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Résumé 

Le Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau (le Centre) a été créé en octobre 2004 suite aux recommandations du juge 
en chef adjoint Dennis O’Connor formulées dans le rapport d’enquête sur Walkerton. Comme il s’agit d’un organisme du 
gouvernement de l’Ontario dirigé par un conseil d’administration, les activités du Centre sont conformes au Règlement de 
l’Ontario 304/04 pris en application de la Loi sur les sociétés de développement, à un protocole d’entente conclu avec le ministre de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le ministre), à la Directive concernant les organismes et les nominations 
et à d’autres directives gouvernementales applicables. Le Centre fournit de l’enseignement, de la formation, de l’information et des 
conseils aux propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable et au public. De plus, le Centre offre 
des possibilités de formation à 133 communautés des Premières Nations en Ontario dans le cadre de partenariats. 
 
Au cours de l’exercice 2018-2019, le Centre a continué de réaliser les objets identifiés dans le Règlement de l’Ontario 304/04 et a 
atteint divers buts. Les cours obligatoires exigés par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le 
ministère) ont été administrés et dispensés à travers l’Ontario. La formation spécialisée, notamment des ateliers pratiques pour les 
petits réseaux d’eau potable, les ateliers sur la Norme de gestion de la qualité de l’eau potable, les événements Maintenancefest, un 
colloque sur la gestion des cyanotoxines dans l’eau potable et plus de 50 cours spécialisés, a fourni de l’information sur des sujets 
importants pour les exploitants de réseaux d’eau potable. Depuis sa création, le Centre a formé plus de 81 000 personnes. 
 
Le Cours de base à l’intention des exploitants de réseaux d’eau potable des Premières Nations a été dispensé à plusieurs 
exploitants, un cours à l’intention des gestionnaires des communautés des Premières Nations a été élaboré et mis en œuvre, et un 
cours de leadership a été planifié. 
 
Le Centre a également continué de fournir de l’information et des conseils à des clients partout en Ontario par l’entremise de 
démonstrations et de visites de l’installation de démonstration technologique, de projets d’essais pilotes, de la ligne d’assistance et 
de la bibliothèque en ligne de ressources sur l’eau potable. 
 
Des buts importants ont été dressés pour l’avenir. Le Centre continuera de fournir de l’enseignement et de la formation tout en 
maintenant des normes de qualité et en offrant davantage d’options de formation pratique chaque année. De nouveaux programmes 
seront créés et de nouvelles méthodes de formation seront examinées. Des technologies de l’eau potable continueront d’être 
démontrées dans l’installation de démonstration technologique et la ligne d’assistance ainsi que la bibliothèque en ligne de 
ressources sur l’eau potable seront utilisées pour partager de l’information. Des services d’essais pilotes seront offerts aux clients à 
l’échelle de la province. Les programmes du Centre continueront de fournir de l’enseignement, de la formation, de l’information et 
des conseils aux propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable, y compris les communautés des 
Premières Nations, et au public. 
 
Ce plan d’activités expose l’orientation future du Centre et illustre sa polarisation sur l’amélioration continue du secteur de l’eau 
potable de l’Ontario.  
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Mission 
 

Le Centre a pour mission d’instruire et d’aider ses clients lorsque leurs réseaux d’eau sont exposés à des risques, afin de 
préserver la qualité de l’eau potable en Ontario. 
 

 

Vision 
 

Le Centre est un organisme connu pour son approche innovatrice et pratique en matière d’acquisition de connaissances et de 

capacités pour ceux qui sont responsables des réseaux d’eau, tout particulièrement dans le domaine des vulnérabilités de ces 

réseaux. 
 

 

Objets 
 
Le Règlement de l’Ontario 304/04 pris en application de la Loi sur les sociétés de développement définit les objets du Centre. Les 
objets du Centre sont de faire ce qui suit, seul ou de concert avec d’autres organismes : 
 

 Coordonner et offrir aux propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable une formation et un 
enseignement sur l’eau potable. 

 Fournir des renseignements, un enseignement et des conseils aux propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation des 
réseaux d’eau potable et au public sur : 

  i. le traitement de l’eau nécessaire pour s’assurer que l’eau potable est saine, 
  ii. l’équipement et la technologie utilisés pour s’assurer que l’eau potable est saine, 
  iii. les exigences opérationnelles nécessaires pour s’assurer que l’eau potable est saine, et 
  iv. d’autres questions environnementales concernant l’eau potable. 

 Commanditer des recherches dans toutes les activités liées à ses objets. 

 Conseiller le ministre sur l’ordre de priorité de la recherche et du développement dans le but d’assurer et de maintenir la 
salubrité de l’eau potable. 

 Entreprendre d’autres activités, conformément à ses objets, décrites dans les directives émises par le ministre ou établies en 
accord avec le ministre. 
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Orientations stratégiques 
 

Le Centre continuera d’ajouter de nouveaux programmes et de mettre sur pied de nouvelles initiatives pour appuyer les buts et 

objectifs en matière d’eau potable du gouvernement de l’Ontario. Les orientations stratégiques du Centre comprennent ce qui suit : 

 

1. Enseignement et formation : Coordonner et fournir une vaste gamme d’activités d’enseignement et de formation aux 

exploitants de réseaux d’eau potable, y compris les exploitants des réseaux des Premières Nations, en visant à traiter les 

vulnérabilités des réseaux et en contribuant à l’amélioration de la qualité de l’eau potable à l’échelle de la province, 

notamment dans les 133 communautés des Premières Nations. 

2. Information et conseils : Fournir l’information et les conseils nécessaires pour assurer la salubrité de l’eau potable et appuyer 

les clients à l’aide de la ligne d’assistance et de la bibliothèque en ligne de ressources sur l’eau potable. 

3. Recherche appliquée : Identifier les lacunes et les besoins en recherche et effectuer des essais pilotes sur les réseaux d’eau 

potable un peu partout en Ontario pour atténuer les points faibles possibles, particulièrement dans les petits réseaux et les 

réseaux des Premières Nations. 

 

1. Enseignement et formation 
 
La formation offerte au Centre aide les propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation des réseaux d’eau potable dans tout 
l’Ontario, y compris les communautés des Premières Nations, en fournissant de l’information technique, scientifique et 
réglementaire sur l’eau potable. Le Centre continuera d’élaborer, d’administrer et de dispenser les cours obligatoires du ministère 
qui sont requis pour la certification des exploitants de réseaux d’eau potable en Ontario, et collaborera avec le gouvernement 
lorsque des règlements et des pratiques sont modifiés dans ce domaine. Le Centre élaborera et offrira également une formation et 
des événements spécialisés qui fournissent des crédits d’éducation permanente nécessaires pour le renouvellement du certificat. La 
formation spécialisée visera à traiter les vulnérabilités des réseaux d’eau potable qui ont été identifiées par le Centre et divers 
intervenants. La formation pratique demeurera un point central de l’organisme.  
 
