
Septembre 2017 
 

 
Chef, Conseil, 

 
L’Ontario First Nations Technical Services Corporation (OFNTSC), le Keewaytinook 

Okimakanak/Northern Chiefs Council (KO) et le Centre de Walkerton pour l’assainissement de 

l’eau (CWAE) se sont associés pour élaborer et donner une formation sur l’eau potable 

répondant aux besoins particuliers des collectivités des Premières Nations et de leurs 

exploitants. Notre premier projet entrant dans le cadre de cette association est d’offrir le cours 

de base à l’intention des apprentis-exploitants de réseaux d’eau potable à des collectivités des 

Premières Nations. 
 
La formation sera : 

 
- offerte gratuitement et inclura le déplacement, les repas et l’hébergement; 

- adaptée aux exploitants travaillant dans des installations des Premières Nations; 

- offerte en des endroits commodes en Ontario. 
 
Ce cours permet aux exploitants d’acquérir une compréhension de base des caractéristiques 

de l’eau et de la santé publique, des mathématiques et des sciences de l’eau, des 

installations de traitement et des réseaux de distribution. Il est offert sur une période de deux 

semaines : 
 

- première semaine – auto-apprentissage facilité avec soutien en personne des instructeurs; 

- deuxième semaine – formation en classe et formation pratique données par deux 

instructeurs. 
 
Nous allons tester cette initiative premièrement à Thunder Bay, puis ensuite dans une 

collectivité éloignée. Cette approche pilote nous aidera à obtenir des informations 

précieuses de la part des participants, qui seront ensuite utilisées pour la création d’un 

programme et la prestation des cours. Nous communiquerons avec les conseils tribaux de 

la région pour confirmer les inscriptions au cours. Après ce test, nous offrirons ce cours 

dans plusieurs autres communautés afin de faire en sorte que la formation soit disponible 

pour tous les exploitants des réseaux des Premières Nations à travers la province. Dans le 

cadre du processus de planification des séances futures, nous continuerons de 

communiquer avec les collectivités dans les mois à venir pour déterminer quels sont les 

emplacements et les dates les plus commodes pour donner le cours. Si une collectivité fait 

face à des contraintes ou des difficultés pour assister aux séances de formation, nous 

travaillerons avec elle pour, dans la mesure du possible, répondre à ses besoins 

particuliers. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : 
 
Richard Shawanda Denis Nault Corinne Louther 
OFNTSC Keewaytinook Centre of Excellence  CWAE 
rshawanda@ofntsc.org denisnault@kochiefs.ca clouther@wcwc.ca 
705 698-0240 807 737-1135 poste 4000 866 515-0550 poste 312 
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c.c. : Tous les conseils tribaux 


