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Message du conseil d’administration et du directeur général 
 

Le Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau (le Centre) a battu des records en 2018-2019 en améliorant la prestation d’un 
certain nombre de programmes en cours ou nouveaux pour fournir de l’éducation, de la formation et de l’information aux 
propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation des réseaux d’eau potable, ainsi qu’au public, à travers l’Ontario. 
 
Au cours du dernier exercice, le Centre a continué d’administrer et d’offrir des cours obligatoires au nom du Ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le Ministère). Pour répondre aux besoins des clients, il a aussi mis sur 
pied et offert un vaste éventail de formations spécialisées, notamment des cours pratiques, des événements Maintenancefest et des 
ateliers spécialisés – 53 en tout. Le Centre a également offert le cours Responsabilités découlant du degré de diligence 
réglementaire – Loi sur la salubrité de l’eau potable pour veiller à ce que plus de mille fonctionnaires, conseillers et décideurs 
municipaux comprennent mieux leurs obligations découlant de cette loi. Le programme d’assurance de la qualité du Centre a veillé à 
ce que les normes soient respectées dans toutes les initiatives de formation. Jusqu’à ce jour, le Centre a formé plus de 
84 000 participants et, au cours du dernier exercice, nous avons fourni une formation à un nombre record de personnes – 
8 129 professionnels. 
 
Le Centre a aussi continué à améliorer la qualité de l’eau potable dans les communautés des Premières Nations en fournissant une 
formation aux exploitants de leurs réseaux d’eau potable. Avec l’appui du Ministère et de ses deux partenaires – Keewaytinook 
Okimakanak du Northern Chiefs’ Council et l’Ontario First Nations Technical Services Corporation, le Centre a offert sept séances 
d’un cours de base unique à l’intention des apprentis-exploitants de réseaux d’eau potable des Premières Nations. Quatre-vingts 
exploitants ont réussi le cours. 
 
L’installation de démonstration technologique du Centre a servi de plateforme pour des formations pratiques et des essais pilotes. 
Des visites techniques de l’installation ont été fournies à 992 personnes. Le Centre a réalisé neuf projets d’essais pilotes pour fournir 
de l’information sur la qualité de sources d’eau, la performance de traitements et des technologies de traitement alternatives. Un de 
ces projets était pour une communauté des Premières Nations. En date du 31 mars 2019, il y avait cinq autres projets d’essais 
pratiques en cours, dont quatre visaient des communautés des Premières Nations. Le Centre a également produit 13 publications en 
2018-2019 pour améliorer le transfert des connaissances. 
 
Nous aimerions saisir cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés à réaliser nos buts – le Ministère pour son 
aide continue et son soutien financier, le conseil d’administration pour ses conseils précieux et le personnel du Centre pour son 
dévouement total envers nos clients.  

         
Andrew Henry, ing.      Carl Kuhnke 

Au nom du conseil d’administration    Directeur général 
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Mission, objets et vision 

 
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. 
 
Objets 
Le Règlement de l’Ontario 304/04 pris en application de la Loi sur les sociétés de développement définit les objets du 
Centre, qu’il réalise seul ou de concert avec d’autres organismes : 
 

 Coordonner et fournir de l’enseignement et de la formation à l’intention des propriétaires, exploitants et organismes 
d’exploitation de réseaux d’eau potable. 

 Fournir aux propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable ainsi qu’au public des 
renseignements, de l’enseignement et des conseils sur ce qui suit : 
i. le traitement d’eau requis pour assurer la salubrité de l’eau potable; 
ii. l’équipement et la technologie utilisés pour assurer la salubrité de l’eau potable; 
iii. les exigences d’exploitation requises pour assurer la salubrité de l’eau potable; 
iv. les autres questions environnementales liées à l’eau potable. 

 Parrainer des recherches sur les activités liées à ses objets. 

 Conseiller le ministre sur les priorités en matière de recherche et de développement pour assurer et maintenir la 
salubrité de l’eau potable. 

 Entreprendre d’autres activités compatibles avec ses objets qui sont décrites dans les directives en matière de 
politique données par le ministre ou énoncées dans un accord conclu avec ce dernier. 

 
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 – et ces réseaux vulnérables mêmes. 
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Profil de l’organisme 

 
Le Centre, un service opérationnel du gouvernement de l’Ontario, a été créé en octobre 2004 suite aux recommandations 
du juge en chef adjoint Dennis O’Connor dans le rapport d’enquête sur Walkerton. Le Centre coordonne et offre un 
enseignement, une formation et des conseils aux propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation de réseaux d’eau 
potable à travers l’Ontario. 
 
Le Centre cherche à répondre aux besoins des professionnels du secteur de l’eau potable en offrant une gamme 
complète de formations à travers l’Ontario. Il collabore également avec la province pour réaliser des initiatives visant à 
améliorer la qualité de l’eau potable dans les communautés des Premières Nations. 
 