L’amélioration de la qualité de l’eau potable dans les communautés des Premières Nations constitue une priorité pour le Centre. Le 
Centre a mis en œuvre un protocole d’entente avec deux partenaires – l’Ontario First Nations Technical Services Corporation et 
Keewaytinook Okimakanak, et réalise une initiative avec l’appui du ministère pour faciliter la prestation d’une formation et d’une 
éducation permanente en matière d’eau potable aux exploitants des réseaux d’eau potable des Premières Nations ainsi qu’aux 
administrateurs dans ces communautés. Le projet est financé par le gouvernement de l’Ontario et vise les priorités suivantes : 
 

a. Prestation du Cours de base à l’intention des exploitants de réseaux d’eau potable des Premières Nations 
b. Élaboration d’activités de formation et de vulgarisation pour les gestionnaires et dirigeants des communautés des Premières 

Nations 
c. Élaboration de plans de formation personnalisés pour les exploitants de réseaux d’eau potable des Premières Nations 
d. Prestation de cours d’éducation permanente pour combler des lacunes actuelles ou possibles 
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2. Information et conseils 
 
De l’information et des conseils sont fournis par la ligne d’assistance et la bibliothèque en ligne de ressources sur l’eau potable. La 
ligne d’assistance, mise sur pied durant l’exercice 2016-2017, permet à des membres du personnel très compétents de répondre à 
des appels techniques de clients et du public. Des détails sur chaque appel reçu sont sauvegardés dans une base de données 
facilement accessible. La bibliothèque de ressources sur l’eau potable, créée durant l’exercice 2017-2018, est une référence en ligne 
qui renferme des renseignements approuvés par le personnel du Centre qui peuvent être utilisés par les exploitants, les propriétaires 
et les organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable en Ontario. La bibliothèque renferme des milliers de documents de 
référence d’un peu partout dans le monde qui traitent des problèmes courants auxquels font face les exploitants et propriétaires de 
réseaux. La zone des petits réseaux et la zone des Premières Nations du site Web récemment remanié du Centre continueront de 
fournir des ressources et des renseignements techniques à ses publics cibles. 
 
L’installation de démonstration technologique, qui abrite des réseaux de traitement de l’eau potable classiques et de pointe ainsi que 
des instruments de surveillance et de contrôle, un système d’acquisition et de contrôle des données (SCADA), un réseau de 
distribution et d’autres pièces d’équipement utilisées pour traiter et distribuer l’eau potable, continuera d’être utilisée pour démontrer 
les technologies liées à l’eau potable et former des professionnels dans le domaine. De nouvelles technologies seront installées pour 
répondre aux besoins des clients et intervenants. Le Centre offrira des visites de l’installation ainsi que de l’information et des 
conseils techniques et scientifiques aux exploitants, propriétaires et organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable et au public. 
 

3. Recherche appliquée 
 

Le Centre utilise aussi l’installation de démonstration technologique pour ses projets d’essais pilotes qui visent à trouver des 
solutions à des problèmes particuliers de clients et à combler des lacunes en matière d’information concernant le traitement, la 
technologie et les exigences opérationnelles permettant d’assurer la salubrité de l’eau potable. Les résultats des essais pilotes 
peuvent servir à améliorer la formation actuelle, contribuer à de nouveaux cours ou être partagés lors de conférences ou dans des 
articles de publications appropriées ou des fiches qui résument de l’information technique en visant à améliorer le transfert de 
connaissances. Les clients qui participent aux projets d’essais pilotes peuvent utiliser les conseils pratiques obtenus pour traiter les 
vulnérabilités de leurs réseaux avec l’aide d’ingénieurs et d’experts-conseils dans le domaine. 
 
Le Centre continuera d’évaluer les lacunes et les besoins en matière de recherche dans toute la province pour obtenir et maintenir 
une eau potable salubre et il pourra faire des recommandations au ministre sur les priorités de recherche, sur demande. Le Centre 
maintiendra également des liens solides avec les centres d’excellence et les établissements d’enseignement postsecondaire dans la 
province. 
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Aperçu des activités et programmes actuels et futurs 
 
1. Enseignement et formation 
 
Formation obligatoire 
Il est requis de suivre la formation obligatoire pour devenir un exploitant de réseau d’eau potable en Ontario. Le Centre continuera 
d’élaborer, d’administrer et de dispenser les trois cours obligatoires du ministère : 
  

 Cours de base à l’intention des apprentis-exploitants. Ce cours donne aux nouveaux exploitants de réseaux d’eau potable 
une connaissance de base des caractéristiques et des pathogènes de l’eau, des processus de traitement et de distribution, et 
des règlements régissant la qualité de l’eau. Ce cours complète la formation en milieu de travail que les nouveaux exploitants 
reçoivent de la part de leurs employeurs. 

 L’essentiel pour l’exploitant de réseaux d’eau potable. Ceci est la version actuelle du cours obligatoire de renouvellement du 
certificat que le Centre a élaboré. Le cours sera offert jusqu’en décembre 2020, puis il sera remplacé par une version plus à 
jour.  

 Exploitation de petits réseaux d’eau potable. Ce cours permet aux participants de satisfaire les exigences de formation d’une 
« personne qualifiée », telle que définie dans le Règlement de l’Ontario 170/03, pris en application de la Loi de 2002 sur la 
salubrité de l’eau potable, et il s’agit d’une exigence pour obtenir un certificat d’exploitation d’un réseau d’eau limité en vertu 
du Règlement de l’Ontario 128/04, pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. 
  

Formation spécialisée 
Le comité consultatif sur la formation du Centre donnera son avis sur les programmes d’enseignement et de formation spécialisés. 
Le comité donne des conseils au Centre et fait l’examen du plan de formation annuel, y compris les priorités de formation et 
l’orientation à suivre pour élaborer de nouveaux cours de formation. Le comité est formé de spécialistes du secteur de l’eau potable 
qui possèdent plusieurs années d’expérience et qui fournissent gratuitement leur temps et leur expertise. Avec l’aide du comité, le 
Centre continuera d’élaborer et d’offrir une formation et des événements spécialisés pour répondre aux besoins en matière 
d’éducation permanente des exploitants de réseaux d’eau potable. 
 
Un des points visés lors de l’élaboration des programmes est le traitement des vulnérabilités des réseaux d’eau potable qui ont été 
identifiées par le Centre et les intervenants, notamment les instructeurs qui sont des experts en la matière, les associations et 
comités du secteur de l’eau potable, les étudiants et professeurs de collèges et universités, les coordonnateurs de la formation dans 
les municipalités, les agents de conformité, les évaluations des cours, les essais pilotes, les analyses documentaires et le ministère. 
De nouveaux programmes peuvent cerner des sujets comme la conformité réglementaire, la gestion de l’énergie, les nouvelles 
données de pointe sur l’eau souterraine, l’impact du changement climatique sur les réseaux d’eau potable, les réparations d’urgence 
de conduites principales et les procédures de mise en service de nouvelles conduites principales. Un nouveau programme de 
formation en ligne visant les petits réseaux d’eau potable est également en cours d’élaboration. 
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Le Centre continuera de dispenser la formation spécialisée actuelle, notamment : 

 Un cours sur le Degré de diligence – Loi sur la salubrité de l’eau potable qui a été adapté pour les conseillers et décideurs 

municipaux dans les municipalités qui possèdent des réseaux d’eau potable. 

 Un événement Maintenancefest annuel se déroulant à Walkerton, afin de maximiser l’accès à l’installation de démonstration 
technologique et d’améliorer les compétences pratiques des participants. Plusieurs nouveaux modules de formation de deux 
heures seront ajoutés chaque année, suivant les commentaires des clients, afin que cet événement continue d’être populaire 
et pertinent. Des événements régionaux Maintenancefest peuvent aussi être organisés sur demande et un événement 
Maintenancefest pour les Premières Nations est planifié dans le Nord. 