L’installation de démonstration technologique, avec ses technologies de traitement et de distribution de l’eau potable, 
facilite la formation pratique, l’enseignement et la communication de renseignements et de conseils sur le matériel de 
traitement et de distribution de l’eau, les technologies, les exigences opérationnelles et des questions environnementales 
liées à l’eau potable. Le Centre évalue aussi des besoins et des lacunes dans la recherche et peut parrainer des projets 
de recherche contribuant à atteindre ses objets. 
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Cadres de reddition des comptes et des activités 

 
Le Centre est régi par le Règlement de l’Ontario 304/04 pris en application de la Loi sur les sociétés de développement, 
ses propres règlements et un protocole d’entente entre le ministre et le Centre. Le Centre tient à être publiquement 
transparent et responsable à l’égard des Ontariens et Ontariennes, et il réalise ses objets conformément aux lois et 
règlements applicables, aux directives du Conseil de gestion du gouvernement et aux politiques et lignes directrices du 
gouvernement de l’Ontario.  
 
Conformément au Règlement de l’Ontario 304/04, le Centre doit présenter un rapport annuel pour chaque exercice. Le 
présent rapport annuel 2018-2019 comprend les états financiers vérifiés du Centre et fait partie de sa structure de 
reddition des comptes. Le rapport est présenté par le Centre au ministre, qui le dépose à l’assemblée législative de 
l’Ontario. Il est ensuite consultable par le public sur le site Web du Centre, à cwae.ca.  
 
En outre, la Directive concernant les organismes et les nominations exige que le Centre prépare un plan d’activités 
annuel. En 2018-2019, le conseil d’administration a supervisé l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau plan 
d’activités triennal, qui comprenait un examen des risques, des mesures de rendement et des résultats.  
 
Il revient aussi au conseil d’administration de veiller à ce que l’exploitation et les transactions financières du Centre 
fassent l’objet d’une vérification annuelle externe, conformément au Règlement de l’Ontario 304/04 et au protocole 
d’entente. La vérification annuelle pour l’exercice 2018-2019 a été réalisée par BDO Canada LLP et peut faire l’objet d’un 
examen par le Bureau du vérificateur général de l’Ontario. De plus, le Ministère examine les activités du Centre au moins 
une fois tous les trois ans, et le ministre peut demander une vérification en tout temps.  
 
Outre ce cadre de reddition des comptes, il incombe au Centre d’élaborer et de mettre en pratique les politiques et 
procédures nécessaires pour assurer la transparence et la reddition des comptes de ses opérations. 
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Gouvernance du Centre 

 
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, un maximum de douze membres pour 
siéger au conseil d’administration du Centre. Le mandat maximal des membres est de trois ans et peut être renouvelé. Le 
conseil rend compte à l’Assemblée législative de l’Ontario par l’intermédiaire du ministre, et, sous la direction du 
président, est responsable de la surveillance de la gestion des activités du Centre. Le conseil se réunit régulièrement. La 
rémunération totale annuelle des membres du conseil d’administration s’est élevée à 20 950 $ en 2018-2019. Voici les 
membres du conseil d’administration pour l’exercice 2018-2019 : 
 

John Stager, président 
Membre depuis : le 17 décembre 2013 
Mandat actuel : du 17 décembre 2015 au 16 décembre 
2018 
 
Lorri Bova, M.Ing., ing. 
Membre depuis : le 8 février 2018 
Mandat actuel : du 8 février 2018 au 7 février 2021  
 
Lou Anthony D’Alessandro 
Membre depuis : le 12 octobre 2004 
Mandat actuel : du 20 août 2017 au 19 août 2020 
 
Rui De Carvalho, M.Ing., ing. 
Membre depuis : le 12 octobre 2004 
Mandat actuel : du 22 octobre 2016 au 21 octobre 2019 
 
Andrew Henry, ing. 
Membre depuis : le 6 mai 2015 
Mandat actuel : du 6 mai 2017 au 5 mai 2020 
 
Kari-Anne Last 
Membre depuis : le 21 mars 2018 
Mandat actuel : du 21 mars 2018 au 20 mars 2021 
 

Keith Maracle, M. Ing., ing., PMP 
Membre depuis : le 28 septembre 2016 
Mandat actuel : du 28 septembre 2016 au 27 septembre 
2019  
 
Deborah Martin-Downs, B. Sc. E., M. Sc. 
Membre depuis : le 8 janvier 2018 
Mandat actuel : du 8 janvier 2018 au 7 janvier 2021  
 
Delbert (Deb) Shewfelt 
Membre depuis : le 10 avril 2013 
Mandat actuel : du 10 avril 2017 au 9 avril 2020 
 
Laura Smit 
Membre depuis : le 18 février 2015 
Mandat actuel : du 18 février 2017 au 17 février 2020 
 
Stephen Spitzig, CPA, CMA 
Membre depuis : le 12 octobre 2004 
Mandat actuel : du 5 novembre 2016 au 4 novembre 2019 
 