 Un appui en nature est fourni aux étudiants inscrits dans des collèges de l’Ontario qui ont conclu une entente avec le 

ministère pour dispenser le Cours de base à l’intention des apprentis-exploitants de réseaux d’eau potable dans le cadre de 

leur programme-cadre. Cet appui permettra aux étudiants d’avoir accès à une formation pratique à l’installation de 

démonstration technologique. Une formation peut également être fournie à d’autres établissements d’enseignement 

postsecondaire intéressés. 

 Plus de 50 cours de formation spécialisée sont offerts sur une vaste gamme de sujets. 
 
Formation pour les Premières Nations  
Les 133 communautés des Premières Nations de l’Ontario éprouvent des problèmes particuliers en ce qui concerne leur eau 
potable. Le gouvernement de l’Ontario participe à une initiative avec toutes les Premières Nations de la province pour résoudre ces 
problèmes. Le Centre, avec l’aide financière du gouvernement de l’Ontario, collabore avec le ministère, l’Ontario First Nations 
Technical Services Corporation et Keewaytinook Okimakanak pour accroître les capacités des communautés des Premières 
Nations en fournissant de la formation et une certification des exploitants de leurs réseaux d’eau potable. La formation est offerte 
gratuitement aux participants et comprend toutes les dépenses liées à la participation à cette formation. Lorsque cela est possible, 
la formation est fournie sur place pour minimiser les déplacements des exploitants et elle est fournie par des instructeurs 
autochtones ou possédant une vaste expérience dans la formation d’exploitants autochtones. Le Centre veut fournir aux 
communautés des Premières Nations tous les outils possibles pour qu’elles puissent assurer la salubrité de leur eau potable. 
 
Le Cours de base à l’intention des exploitants de réseaux d’eau potable des Premières Nations est conçu pour tenir compte des 
besoins de ces exploitants. Il est présentement dispensé à plusieurs de ces exploitants. Chaque cours dure deux semaines avec 
une semaine d’étude indépendante supervisée et une semaine de formation pratique en se servant d’équipement portatif acheté par 
le Centre et entreposé dans les bureaux de Keewaytinook Okimakanak à Dryden. 
 
Le premier Cours de base à l’intention des exploitants de réseaux d’eau potable des Premières Nations a été dispensé à la fin de 
l’automne 2017. Huit cours avaient été donnés à la fin de 2018 et plus de 70 participants ont réussi le cours jusqu’à date. Le taux de 
réussite de l’examen est très élevé et l’on s’attend à ce que cette tendance se poursuive. 
 
Le Cours pour les gestionnaires des réseaux d’eau potable dans les communautés des Premières Nations, qui a été élaboré en 
2018, a été lancé au début de 2019. Ce cours a été conçu pour les personnes qui occupent des postes de direction et de 
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supervision dans le secteur de l’eau potable ainsi que les personnes qui sont intéressées à postuler de tels postes. Ce cours d’un 
jour porte sur les composantes d’une gestion efficace des réseaux d’eau potable, des ressources et des outils pratiques. 
 
Les partenaires discutent présentement de l’initiative de sensibilisation des leaders des communautés des Premières Nations, 
notamment les chefs et les conseillers. Cette initiative comprend la consultation des leaders pour s’assurer que toute activité mise 
sur pied tient compte des besoins des leaders des communautés et leur permet de discuter de leur rôle concernant le réseau d’eau 
potable dans leur communauté. 
 
Lorsque des plans de formation individualisés et des crédits d’éducation permanente deviendront nécessaires, le Centre dressera 
des plans pour aider les communautés à satisfaire leurs besoins de formation. 
 
Au cours de l’exercice 2018-2019, le Centre a réalisé un sondage téléphonique pour recueillir de l’information sur les besoins et les 
défis de formation. Les résultats de ce sondage seront utiles pour le Centre car ils l’aideront à mieux appuyer les communautés des 
Premières Nations. Le Centre continuera de fournir son soutien avec l’aide de la ligne d’assistance, de la bibliothèque de 
ressources sur l’eau potable et de ses services d’essais pilotes en visant à faciliter l’amélioration des réseaux d’eau potable dans 
les communautés des Premières Nations. 
 
Modernisation de la formation 

Le Centre continuera de moderniser ses démarches et méthodes de formation. Le Centre a mis en œuvre une démarche 

standardisée d’élaboration et de révision de ses programmes. Des recherches sont présentement en cours concernant de nouvelles 

méthodes de prestation de la formation, des possibilités d’apprentissage en ligne ainsi que de la formation dans des salles de classe 

virtuelles. Un projet pilote d’apprentissage en ligne est en chantier et les coûts et bienfaits de la formation virtuelle seront évalués 

avec une rétroaction sur le projet. 

 
Formation pour les petits réseaux d’eau potable 
L’enseignement et la formation des petits réseaux d’eau potable, réglementés en vertu du Règlement de l’Ontario 319/08, pris en 
application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, occupent une place importante dans ce plan. Le cours Formation 
pratique pour les propriétaires et exploitants de petits réseaux d’eau potable, qui vise les petits réseaux d’eau potable réglementés 
en vertu du Règlement de l’Ontario 170/03, pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, et du Règlement de 
l’Ontario 319/08, pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, ainsi que le cours Notions de base pour les 
petits réseaux d’eau potable seront lancés dans tout l’Ontario. Deux nouveaux cours ont également été élaborés pour satisfaire les 
besoins particuliers de clients – Notions de base pour les réseaux assujettis au R.O. 319/08 et Notions avancées pour les réseaux 
assujettis au R.O. 319/08. De plus, un atelier annuel à l’intention des petits réseaux d’eau potable fournira une formation pratique et 
de l’information sur l’exploitation et l’entretien de ces réseaux. 
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2. Informations et conseils 
 

Ligne d’assistance et bibliothèque de ressources sur l’eau potable  

Le Centre appuiera les exploitants, propriétaires et organismes d’exploitation des réseaux d’eau potable ainsi que le public avec sa 

ligne d’assistance et sa bibliothèque de ressources sur l’eau potable. La bibliothèque est une référence en ligne qui renferme des 

renseignements approuvés par le personnel du Centre qui peuvent être utilisés par les exploitants, les propriétaires et les 

organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable. La bibliothèque renferme des fiches produites sur place qui résument de 

l’information technique en visant à améliorer les capacités de transfert de connaissances du Centre. L’évaluation d’une version pilote 

de la bibliothèque de ressources sur l’eau potable par une vaste gamme d’intervenants a été effectuée pour déterminer l’utilité de ce 

projet et le temps requis du personnel pour s’en occuper. Les résultats étaient positifs et un projet pilote en bonne et due forme de la 

bibliothèque a été lancé au cours de l’exercice 2017-2018. La bibliothèque constitue maintenant un programme permanent avec un 

coordonnateur attitré. La ligne d’assistance mise sur pied lors de l’exercice 2016-2017 permet aux clients et au public de 

communiquer avec le Centre par téléphone ou courriel pour poser des questions techniques concernant le traitement de l’eau 

potable, l’équipement, les exigences opérationnelles et les facteurs environnementaux. Des membres bien renseignés du personnel 

du Centre répondent gratuitement aux questions pour aider les gens à mieux comprendre les problèmes qui affectent la salubrité de 

l’eau potable. 