Ellen Stitt 
Membre depuis : le 29 novembre 2017 
Mandat actuel : du 29 novembre 2017 au 28 novembre 
2020 
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Organigramme 
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Buts et orientations stratégiques 
 
Le plan d’activités du Centre définit son orientation future, tout en faisant le meilleur usage possible de ses ressources 
pour atteindre ses buts. Au cours de 2018–2019, le Centre a élargi ses programmes existants et a créé de nouvelles 
initiatives pour appuyer l’objectif de veiller à ce que l’eau potable soit salubre dans tout l’Ontario. Le présent rapport 
annuel fait état des progrès accomplis par le Centre pour réaliser les buts suivants : 
  

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

 
2. Le Centre fournira des renseignements 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. 
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Résumé des buts de rendement pour les activités de 2018-2019 

 
Initiative Description Indicateurs de rendement Statut Commentaires 

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 un 
enseignement à travers la 
province. 

Participants à la formation : 
Formation de 8 300 participants. 

Non 
réalisé 

Le Centre a formé 8 129 participants. 
 
Le Centre avait établi une cible pour former un 
nombre record de participants en 2018-2019 : 8 300. 
Bien que le nombre de participants ait augmenté de 
plus de 1 000 par rapport à 2017-2018 – un record 
pour le Centre, le nombre de participants formés 
était 2 % plus bas que celui visé. Le plan d’activités 
actuel du Centre a dressé une cible plus accessible 
de 7 800 participants formés pour 2019-2020. 

Qualité de la formation – indice 
d’assurance de la qualité : 
Maintenir un indice d’assurance 
de la qualité > 0,85.  

Dépassé L’indice d’assurance de la qualité pour 2018-2019 a 
été de 0,951. Le maximum est 1,0. 

Cours pratiques : 
Offrir 32 cours pratiques. 

Dépassé Le Centre a offert 41 cours pratiques – 30 % de 
plus que le nombre visé. 

  Formation d’exploitants de 
réseaux d’eau potable des 
Premières Nations : 
Offrir quatre séances du cours de 
base à l’intention des apprentis-
exploitants de réseaux d’eau 
potable et trois séances du cours 
pour les gestionnaires. 

Réalisé 
en partie 

Sept séances du cours de base à l’intention des 
apprentis-exploitants de réseaux d’eau potable ont 
été offertes – 75 % de plus que le nombre visé. Le 
cours pour les gestionnaires n’a pas été mis sur 
pied à temps pour être offert pendant l’exercice 
2018-2019. 
 
Bien que le Centre prévoyait finaliser le cours pour 
les gestionnaires au début de 2018, le travail 
effectué avec les partenaires du protocole d’entente 
s’est poursuivi jusqu’en avril 2019 pour s’assurer 
que le cours final serait le plus utile et pertinent 
possible pour les participants. Un essai pilote du 
cours a eu lieu en janvier 2019 à Toronto et la 
première séance officielle du cours a été offerte en 
mai 2019 à Dryden. 
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Initiative Description Indicateurs de rendement Statut Commentaires 

Information et 
conseils 

Le Centre fournira des 
renseignements 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 techniques de 
l’installation de démonstration 
technologique : 
Offrir des visites à 420 personnes. 

Dépassé Le Centre a organisé des visites pour 992 
personnes, dont quelque 600 étaient des élèves 
pour des séances éducatives lors de la Journée 
mondiale de l’eau. 

  Publications : 
Produire 10 publications, 
notamment des fiches techniques, 
des publications à comité de 
lecture et des présentations 
extérieures. 

Dépassé Treize publications ont été produites – 30 % de plus 
que le nombre visé, y compris neuf présentations 
techniques et quatre rapports de projets d’essais 
pilotes affichés dans la Bibliothèque des ressources 
en eau potable. 

  Projets d’essais pilotes : 
Réaliser six projets d’essais 
pilotes. 

Dépassé Neuf projets d’essais pilotes ont été réalisés pour 
des réseaux d’eau potable en Ontario – 50 % de 
plus que le nombre visé. 
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Premier but 
Le Centre répondra aux besoins des professionnels de l’eau potable en coordonnant et en offrant une gamme 
complète de cours de formation et un enseignement à travers la province. 
 
En 2018-2019, 8 129 participants de l’Ontario ont été formés par le Centre – un nombre record! Bien que le nombre de 
participants ait augmenté de plus de 1 000 par rapport à 2017-2018, le nombre de participants formés visé de 8 300 n’a 
pas été atteint. Un des principaux facteurs a été un nombre d’inscriptions plus bas que prévu pour les cours obligatoires 
requis pour la certification en Ontario. Plus précisément, 245 participants de moins que prévu se sont inscrits au cours 
obligatoire pour renouveler leur certificat – L’essentiel pour l’exploitant de réseaux d’eau potable, que le Centre offre au 
nom du Ministère. Le Centre et le Ministère examineront pourquoi ce nombre était plus bas que prévu. Le plan d’activités 
actuel du Centre a établi une cible plus raisonnable de 7 800 participants formés pour 2019-2020. Le résumé qui se 
trouve à la page 15 illustre le nombre de participants à toutes les initiatives de formation du Centre. Depuis son 
établissement, le Centre a formé plus de 84 000 personnes. 
 
Formation obligatoire  
En 2018-2019, le Centre a administré et donné les trois cours obligatoires exigés pour la certification en Ontario à 
3 865 participants. Ces cours, offerts au nom du Ministère, étaient : Cours de base à l’intention des apprentis-exploitants 
de réseaux d’eau potable, Exploitation de petits réseaux d’eau potable et L’essentiel pour l’exploitant de réseaux d’eau 
potable. 
 
Formation spécialisée  
Le Centre offre une variété de formations spécialisées permettant d’obtenir les crédits d’éducation permanente exigés 
pour le renouvellement de la certification. Quarante et un (41) des cours offerts par le Centre comprenaient une formation 
pratique – ce qui dépassait la cible visée de 32 cours pratiques. Une initiative de formation pratique populaire est le 
Maintenancefest, dans le cadre de laquelle est proposée une gamme variée de modules de formation animés par des 
experts du secteur de l’eau potable. Le huitième événement annuel Maintenancefest a fourni une formation à 
99 participants et l’événement régional Maintenancefest qui s’est déroulé à Smiths Falls a fourni une formation à 
47 participants. 
 
Une autre initiative de formation spécialisée réussie a été les ateliers sur la Norme de gestion de la qualité de l’eau 
potable organisés à Barrie et à Thunder Bay, qui ont attiré un total de 147 participants. Le Centre a organisé ces ateliers 
à titre de suivi du cours actuel. Les ateliers ont permis aux participants de faire du réseautage et de communiquer avec 
des experts. Les sujets couverts comprenaient les changements de réglementation, le changement climatique, le contrôle 
de la corrosion, les améliorations continues et la préparation pour les vérifications. 
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En collaboration avec la chaire de recherches industrielles en traitement de l’eau à l’Université de Waterloo du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie, le Centre a organisé un colloque sur la gestion des cyanotoxines dans le 
traitement de l’eau potable. Le colloque a fourni de l’information sur ce problème émergent à plus de 75 participants. 
 
Formation pour les exploitants des petits réseaux d’eau potable 
Le Centre a continué d’offrir une variété de formations destinées aux propriétaires et exploitants de petits réseaux d’eau 
potable. Deux cours pratiques prisés ont été Formation pratique pour les propriétaires et exploitants de petits réseaux 
d’eau potable et Notions de base pour les petits réseaux d’eau potable. Ces cours ont été conçus pour les petits réseaux 
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, ou du Règlement de l’Ontario 319/08, pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. 
 
Le Centre a également lancé le cours Notions avancées pour les petits réseaux d’eau potable (Règl. de l’Ont. 319/08) au 
début de 2018. Ce nouveau cours passe en revue les devoirs et responsabilités des propriétaires et exploitants de petits 
réseaux d’eau potable en vertu du Règlement de l’Ontario 319/08 et enseigne aux participants les caractéristiques des 
sources d’eau potable, la démarche en plusieurs étapes du traitement de l’eau potable, l’entretien de l’équipement, les 
mesures de surveillance appropriées, les techniques de prélèvement d’échantillons et comment résoudre des problèmes 
de qualité de l’eau. 
 
Le Centre a également offert des ateliers pratiques sur les petits réseaux à 60 participants de Barrie et Kingston. Les 
ateliers ont permis à ces participants d’acquérir une formation qui leur permettra de maintenir leur désignation de 
« personne qualifiée ». 
 
Formation pour les exploitants de réseaux d’eau potable des Premières Nations 
En 2018-2019, le Centre a continué d’offrir une formation sur mesure à des exploitants de réseaux d’eau potable des 
Premières Nations. Avec l’aide financière du Ministère, le Centre et ses deux partenaires – Keewaytinook Okimakanak du 
Northern Chiefs’ Council et l’Ontario First Nations Technical Services Corporation, ont offert sept séances d’un cours de 
base unique à l’intention des apprentis-exploitants de réseaux d’eau potable des Premières Nations – ce qui a dépassé la 
cible visée de quatre séances. Chaque séance durait deux semaines avec une semaine d’étude indépendante supervisée 
et une semaine de formation pratique. Le programme a été adapté à l’expérience des exploitants dans les communautés 
des Premières Nations et a été fourni gratuitement aux participants. 
 
L’élaboration du cours Gestion des réseaux d’eau potable dans les communautés des Premières Nations s’est 
poursuivie jusqu’en avril 2019 pour s’assurer que le cours serait d’une excellente qualité. Un essai pilote du cours a eu 



Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau   14 

Rapport annuel 2018–2019 

lieu en janvier 2019 et la première séance officielle du cours a été offerte en mai 2019. Ce cours d’un jour porte sur les 
composantes d’une gestion efficace des réseaux d’eau potable, des ressources et des outils pratiques, et il est conçu 
pour les personnes occupant des postes de gestion et de supervision. 
 