 
Installation de démonstration technologique 

Le Centre continuera d’utiliser l’installation de démonstration technologique pour démontrer des technologies relatives à l’eau 

potable aux exploitants, propriétaires et organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable ainsi qu’au public à l’aide d’une 

formation pratique et de visites. L’installation comprend des réseaux de traitement de l’eau potable classiques et de pointe, des 

instruments de surveillance et de contrôle, un réseau de distribution et d’autres pièces d’équipement utilisées pour traiter et distribuer 

l’eau potable. Au cours de l’exercice 2018-2019, le Centre a accru sa capacité de traiter le problème de niveaux élevés de matières 

organiques naturelles en installant une station pilote employant l’échange d’ions magnétique en lit fluidisé. Le Centre a élaboré un 

plan directeur de démonstration technologique pour répondre aux commentaires des clients et combler les lacunes identifiées dans 

l’analyse des écarts axés sur le risque. Conformément à ce plan directeur, le Centre investira de l’argent et installera de nouvelles 

technologies dans l’installation, y compris des analyseurs de carbone organique dissous et des instruments de surveillance en ligne. 

 

3. Recherche appliquée 
 

Essais pilotes 

Le Centre continuera d’effectuer des projets d’essais pilotes pour combler les lacunes en matière d’information concernant le 

traitement, la technologie et les exigences opérationnelles qui est requise pour assurer la salubrité de l’eau potable en Ontario. La 

réalisation d’un essai pilote peut se faire suite à la demande d’un client ou d’une lacune identifiée, en mettant l’accent sur les petits 

réseaux et les réseaux des Premières Nations. Le Centre établira un ordre de priorité pour ces projets en analysant le niveau de 

risque de vulnérabilités de réseaux d’eau potable. À la fin d’un projet, un rapport final est élaboré et les résultats peuvent servir à 

améliorer la formation actuelle, contribuer à de nouveaux cours ou être partagés lors de conférences ou dans des articles de 
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publications appropriées ou des fiches d’information. Les résultats sont également affichés dans la bibliothèque de ressources sur 

l’eau potable pour aider d’autres personnes confrontées à des problèmes similaires. Ceci assure un partage d’information avec les 

exploitants et les décideurs qui supervisent des réseaux d’eau potable en Ontario. Ce programme connaît beaucoup de succès et le 

Centre s’attend à recevoir de nombreuses demandes d’essais pilotes chaque année. 

 

Au cours de l’exercice 2018-2019, le Centre a traité 12 demandes d’essais pilotes, y compris trois projets pour des communautés 

des Premières Nations – une faisant l’objet d’une ordonnance à long terme de faire bouillir l’eau. Six des demandes visaient des 

niveaux relativement élevés de matières organiques naturelles et de sous-produits de désinfection dans de petits réseaux d’eau 

potable. Huit projets d’essais pilotes ont été achevés durant l’exercice. 

 
Comité consultatif sur la recherche 
Le comité consultatif sur la recherche du Centre est formé de bénévoles qui contribuent leur temps et leur expertise. Ils se 
rencontrent périodiquement pour fournir des conseils au Centre sur les priorités de recherche en matière d’eau potable en Ontario. 
Les membres du comité ont été choisis parmi les demandes remplies lors d’appels d’intérêt en 2011, 2014, 2015 et 2018. Le comité 
examinera le plan de recherche annuel du Centre, qui identifie les priorités de recherche nécessaires pour atteindre et maintenir la 
salubrité de l’eau potable, fournit des mises à jour sur les essais pilotes en cours et suggère des améliorations. Le Centre continuera 
d’évaluer les lacunes et les besoins en matière de recherche visant la salubrité de l’eau potable et pourra conseiller le ministre sur 
les priorités de recherche. 
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Ressources nécessaires pour atteindre les buts et les objectifs 
 
Le Centre dépend de l’aide financière du gouvernement de l’Ontario pour dispenses ses programmes et services. Bien que des 
contrôles internes régissent les dépenses globales, le fait que le Centre mette l’accent sur les petits réseaux d’eau potable 
vulnérables entraîne des coûts de formation qui dépassent les revenus. Ceci résulte directement des défis financiers posés aux 
petits réseaux d’eau potable. Par exemple, pour s’assurer qu’une gamme complète de formations est mise à la disposition des 
exploitants à travers l’Ontario, le Centre offre des formations dans des situations où le faible nombre de participants ne permet pas 
de récupérer le coût de la prestation. Les fournisseurs de formation du secteur privé ne sont pas intéressés à offrir leurs services 
dans ces conditions. Le Centre réduit ses frais d’inscription pour les cours offerts à des exploitants et propriétaires de petits réseaux 
pour rendre la formation plus accessible. 

 

L’aide financière provinciale permet au Centre d’installer de nouvelles technologies dans l’installation de démonstration 

technologique à mesure qu’elles deviennent disponibles et sont adoptées par des installations de traitement de l’eau potable. Grâce 

à l’installation de démonstration technologique, le Centre offre des possibilités d’enseignement et de formation uniques en leur genre 

aux propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable. L’installation permet au Centre de faire la 

démonstration de technologies de pointe de traitement de l’eau potable et met en œuvre le programme populaire d’essais pilotes. La 

modernisation et l’entretien continus de l’équipement nécessitent beaucoup de ressources. 

 

Le programme de formation des Premières Nations paie tous les frais des étudiants, y compris l’inscription, les repas et les 

déplacements. Plus le programme prendra de l’ampleur, plus nous aurons besoin de ressources financières. Le programme utilise 

présentement un engagement ponctuel de 1,85 million de dollars. 
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Identification des risques, évaluation et stratégies d’atténuation 

 

Les tableaux suivants mettent en évidence certains des risques recensés par le Centre ainsi que des stratégies d’atténuation 

correspondant à chacun d’entre eux. 

 

Catégorie 
de risque 

Objet 
Source 

possible du 
risque 

Impact 
éventuel 

Mesure d’atténuation 
Évaluation 
du risque  

E/M/F 
Description 

Actuelle/ 
planifiée 

Responsable 
de la mesure 
d’atténuation 

Stratégique Le Centre 
fonctionnera 
conformément à 
ses objets 
légiférés et à 
l’orientation du 
ministre. 

Le Centre 
peut mal 
comprendre 
ou ne pas 
réaliser ses 
objets ou 
l’orientation du 
ministre. 

Le ministre 
peut prendre 
officiellement 
des mesures 
qui peuvent 
entre autres 
être 
l’ajustement de 
la composition 
du conseil 
d’administration 
ou l’émission 
d’une 
orientation 
politique 
exigeant que le 
Centre agisse. 

Le Centre et le ministère ont conclu un protocole 
d’entente qui est périodiquement examiné et mis 
à jour. Les modifications éventuelles sont 
communiquées aux employés du Centre.  
 
Le Centre prépare et soumet au ministre un plan 
d’activités annuel couvrant trois ans qui s’aligne 
avec les objets légiférés ainsi qu’un rapport 
annuel qui décrit les progrès réalisés pour 
atteindre ces buts. 
 
Le conseil d’administration procède régulièrement 
à l’examen des orientations stratégiques du 
Centre. 
 
Il y a une communication continue entre le Centre 
et le ministère. Le directeur général du Centre et 
le directeur de la planification opérationnelle et 
budgétaire du ministère se rencontrent tous les 
trois mois. Des employés du Centre et des 
employés du ministère communiquent 
régulièrement. 

Actuelle 
 

Le Centre et le 
ministère 
 

Faible  
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Catégorie 
de risque 

Objet 
Source 

possible du 
risque 

Impact 
éventuel 

Mesure d’atténuation 
Évaluation du 

risque  
E/M/F 

Description 
Actuelle/ 
planifiée 

Responsable 
de la mesure 
d’atténuation 

Stratégique Le Centre 
conservera la 
confiance du 
public. 

Il peut y avoir 
des 
communications 
déroutantes et 
insuffisantes 
avec les parties 
intéressées.  
 

Toute perte de 
confiance du 
public peut 
avoir une 
incidence 
négative 
durable sur la 
réputation du 
Centre et 
réduire la 
demande pour 
les services 
du Centre. 

Le Centre suit les directives du protocole de 
communication avec le public établi avec le 
ministère. 
 
Le Centre met son site Web à jour avec de 
l’information pertinente, y compris son plan 
d’activités et son rapport annuel. 
 
Les comités consultatifs sur la formation et la 
recherche constituent un niveau supplémentaire 
d’interaction avec les parties intéressées et de 
reddition des comptes. 

Actuelle 
 

Le Centre Faible 
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Catégorie de 
risque 

Objet 
Source 

possible du 
risque 

Impact 
éventuel 

Mesure d’atténuation 
Évaluation 
du risque  

E/M/F 
Description 

Actuelle/ 
planifiée 

Responsable 
de la mesure 
d’atténuation 

Gouvernance Le Centre se 
conformera au 
protocole 
d’entente, à 
toutes les 
directives, 
politiques et 
procédures 
applicables de la 
fonction 
publique de 
l’Ontario, ainsi 
qu’aux lois 
applicables. 

Le Centre peut 
ne pas être au 
courant de 
directives, de 
politiques, de 
procédures de 
la fonction 
publique de 
l’Ontario et de 
lois applicables 
nouvelles et 
révisées. 
  
Le Centre peut 
manquer 
d’orientation 
concernant ce 
qu’il faut faire 
pour se 
conformer. 
 
Le Centre peut 
manquer de 
ressources 
pour se 
conformer ou 
peut choisir de 
ne pas se 
conformer. 

Le Centre 
risque de 
perdre la 
confiance du 
ministère, des 
parties 
intéressées, du 
public et des 
employés. 
 
Des frais 
juridiques 
peuvent être 
encourus. 
 
Il peut y avoir 
une incidence 
négative 
durable sur la 
réputation du 
Centre. 
 
La composition 
du conseil 
d’administration 
ou de la 
direction peut 
changer. 

Les directives applicables sont examinées 
régulièrement et sont mises à la disposition des 
employés. Le ministère apporte au besoin des 
éclaircissements. 
 
Le Centre se conforme aux lignes directrices sur le 
service aux clients, et les employés ont été formés 
afin de connaître la Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario. 
 
Le Centre satisfait aux exigences de la Loi sur les 
services en français. 
 
Le Centre a un manuel pour les employés qui doit 
être lu par tous les nouveaux employés. Chaque 
année, les employés doivent certifier qu’ils ont lu et 
comprennent bien le contenu de ce manuel. 
 
Le ministère peut demander en tout temps un audit 
du Centre, et les activités du Centre sont examinées 
au moins une fois tous les trois ans. 
 
Le Centre a une délégation des pouvoirs financiers 
qui précise ses limites en matière d’autorisation. 
 
Un tiers vérifie les états financiers du Centre chaque 
année. 

Actuelle Le Centre et le 
ministère 

Faible  
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Catégorie de 
risque 

Objet 
Source 

possible du 
risque 

Impact 
éventuel 

Mesure d’atténuation 
Évaluation 
du risque  

E/M/F 
Description 

Actuelle/ 
planifiée 

Responsable 
de la mesure 
d’atténuation 

Opérationnel Le Centre 
répondra aux 
besoins des 
clients. 
 

Les 
programmes 
peuvent ne pas 
être mis à jour 
avec de la 
nouvelle 
information 
pertinente. 
 
Le Centre peut 
ne pas 
répondre à la 
demande pour 
un format de 
formation 
différent, 
comme 
l’apprentissage 
en ligne. 
 
Le Centre peut 
ne pas réaliser 
ses objets 
légiférés. 

Le Centre 
risque de 
perdre la 
confiance des 
clients, du 
public et des 
parties 
intéressées, et 
il peut en 
résulter une 
diminution de 
la demande 
de services. 
 

Le Centre a passé en revue ses programmes de 
cours pour s’assurer que de l’information pertinente 
est fournie, notamment les nouvelles directives et 
politiques du ministère, ainsi que des sujets 
importants pour les exploitants des réseaux d’eau 
potable. 
 
Le Centre s’assure que le contenu de la formation 
est actuel grâce à des revues de littérature, des 
essais pilotes et des perfectionnements 
professionnels destinés aux employés. 
 
Le Centre a embauché du personnel additionnel 
temporaire pour aider à actualiser les cours. 
 
Les comités consultatifs sur la formation et la 
recherche du Centre ont examiné les plans annuels 
de formation et de recherche et ils ont fourni des 
commentaires sur leurs programmes et priorités. 
 
La ligne d’assistance du Centre permet à des 
membres bien formés du personnel de répondre aux 
questions des clients et du public, et la bibliothèque 
de ressources sur l’eau potable fournit de 
l’information approuvée et facilement accessible. 
 
Le Centre vérifie présentement les coûts de 
l’apprentissage en ligne. 
 
Le Centre fait le suivi d’indicateurs de rendement 
pour contrôler la prestation des services. 
 
Le Centre continue d’offrir une formation dans des 
zones éloignées ou mal desservies de l’Ontario. 

Actuelle Le Centre Faible 
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Catégorie de 
risque 

Objet 
Source 

possible du 
risque 

Impact 
éventuel 

Mesure d’atténuation 
Évaluation 
du risque  

E/M/F 
Description 

Actuelle/ 
planifiée 

Responsable 
de la mesure 
d’atténuation 

Opérationnel Le Centre 
répondra aux 
besoins de 
formation des 
exploitants de 
réseaux d’eau 
potable dans les 
communautés 
des Premières 
Nations. 

Les exploitants 
des réseaux 
dans les 
communautés 
des Premières 
Nations 
peuvent ne pas 
avoir accès à la 
formation parce 
qu’ils manquent 
de ressources 
ou d’argent 
pour des 
exploitants 
suppléants.  

Les 
exploitants 
des réseaux 
dans les 
communautés 
des Premières 
Nations 
peuvent ne 
pas avoir 
accès à la 
formation pour 
obtenir leur 
certificat, ce 
qui 
entraînerait 
une perte de 
confiance du 
ministère, des 
clients, du 
public et des 
parties 
intéressées. 

Le Centre a établi un partenariat par l’entremise d’un 
protocole d’entente avec l’Ontario First Nations 
Technical Services Corporation et Keewaytinook 
Okimakanak pour fournir une formation aux 
exploitants de réseaux d’eau potable dans les 
communautés des Premières Nations. Une aide 
financière initiale a été établie pour faciliter la 
prestation de la formation. 
 
La formation est fournie à des endroits qui 
minimisent les déplacements des participants et le 
programme de cours a été adapté pour tenir compte 
des besoins des communautés des Premières 
Nations. 
 
Le site Web du Centre est mis à jour régulièrement 
avec des ressources techniques et de l’information 
qui vise spécifiquement les réseaux d’eau potable 
dans les communautés des Premières Nations. 
 
Le Centre collabore avec des partenaires des 
Premières Nations et d’autres organismes 
gouvernementaux pour identifier des obstacles 
possibles à la formation. 