Le Centre continuera de fournir cette formation pour aider à améliorer la qualité de l’eau potable dans les communautés 
des Premières Nations. 
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Statistiques sur la formation 
 
Cours Nombre de 

personnes formées 
en 2016-2017  

Nombre de 
personnes formées 

en 2017-2018 

Nombre de 
personnes formées 

en 2018-2019 

Total sur trois ans 

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

316 355 * 373 * 1 044 

Diligence dans l’exploitation des réseaux d’eau 
potable (en classe) 

1 040 474 __ ** 1 514 

Diligence dans l’exploitation des réseaux d’eau 
potable (par correspondance) 

244 168 __ ** 412 

L’essentiel pour l’exploitant de réseaux d’eau 
potable (en classe) 

— ** 988 1 718 2 706 

L’essentiel pour l’exploitant de réseaux d’eau 
potable (par correspondance) 

— ** 154 337 491 

Exploitation de petits réseaux d’eau potable 
(par correspondance) 

884 807 767 2 458 

Exploitation de petits réseaux d’eau potable (en 
ligne) 

710 673 670 2 053 

Exploitation de petits réseaux d’eau potable (en 
classe) 

28 22 0 50 

TOTAL PARTIEL : COURS OBLIGATOIRES 3 222 3 641 3 865 10 728 

Cours spécialisés  3 053 3 006 2 983 9 042 

Responsabilités découlant du degré de 
diligence réglementaire – Loi sur la salubrité de 
l’eau potable 

105 101 1 102 1 308 

Programme de délivrance des permis des 
réseaux municipaux d’eau potable (en classe) 

137 332 179 648 

TOTAL PARTIEL : COURS NON 
OBLIGATOIRES 

3 295 3 439 4 264 10 998 

TOTAL 6 517 7 080 8 129 21 726 

 
* Comprend les participants au Cours de base à l’intention des exploitants de réseaux d’eau potable des Premières Nations. 

** Ce tableau illustre le remplacement du cours obligatoire de renouvellement du certificat Diligence dans l’exploitation des réseaux 
d’eau potable par le cours L’essentiel pour l’exploitant de réseaux d’eau potable, que le Centre offre depuis le 1er janvier 2018. Les 
exploitants doivent suivre ce cours obligatoire pour renouveler leur certificat tous les trois ans.  
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Programme d’assurance de la qualité 
Le Centre est résolument engagé sur la voie de l’excellence et de l’amélioration continue de sa formation. Le Centre 
utilise un indice d’assurance de la qualité pour mesurer la satisfaction des participants à la formation et l’efficacité de la 
formation. Les mesures suivantes contribuent à l’établissement de l’indice d’assurance de la qualité : 
 

 Évaluations des participants consistant en une cote pour l’instructeur, le contenu du cours et le cours dans son 
ensemble 

 Évaluations des participants après la formation comprenant des questions semblables à celles des formulaires 
d’évaluation initiale des participants 

 Évaluations des cours par le personnel du Centre au moyen de listes d’évaluation normalisées pour obtenir plus 
d’informations sur le contenu des cours et les instructeurs 

 
L’indice d’assurance de la qualité pour 2018-2019 a été de 0,951 sur un maximum possible de 1,0. L’indice d’assurance 
de la qualité indique que, pour l’ensemble des cours, 95,1 pour cent des répondants au sondage ont accordé une cote de 
bon ou excellent, les évaluations possibles étant mauvais, médiocre, acceptable, bon et excellent.  
 
Divers autres facteurs ont aussi joué un rôle dans le programme d’assurance de la qualité du Centre : 
 

 Le Comité consultatif sur la formation, composé d’employés du Centre et d’une large gamme de spécialistes du 
secteur de l’eau qui y participent bénévolement, impulse l’amélioration continue du programme en examinant le 
plan de formation annuel du Centre et en donnant des recommandations sur la façon dont le Centre peut le mieux 
possible répondre aux besoins en formation du secteur de l’eau potable de l’Ontario.  

 Le processus d’élaboration des programmes tire des renseignements d’une vaste gamme de sources, notamment 
les participants à la formation, le Comité consultatif sur la formation et les normes de l’industrie.  

 Les instructeurs du Centre sont tenus de passer un cours de formation d’une durée de deux jours qui inclut une 
évaluation pratique de leur habileté à donner la formation. 
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Deuxième but  
Le Centre fournira des renseignements 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 
L’installation de démonstration technologique reflète la diversité des technologies de traitement et de distribution de l’eau 
potable utilisées en Ontario. Du nouvel équipement est ajouté lorsqu’il est adopté par l’industrie de l’eau potable. En 
2018-2019, une station pilote employant l’échange d’ions magnétique a été installée dans l’installation de démonstration 
technologique. Cette technologie peut être utilisée pour réduire les teneurs élevées de matières organiques et elle est 
portable. Elle peut donc être déployée n’importe où en Ontario, selon les besoins.  
 