Actuelle Le Centre, ses 
partenaires et 
les leaders 
des Premières 
Nations 
(chefs) 

Élevé  
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Catégorie 
de risque 

Objet 
Source 

possible du 
risque 

Impact 
éventuel 

Mesure d’atténuation 
Évaluation 
du risque  

E/M/F 
Description 

Actuelle/ 
planifiée 

Responsable 
de la mesure 
d’atténuation 

Ressources 
humaines 

Le Centre 
embauchera et 
conservera des 
employés, y 
compris des 
dirigeants et 
instructeurs, qui 
sont qualifiés et 
bien formés. 

Les employés 
ou instructeurs 
peuvent ne pas 
être assez 
qualifiés, 
formés ou 
expérimentés 
pour réaliser 
les objets du 
Centre. 
 
Des actions 
négatives d’un 
employé du 
Centre peuvent 
influer sur la 
perception du 
Centre.  
 
Les taux de 
rétribution 
actuels offerts 
par le Centre 
peuvent 
l’empêcher 
d’attirer et de 
conserver les 
meilleures 
personnes. 
 
 

Un manque de 
compétences 
appropriées 
des employés 
peut 
compromettre 
la capacité du 
Centre de 
remplir ses 
fonctions et de 
fournir des 
services. 
 
Des employés 
ou instructeurs 
mal formés ou 
qualifiés 
peuvent 
entraîner une 
perte de 
confiance de 
la part des 
clients et une 
diminution de 
la demande 
de services.  

Le Centre annonce les offres d’emploi auprès d’un 
vaste public, engage ses employés suite à des 
concours rigoureux et leur donne une formation et 
une initiation obligatoires, conformes aux normes de 
la fonction publique. 
 

Le Centre croit au perfectionnement professionnel et 
considère les possibilités de tout apprentissage 
continu pertinent concurremment avec les examens 
et la planification du rendement des employés. 
 

Le Centre a défini des classifications pour les postes, 
les salaires, les avantages et d’autres rémunérations 
qui sont semblables à celles établies pour les 
fonctionnaires en vertu de la partie III de la Loi de 
2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  
 

La rétribution des employés est revue chaque année 
au Centre pour s’assurer qu’elle s’aligne avec la Loi 
sur l’équité salariale. 
 

Tous les instructeurs qui donnent une formation pour 
le compte du Centre doivent suivre le programme 
obligatoire de formation du formateur du Centre. 
 

Le Centre a une fonction interne de ressources 
humaines et des procédures et politiques de 
ressources humaines à jour. 
 

Le Centre fournit des conseils aux employés sur les 
pratiques et procédures appropriées visant la 
prestation de services aux clients. 
 

Les taux de rétribution des dirigeants reflètent 
présentement les taux de l’an dernier. Les taux de 
rétribution des dirigeants dans l’ensemble de la 
fonction publique seront examinés pour l’horizon de 
planification. 

Actuelle 
 

Le Centre Faible  
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Catégorie 
de risque 

Objet 
Source 

possible du 
risque 

Impact 
éventuel 

Mesure d’atténuation 
Évaluation 
du risque  

E/M/F 
Description 

Actuelle/ 
planifiée 

Responsable 
de la mesure 
d’atténuation 

Technologie Le Centre 
assurera la 
fiabilité, la 
sécurité et 
l’intégrité des 
données et du 
système de 
technologie de 
l’information. 
 
Le Centre 
assurera 
l’observation des 
lois sur la 
protection de la 
vie privée et la 
sécurité ainsi que 
le respect des 
pratiques 
optimales de 
l’industrie en 
matière 
d’entreposage 
des données et 
de 
communications 
en réseau fiables. 

Il pourrait y avoir 
un accès non 
autorisé aux 
données et à 
l’information 
financière du 
Centre ainsi que 
la destruction de 
renseignements 
personnels ou 
de systèmes de 
technologie de 
l’information 
(TI). 
 
Il peut y avoir 
une supervision 
inadéquate des 
systèmes de TI. 
 
Une défaillance 
du système, 
causée par 
exemple par un 
incendie, un 
virus ou une 
panne de 
courant 
prolongée, 
pourrait poser 
des risques au 
Centre. 

La perte ou le 
vol de 
renseigneme
nts 
personnels 
ou du Centre 
enfreindrait 
les lois sur la 
protection de 
la vie privée, 
discréditant le 
Centre et 
causant 
possiblement 
des litiges. 
 
Les employés 
peuvent être 
incapables 
d’exécuter 
leurs tâches 
quotidiennes. 

Un spécialiste de la technologie de l’information gère 
les systèmes de TI. 
 

Le serveur Web ou des bases de données contenant 
les informations sur les clients est protégé 
physiquement dans une armoire verrouillée d’un 
centre de données de niveau 1. Seul le personnel 
inscrit du fournisseur de services de TI est capable 
d’accéder à l’armoire dans laquelle le serveur est 
installé et cela uniquement à l’aide d’une carte clé et 
suite à la vérification de son empreinte digitale par 
un lecteur. 
 

Tous les accès par les clients à des formulaires Web 
ne peuvent se faire qu’à l’aide d’une connexion 
chiffrée protégée au serveur Web. 
 

Le serveur Web lui-même est protégé contre le trafic 
Internet au moyen d’un coupe-feu dédié. 
 

Les données du serveur Web sont sauvegardées sur 
un serveur éloigné protégé physiquement, installé 
dans un autre centre de données, de sorte que les 
données puissent être récupérées rapidement en 
cas de catastrophe. 
 

Les fichiers, dossiers et courriels entreposés sur des 
serveurs sont sauvegardés tous les soirs dans un 
dispositif de stockage local. Ce dispositif est copié 
toutes les 24 heures dans un centre de données 
hors site. 
 

Toutes les informations sur les cartes de crédit sont 
transmises de façon sécuritaire à une société tierce 
qui se spécialise dans les opérations financières 
protégées. Aucun renseignement financier personnel 
n’est enregistré sur le serveur Web du Centre. 
 

Il y a un accès protégé restreint par mot de passe à 
la base de données du Centre, notamment pour les 
données sur les inscriptions aux cours.  

Actuelle  Le Centre Faible 
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Catégorie 
de risque 

Objet 
Source 

possible du 
risque 

Impact 
éventuel 

Mesure d’atténuation 
Évaluation 
du risque  

E/M/F 
Description 

Actuelle/ 
planifiée 

Responsable 
de la mesure 
d’atténuation 

 

Les mots de passe des postes de travail sont 
changés régulièrement et une politique sur les mots 
de passe du réseau vérifie la durée d’utilisation et la 
complexité des mots de passe. 
 

Il y a des caméras de surveillance aux entrées 
principales du Centre et un accès avec des cartes 
clés aux bureaux. 
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Analyse environnementale 
 
Le tableau suivant présente une récapitulation des principales forces, faiblesses, possibilités et menaces dans l’environnement 
commercial du Centre pouvant avoir une incidence sur ses activités. Le Centre a personnalisé les programmes et les services 
décrits dans ce plan d’activités pour tenir compte des facteurs environnementaux externes et internes identifiés et s’assurer qu’il sera 
capable de continuer de réaliser ses objets. 
 

Analyse des forces, faiblesses, 
possibilités et menaces 

Forces internes (Fo) 
1. Forte présence et expérience approfondie dans le 

secteur de l’eau potable de l’Ontario 
2. Programme d’assurance de la qualité qui assure un 

contenu des activités de formation, une méthodologie 
et une démarche d’enseignement uniformes  

3. Capacité de l’installation de démonstration 
technologique et expertise du personnel 

Faiblesses internes (Fa) 
1. Coût élevé de la prestation de la formation dans 

certaines régions 

2. Coûts élevés des essais pilotes dans des régions 
éloignées 

Possibilités externes (P) 
1. Demande régulière de formation de 

la part des propriétaires, exploitants 
et organismes d’exploitation des 
réseaux d’eau potable et possibilités 
de dispenser une nouvelle formation 

2. Possibilités de dispenser de 
l’information et des conseils par 
l’entremise de la ligne d’assistance et 
de la bibliothèque de ressources sur 
l’eau potable 

3. Possibilités d’appuyer les réseaux 
d’eau potable avec des essais pilotes 

Secteurs de croissance future (Fo/P) 
Fo1/P1. Possibilités de formation du marché pour 

maintenir la demande et offrir de nouvelles 
formations 

Fo1/P2. Publiciser la ligne d’assistance et la bibliothèque 
de ressources sur l’eau potable pour rehausser le 
profil et sensibiliser les gens  

Fo2/P1. S’assurer de la satisfaction des clients actuels 
grâce au programme d’assurance de la qualité 

Fo3/P3. Promouvoir les services d’essais pilotes pour 
maintenir la demande 

Renforcement interne (Fa/P) 
Fa1/P1. Offrir de la formation sous divers formats pour 

gérer les coûts et répondre aux attentes des 
clients 

Fa1/P2. Dispenser de l’information et des conseils par 
l’entremise de la ligne d’assistance et de la 
bibliothèque de ressources sur l’eau potable, à 
l’échelle de l’Ontario 

Fa2/P3. Établir un ordre de priorité pour les projets 
d’essais pilotes et traiter les demandes des 
réseaux d’eau potable posant les plus gros 
risques 

Menaces externes potentielles (M) 
1. Diminution de la demande de 

formation due au mécontentement 
des clients ou à des contraintes 
budgétaires  

2. Faible utilisation de la ligne 
d’assistance et de la bibliothèque de 
ressources sur l’eau potable 

3. Faible demande pour les services 
d’essais pilotes 

Répondre aux menaces externes potentielles (Fo/M) 
Fo1/M2. Promouvoir l’expérience et la réputation positive 

du Centre lors de la commercialisation de la ligne 
d’assistance et de la bibliothèque de ressources 
sur l’eau potable 

Fo2/M1. Maintenir des normes de qualité pour la formation 
grâce au programme d’assurance de la qualité, 
afin de s’assurer de la satisfaction des clients; 
participer à des événements de l’industrie pour 
promouvoir l’expérience du Centre et stimuler la 
demande de formation 

Fo3/M3. Faire connaître les essais pilotes réussis pour 
générer la demande de ces services 

S’occuper de secteurs de déclin possible (Fa/M) 
Fa1/M1. Étudier des méthodes de formation 

économiques, notamment l’apprentissage en 
ligne, afin de s’assurer de la satisfaction des 
clients et de la disponibilité de la formation 

Fa1/M2. Commercialiser la ligne d’assistance et la 
bibliothèque de ressources sur l’eau potable, qui 
sont accessibles à l’échelle de l’Ontario, pour 
stimuler la demande de ces services rentables 
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Mesures de rendement 
 

Le tableau suivant présente des indicateurs de rendement et des cibles à atteindre pour les programmes et services clés du Centre. 
Ils mettent l’accent sur les objets du Centre et aident à évaluer la réalisation de ces objets. Le Centre utilise également un ensemble 
de mesures plus exhaustives au niveau interne. 
 

Initiative But Indicateurs de rendement Cibles 

Enseignement 
et formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre répondra 
aux besoins des 
professionnels de 
l’eau potable en 
coordonnant et en 
offrant une gamme 
complète de cours 
de formation et 
d’enseignement à 
travers la province. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants à la formation  
Cet indicateur du rendement mesure la demande pour de la 
formation spécialisée et les cours obligatoires du ministère. Le 
nombre de participants estimés pour l’exercice 2018-2019 était de 
8 200. Ce nombre fluctue en raison du nombre variable 
d’inscriptions au cours obligatoire de renouvellement du certificat. 
 
Qualité de la formation — indice d’assurance de la qualité 
(IAQ) 
L’IAQ est calculé lors de deux phases également pondérées : 
évaluations distribuées lors de cours et d’événements de formation 
qui permettent aux participants de donner une note (très faible, 
faible, satisfaisant, bon ou excellent) pour le cours en général, son 
contenu et l’instructeur, et contrôles des cours, des instructeurs et 
des principes d’éducation des adultes par les employés du Centre 
et les instructeurs. Les notes Bon « B » et Excellent « E » 
constituent la base de l’indice (IAQ = (%B+E général + %B+E 
instructeur + %B+E contenu)/3/100). La note maximale de 1,000 
indique que toutes les évaluations ont été bonnes ou excellentes 
pour le cours, son contenu et l’instructeur. L’indice estimé de tous 
les cours en 2018-2019 a été 0,900. 
 
Cours pratiques  
Cet indicateur de rendement mesure le nombre de cours pratiques 
offerts. Le Centre a offert 32 cours pratiques durant l’exercice 
2018-2019. 
 
Formation des exploitants des réseaux d’eau potable des 
Premières Nations 
La formation des exploitants des réseaux d’eau potable des 
Premières Nations se poursuivra au cours des trois prochaines 
années. 

2019–2020 : 7 800 participants 
2020–2021 : 7 800 participants 
2021–2022 : 8 400 participants 
 
 
 
 
2019–2020 : IAQ >0,850 
2020–2021 : IAQ >0,850 
2021–2022 : IAQ >0,850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019–2020 : 36 cours pratiques 
2020–2021 : 40 cours pratiques 
2021–2022 : 44 cours pratiques 
 
 
2019–2020 : Quatre cours de base 
     Quatre cours de gestion 
2020–2021 : Trois cours de base 
     Trois cours de gestion 
     Quatre cours spécialisés 
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Initiative But Indicateurs de rendement Cibles 

 
 
 
 
Information et 
conseils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le Centre fournira 
de l’information et 
des conseils sur 
l’eau potable par 
l’intermédiaire de 
l’installation de 
démonstration 
technologique et 
utilisera 
l’installation comme 
plateforme pour la 
formation pratique. 
 
 
 

 
 
 
 
Visites de l’installation de démonstration technologique 
Cet indicateur de rendement mesure le nombre de personnes, 
notamment de propriétaires, d’exploitants et d’organismes 
d’exploitation de réseaux d’eau potable, et de membres du public, 
qui ont visité l’installation de démonstration technologique pour 
obtenir des renseignements et des conseils sur les technologies de 
l’eau potable. Le nombre de participants aux cours de formation 
pratique et aux visites techniques est inclus. Le nombre estimé de 
personnes ayant fait des visites techniques au cours de 2018-2019 
a été environ 400. 
  
Publications 
Cet indicateur de rendement mesure le nombre de publications du 
Centre, notamment de fiches techniques, de publications à comité 
de lecture et de présentations externes. Les publications 
permettent de communiquer des informations aux exploitants et 
aux décideurs supervisant des réseaux d’eau potable en Ontario. 
Le nombre estimé de publications au cours de 2018-2019 a été 12. 
 
Projets d’essais pilotes 
Les projets d’essais pilotes sont effectués pour combler des 
lacunes en matière d’information concernant le traitement, la 
technologie et les exigences opérationnelles nécessaires pour 
assurer la salubrité de l’eau potable. Les résultats de ces projets 
peuvent être partagés lors de conférences ainsi que dans des 
articles de revues appropriées ou des fiches techniques qui 
résument l’information technique en visant à améliorer le transfert 
de connaissances. Au cours de 2018-2019, huit projets d’essais 
pilotes ont été achevés. 