En 2018-2019, le Centre a organisé des visites de l’installation de démonstration technologique auxquelles 
1 025 personnes ont participé. Neuf cent quatre-vingt-douze de ces personnes, incluant des participants aux cours et des 
étudiants du postsecondaire, ont fait des visites techniques au cours desquelles on leur a communiqué des 
renseignements sur le matériel et les exigences opérationnelles nécessaires pour s’assurer que l’eau potable est salubre. 
Il s’agit d’une hausse de plus de 500 personnes par rapport à 2017-2018 et ce nombre dépasse la cible visée pour 
l’année. Le reste des visites ont été non techniques et ont servi à donner au public des renseignements généraux sur 
l’eau potable et le Centre.  
 
Le Centre a apporté son soutien à des étudiants du postsecondaire de l’Ontario en donnant une formation pratique 
spéciale dans l’installation de démonstration technologique à 113 étudiants en 2018-2019. Quatre-vingt-treize de ces 
étudiants étaient inscrits dans dix des collèges qui offrent le cours de base à l’intention des apprentis-exploitants dans le 
cadre de leur programme d’études. 
 
Publications 
En 2018-2019, le Centre a diffusé de l’information par l’entremise des 13 publications suivantes, notamment neuf 
présentations techniques et quatre rapports de projets d’essais pilotes affichés dans la Bibliothèque des ressources en 
eau potable. 
 

 Étude pilote dans une station pour réduire la quantité de fer et de manganèse. Présenté à l’Ontario’s Water 
Conference & Trade Show à Niagara Falls, Ontario en mai 2018. 

 Défis et étude pilote sur les cyanobactéries et les petits réseaux d’eau potable. Présenté au Centre de 
collaboration nationale en santé environnementale: Colloque sur la santé environnementale – Les cyanobactéries 
et l’eau potable (webinaire) en mars 2019. 
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 Répercussions du processus d’échange d’ions à lit fixe en plus d’une coagulation améliorée sur la réduction de 
teneurs élevées de matières organiques. Rapport de projet d’essai pilote affiché dans la Bibliothèque des 
ressources en eau potable. 

 Évaluation de la filtration au sable vert pour enlever le manganèse. Rapport de projet d’essai pilote affiché dans la 
Bibliothèque des ressources en eau potable. 

 Améliorer l’enlèvement des matières organiques naturelles dans les petits réseaux d’eau. Présentation par affiche 
à la Water Quality Technology Conference à Toronto, Ontario en novembre 2018. 

 Essais de floculation en se servant de la source d’eau d’une station d’épuration. Rapport de projet d’essai pilote 
affiché dans la Bibliothèque des ressources en eau potable.  

 Options pour réduire la quantité d’arsenic dans une source d’eau souterraine. Rapport de projet d’essai pilote 
affiché dans la Bibliothèque des ressources en eau potable. 

 Renseignements généraux sur les microcystines dans les sources d’eau et l’eau traitée en Ontario – Données 
publiques de l’Ontario. Présenté lors du colloque sur la gestion des cyanotoxines dans le traitement de l’eau 
potable à Toronto, Ontario en septembre 2018. 

 Du charbon activé en poudre (PAC) pour enlever les cylindrospermopsines, les microcystines-LR et les 
anatoxines-a. Présenté lors du colloque sur la gestion des cyanotoxines dans le traitement de l’eau potable à 
Toronto, Ontario en septembre 2018. 

 Services d’essais pilotes et étude de cas pour réduire la quantité de matières organiques. Présenté lors de la 
55e Annual Northeastern Ontario Water Works Conference à Sudbury, Ontario en mai 2018. 

 Réduire la quantité d’arsenic et de fer dans une source d’eau souterraine. Présentation par affiche à la Water 
Quality Technology Conference à Toronto, Ontario en novembre 2018. 

 Les petits réseaux et les cyanotoxines. Présenté lors du colloque sur la gestion des cyanotoxines dans le 
traitement de l’eau potable à Toronto, Ontario en septembre 2018. 

 Utiliser le processus d’échange d’ions à lit fixe pour réduire davantage la quantité de matières organiques. 
Présenté à l’Ontario’s Water Conference & Trade Show à Niagara Falls, Ontario en mai 2018. 
 

Le Centre a également créé une petite vidéo didactique sur l’analyse de la turbidité (How to Analyze Turbidity), qui est 
disponible dans la Bibliothèque des ressources en eau potable. 
 