2021–2022 : Trois cours de base 
     Trois cours de gestion 
     Quatre cours spécialisés 
 
2019–2020 : 440 personnes 
2020–2021 : 460 personnes 
2021–2022 : 480 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019–2020 : 10 publications 
2020–2021 : 10 publications 
2021–2022 : 10 publications 
 
 
 
 
 
2019–2020 : Six projets achevés 
2020–2021 : Six projets achevés 
2021–2022 : Six projets achevés 
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Initiatives auxquelles des tiers ont participé 
 
Instructeurs sous contrat 

Les instructeurs sous contrat jouent un rôle important dans la capacité du Centre à réaliser ses objets. Le Centre tient à jour une liste 

de fournisseurs attitrés qui sont qualifiés pour fournir des services de formation pour le compte du Centre et a conclu des ententes 

avec chacun de ces fournisseurs afin d’assurer la reddition des comptes. Ces fournisseurs donnent des services liés à l’élaboration, 

à l’examen et à la fourniture de matériels de formation et garantissent la souplesse dans la prestation d’une vaste gamme de 

matières sur un vaste territoire. 

 
Établissements postsecondaires 

Une formation pratique à l’installation de démonstration technologique est offerte aux étudiants inscrits dans des programmes 

collégiaux ontariens qui comprennent le Cours de base à l’intention des apprentis-exploitants de réseaux d’eau potable du ministère. 

Le Centre offre aussi une formation pratique aux étudiants des universités de l’Ontario. Cette formation continuera d’être donnée sur 

demande aux étudiants du postsecondaire. 

 

Le Centre travaille présentement sur un projet pilote en collaboration avec le Collège Centennial pour élaborer et dispenser un 

apprentissage en ligne. Les coûts et les bienfaits de l’apprentissage virtuel seront évalués à partir de la rétroaction du projet. 

 
Protocole d’entente : Ontario First Nations Technical Services Corporation et Keewaytinook Okimakanak 

Le Centre a conclu un protocole d’entente avec l’Ontario First Nations Technical Services Corporation et Keewaytinook Okimakanak 

pour dispenser une formation aux administrateurs et exploitants de réseaux d’eau potable dans des communautés des Premières 

Nations. Grâce à cette collaboration, une formation sur mesure est fournie pour tenir compte des besoins des participants et le 

contenu des cours reflète de près l’expérience des exploitants dans ces communautés. L’Ontario First Nations Technical Services 

Corporation est l’organisme fondateur au Canada dont le but est d’offrir des services techniques et consultatifs à toutes les 

communautés des Premières Nations en Ontario et de favoriser l’autosuffisance de ses membres. Keewaytinook Okimakanak est un 

conseil des chefs apolitique au service des Premières Nations de Deer Lake, Fort Severn, Keewayin, McDowell Lake, North Spirit 

Lake et Poplar Hill. 
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Plan de mise en œuvre 

 

Une fois que le plan d’activités est approuvé par le ministre, il est partagé avec les employés du Centre. Le directeur général du 

Centre organise alors une rencontre avec tous les employés pour préciser les objectifs clés, les risques et les plans d’action 

proposés pour les trois prochaines années. Le Centre a élaboré les étapes suivantes pour optimiser la mise en œuvre du plan : 

 

1. L’équipe de gestion du Centre utilise les renseignements fournis dans le plan d’activités pour élaborer des plans de travail 

pour les services, afin de suivre l’avancement des programmes en fonction de cibles de rendement.  

2. L’équipe de gestion se rencontre une fois par mois pour examiner les plans de travail et les indicateurs de rendement, et elle 

est mise au courant des progrès accomplis. 

3. Les gestionnaires utilisent les plans de travail des services afin d’élaborer des objectifs individuels pour leurs subalternes 

directs.  

4. Les objectifs constituent un élément majeur du processus de révision et de planification du rendement de chaque employé. 

Les objectifs aident à s’assurer que les responsabilités attribuées aux employés sont conformes aux objets du Centre. Ils 

contribuent aussi à impliquer les employés, car ils montrent comment ceux-ci contribuent à la réussite du Centre. 
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Plan de communication 
 
Chaque année, le Centre dresse un plan de communication qui met l’accent sur des initiatives de communication externes qui 
sensibilisent les gens aux services offerts par le Centre et aident à établir des liens avec ses publics cibles. Ceux-ci comprennent les 
propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable – notamment les petits réseaux d’eau potable, les 
conseillers municipaux et les décideurs des municipalités qui possèdent un réseau d’eau potable, les communautés des Premières 
Nations et les exploitants de réseaux d’eau potable dans les communautés des Premières Nations, ainsi que le grand public. Voici 
un résumé de ce plan de communication. 
 
Commercialisation et sensibilisation  
Les communications du Centre font mieux connaître celui-ci comme un fournisseur d’enseignement, de formation, d’information et 
de conseils sur l’eau potable à l’intention des propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable ainsi 
que du public. Le Centre continuera d’utiliser des méthodes traditionnelles et numériques pour promouvoir ses programmes et 
rejoindre ses publics cibles, et se servira de matériel de communication ciblé, comme des annonces imprimées et numérisées, des 
articles et des courriels, pour se faire mieux connaître. Lorsque cela est nécessaire, le Centre adaptera ses communications pour 
tenir compte des commentaires de ses clients et répondre à des besoins particuliers. 
 
Les employés du Centre assisteront à des conférences, des salons professionnels et des événements liés à l’eau potable, y compris 
ceux qui visent les petits réseaux d’eau potable et les communautés des Premières Nations, afin d’interagir avec des publics cibles 
et de communiquer des renseignements dans des kiosques promotionnels et des présentations. 
 
L’adhésion à la chambre de commerce de Walkerton et à celle de Hanover sera renouvelée et le Centre participera peut-être à des 
événements locaux pour se faire mieux connaître dans la collectivité. Il pourra communiquer avec des médias locaux pour des 
entrevues, des publicités ou des possibilités de conférences. 
 
Le Centre doit satisfaire aux exigences de la Directive sur les données ouvertes en maintenant un inventaire de ces ensembles de 
données et en publiant des données d’une manière conforme à la Directive sur les données ouvertes, la Loi de 2006 sur les Archives 
publiques et la conservation des documents, la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la Loi sur les services 
en français, la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et d’autres lois applicables. 
 
Site Web et médias sociaux 
Le site Web du Centre sera mis à jour, selon les besoins, avec de l’information pertinente dont des ressources techniques et des 
renseignements portant sur les petits réseaux d’eau potable et les communautés des Premières Nations. Le Centre fera connaître 
son site Web en l’indiquant dans ses annonces imprimées et numérisées. 
 
Le Centre maintiendra sa présence dans les médias sociaux et continuera d’utiliser LinkedIn et Facebook pour partager de 
l’information pertinente en temps opportun. Les comptes de médias sociaux seront actualisés au besoin pour dispenser de 
l’information facilement accessible aux publics cibles partout en Ontario. 
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Parrainage 
Le Centre peut appuyer des événements importants dans le secteur de l’eau potable et la collectivité locale en fournissant une 
aide financière ou une contribution en nature aux organismes. Ce parrainage permet de mieux faire connaître le Centre. Cette 
affectation de fonds est déterminée par le directeur général du Centre à l’aide de critères bien définis. La Directive sur l’obligation 
de rendre compte en matière de paiements de transfert s’applique aux activités de parrainage. 