Le Centre continuera de prendre des mesures pour communiquer des informations à travers divers canaux, notamment 
des publications, des fiches techniques, des présentations techniques et la Bibliothèque des ressources en eau potable, 
dans le but d’améliorer les transferts de connaissances et d’aider les exploitants et les décideurs qui supervisent des 
réseaux d’eau potable.  
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Essais pilotes  
En 2018-2019, le Centre a continué d’offrir des services d’essais pilotes et a réalisé neuf projets pour des réseaux d’eau 
potable en Ontario. Ces projets pilotes sont utiles parce qu’ils permettent au Centre de trouver des solutions à des 
problèmes précis de ses clients et de fournir de l’information pour mieux faire comprendre les paramètres et les 
technologies visant la qualité des sources d’eau, la performance des traitements et les traitements alternatifs. Ils offrent 
aussi plus de possibilités d’apprentissage personnalisé que les publications. Les résultats des essais des projets pilotes 
peuvent être utilisés pour améliorer des formations existantes et contribuer à la création de nouveaux cours, ou encore 
être communiqués dans des conférences, des articles de publications pertinentes ou des fiches techniques qui 
récapitulent des informations techniques dans le but d’améliorer le transfert des connaissances. Les clients qui participent 
à ces projets d’essais pilotes peuvent utiliser les résultats obtenus lors de consultations de cabinets de génie-conseil et 
autres experts pour traiter les vulnérabilités de leur réseau. Des projets pilotes portant sur les sujets suivants ont été 
réalisés en 2018-2019 : 
 

 Réduction de l’arsenic : Il peut y avoir dans l’eau potable traitée de certaines sources d’eau souterraine de l’arsenic 
à des niveaux pouvant affecter la santé humaine. Le Centre a réalisé un projet d’essai pilote pour comparer la 
réduction de l’arsenic par oxydation suivie d’une filtration et par filtrage d’absorption sur média. 

 Enlèvement du sulfure d’hydrogène, du fer et du manganèse : Des niveaux élevés de sulfure d’hydrogène, de fer 
ou de manganèse dans l’eau traitée peuvent entraîner des plaintes des consommateurs. Trois projets d’essais 
pilotes ont été réalisés pour comparer la performance et l’efficacité de diverses options de traitement et doses dans 
la réduction du sulfure d’hydrogène, du fer et du manganèse. On a également évalué des démarches d’opération 
et d’entretien. 

 Comparaison d’essais de floculation. Le Centre a réalisé un projet pilote pour comparer des essais de floculation 
conventionnels et des essais de floculation par flottateur à air dissous. Les résultats de ces essais ont été évalués 
en comparant plusieurs paramètres de la qualité de l’eau et la formation de sous-produits de la désinfection. 

 Contrôle des matières organiques naturelles: Des niveaux élevés de matières organiques provoquent de nombreux 
problèmes, notamment l’augmentation des sous-produits de la désinfection, un goût et des odeurs désagréables, 
et la diminution de l’efficacité du processus de désinfection. Le Centre a réalisé quatre projets d’essais pilotes pour 
comparer la performance de coagulants choisis et déterminer la dose optimale de coagulant afin de réduire la 
quantité de matières organiques naturelles, d’aluminium et de couleur dans différentes stations de traitement de 
l’eau potable. 
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Le comité consultatif sur la recherche du Centre – formé d’employés du Centre et de bénévoles qui partagent leur 
expérience dans la recherche sur l’eau – continuera d’identifier et d’évaluer les lacunes dans la recherche sur l’eau 
potable. Cette information aidera le Centre à établir des priorités dans ses projets d’essais pilotes. 
 
Bibliothèque des ressources en eau potable et service d’assistance téléphonique  
La Bibliothèque des ressources en eau potable est une bibliothèque de référence en ligne contenant des milliers de 
ressources traitant des problèmes courants des réseaux d’eau potable. Les ressources sont autorisées par le personnel 
du Centre pour être utilisées par les propriétaires, exploitants et organismes d’exploitation des réseaux d’eau potable. Le 
Centre maintient également un service d’assistance téléphonique qui permet à des membres du personnel bien informé 
de répondre à des questions techniques posées par ses clients et le public. 
 
Recherche commanditée  
En 2018-2019, le Centre a continué d’appuyer les recherches effectuées par le réseau de recherche RES’EAU 
WaterNET. Il s’agit d’un réseau canadien multidisciplinaire de recherche stratégique se consacrant à l’élaboration de 
solutions innovatrices et abordables pour des réseaux d’eau petits, ruraux et des Premières Nations. Les sujets de 
recherche des projets sont les processus de traitement intégrés et novateurs, la modélisation et l’évaluation de la santé 
de l’eau, et la gouvernance, la gestion des risques et la conformité. Les sujets de recherche des projets sont les 
processus de traitement intégrés et novateurs, la modélisation et l’évaluation de la santé de l’eau ainsi que la 
gouvernance, la gestion des risques et la conformité. L’entente de cinq ans visant le paiement de transfert conclue par le 
Centre et le réseau de recherche RES’EAU WaterNET a pris fin en août 2018 et ne sera pas renouvelée. Toutefois, un 
nouveau centre d’excellence national visant les problèmes d’eau dans les communautés non urbaines et autochtones a 
été approuvé par le gouvernement fédéral et le Centre collabore activement avec ce nouveau centre national. Aucune 
ressource financière ne sera allouée.  
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Regard sur l’avenir 

 
Le Centre est résolu à répondre aux besoins en éducation et formation des propriétaires, exploitants et organismes 
d’exploitation de réseaux d’eau potable de l’Ontario. Pour bien mesurer le succès du Centre à combler ces besoins, des 
indicateurs du rendement fondés sur les résultats – qui sont déjà en place – seront consolidés davantage en 2019-2020, 
puis intégrés dans le rapport annuel subséquent. Les initiatives en cours suivantes seront poursuivies pour appuyer la 
mission du Centre : 
 

 Fournir de l’éducation et une formation pratique sur l’eau potable aux propriétaires, exploitants et organismes 
d’exploitation de réseaux d’eau potable. 

 Offrir un enseignement et une formation sur l’eau potable à des exploitants de réseaux d’eau potable des 
Premières Nations, afin de contribuer au travail collaboratif du Ministère avec les Premières Nations et le 
gouvernement fédéral dans le but d’améliorer l’eau potable dans les communautés des Premières Nations. 

 Maintenir des normes de qualité pour la formation par l’entremise du programme d’assurance de la qualité ainsi 
qu’un indice élevé d’assurance de la qualité. 

 Partager l’information sur l’équipement et les exigences opérationnelles nécessaires pour assurer la salubrité de 
l’eau potable à l’aide de visites techniques de l’installation de démonstration technologique. 

 Faciliter l’accès à l’information au moyen de la Bibliothèque des ressources en eau potable, la ligne d’assistance 
téléphonique et de publications, notamment des fiches techniques, des publications à comité de lecture et des 
présentations externes.  

 Réaliser des projets pilotes pour combler les lacunes d’information, résoudre les problèmes des clients et fournir 
de l’information pour mieux faire comprendre les paramètres et les technologies visant la qualité des sources 
d’eau, la performance des traitements et les traitements alternatifs. 

 Offrir des formations pratiques spéciales à des étudiants du niveau postsecondaire inscrits dans des collèges qui 
donnent le cours de base obligatoire à l’intention des apprentis-exploitants du Ministère. 
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Responsabilité de la direction en matière d’informations financières 
La haute direction et le conseil d’administration sont responsables du rendement du Centre sur le plan financier. Le 
conseil d’administration a examiné et approuvé les états financiers et toutes les informations présentées dans le rapport 
annuel. 
 
Responsabilités du Comité des finances et de la vérification 
Le Comité des finances et de la vérification participe également au processus de vérification : 
 

 en se réunissant avec l’équipe de direction du Centre et le vérificateur externe pour passer en revue les questions 
méritant d’être prises en compte lors de la prochaine vérification; 

 en examinant avec la direction l’évaluation des contrôles internes faite par le vérificateur externe; 

 en examinant le rapport complet rédigé par le vérificateur externe;  

 en examinant les solutions apportées par la direction pour corriger toute faiblesse mise en évidence et le suivi 
ultérieur de ces questions. 

 
Vérification externe 
BDO Canada LLP a vérifié les états financiers de 2018-2019 du Centre. Les comptables agréés ont pour responsabilité 
de déterminer si les états financiers sont présentés objectivement et conformément aux normes comptables 
généralement reconnues dans le secteur public. Le rapport du vérificateur décrit l’étendue de l’examen et donne un avis 
sur les états financiers. 
 
Analyse des résultats financiers  
 
Revenus 
Le Centre continue de recouvrer ses coûts à même les droits d’inscription à la formation. En 2018-2019, le Centre a 
généré des revenus se montant à 2 604 193 $, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à 2017-2018. La 
raison a été qu’un plus grand nombre de participants ont été formés. Le Centre a aussi reçu un paiement de transfert du 
gouvernement de l’Ontario s’élevant à 3 millions de dollars en 2018-2019. 
 
Dépenses 
Le total des dépenses en 2018-2019 a été de 5 440 920 $, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2017-2018. Un 
facteur contributif a été une augmentation des dépenses de formation de 12 %, qui a été principalement due au plus 
grand nombre de participants formés et à la formation d’exploitants de réseaux d’eau potable des Premières Nations, qui 
a été totalement reversée au Centre à partir du budget des projets des Premières Nations. Les salaires et les avantages 
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des employés ont aussi augmenté en 2017-2018, suite à une augmentation du taux des prestations d’avantages sociaux, 
d’un ajustement du coût de la vie et des charges de retraite imposées par la loi. Les dépenses de loyer augmentent de 
19 % d’un exercice à l’autre en raison d’un crédit de 60 000 $ pour l’exercice précédent et d’une augmentation de loyer de 
37 000 $ en 2018-2019. Le Centre continue d’utiliser des contrôles internes pour encadrer ces dépenses générales.  
 
Bilan 
Le Centre continue d’être dans une position financière solide avec des investissements de CPG et une encaisse de 
9,0 millions de dollars. Le bilan de l’actif net de 8,6 millions de dollars au 31 mars 2019 permettra au Centre de continuer 
de largement contribuer à l’enseignement, la formation et la conduite d’essais pilotes dans le secteur de l’eau potable à 
travers l’Ontario. 



 

 

Annexe A : Rapport du vérificateur indépendant 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


