
Examens d’accréditation des 
exploitants d’installations d’eau 
potable et d’eaux usées de l’Ontario 
 
Changements à venir 

 

 

1er avril 2019 – Nouveaux livrets d’examen 
  

À partir du 1er avril 2019, il y aura de nouveaux livrets pour les examens d’accréditation des exploitants 
de catégorie 1 à 4 et les examens d’analyste de la qualité de l’eau. Ces livrets tout-en-un incluent 
l’examen, la feuille Scantron, le papier brouillon et les tableaux de formules/conversion. Le contenu des 
examens de l’Ontario ne changera pas jusqu’au 1er juillet 2019 (voir ci-dessous). Les nouveaux livrets 
sont fournis par l’Association of Boards of Certification (ABC), qui notera les examens. 
 
Organisme basé dans l’Iowa, ABC a conçu des examens d’accréditation qui sont utilisés partout au 
Canada et aux États-Unis. L’Ontario est membre d’ABC et utilise sa banque de questions d’examen 
depuis 30 ans.  
 

Correction des examens d’ABC – ce qui est prévu : 
 

• Vous continuerez à recevoir vos notes d’examen du BOAE dans un délai de 30 jours. 

• Le BOAE continuera à vous fournir le rapport de maîtrise. 
 

1er juillet 2019 – Examens normalisés d’ABC 
 
Le 1er juillet 2019, l’Ontario adoptera les examens normalisés d’ABC pour l’accréditation des exploitants 
d’eau potable et d’eaux usées de catégorie 1 à 4. Ces examens remplaceront les examens actuels en 
Ontario. Élaborés en 2017, les examens normalisés ont été adoptés dans tout le Canada et aux États-
Unis. Le contenu des examens d’analyste de la qualité de l’eau, d’exploitant d’installation de 
distribution d’eau et d’exploitant en formation restera le même en Ontario. 
 

Examens normalisés  
(Catégories 1 à 4) 
• Traitement de l’eau 
• Distribution et adduction d’eau 
• Traitement des eaux usées 
• Collecte des eaux usées  

Format normalisé d’examen 
• Choix multiples 
• Unités métriques et unités de mesure anglo-

saxonnes 
• 110 questions, dont 10 ne sont pas incluses 

dans la note finale. 
• Aucune question sur la réglementation, car les 

examens sont utilisés dans d’autres compétences. 

Pour se préparer à un examen prévu le 1er juillet ou plus tard : 
 

• Voir http://www.abccert.org/testing_services/2017StandardizedExams.asp (en anglais seulement) : 

o Mise à jour des critères importants  

o Nouveaux tableaux de formules/conversion 

• Contacter le BOAE pour acheter le matériel d’étude et de préparation aux examens normalisés.  

 
Si vous avez des questions, veuillez contacter le Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et 
d’eaux usées (BOAE). 
 

Courriel : www.owwco.ca/contact  

http://www.abccert.org/testing_services/2017StandardizedExams.asp
https://owwco.ca/contact/


 

Téléphone : 416 231-2100 (sans frais : 1 877 231-2122) 
 
 

Questions fréquentes 
 

Pourquoi les examens normalisés en vigueur le 1er juillet ont-ils 110 questions?  

Les 10 questions supplémentaires aideront ABC à recueillir des données sur de nouveaux éléments 
avant que ceux-ci ne soient inclus dans des examens futurs. Ces questions ne sont pas identifiées et 
ne seront pas incluses dans la note finale. Leur niveau de difficulté est adéquat et similaire au niveau 
de difficulté des questions notées. 
 
Est-ce ABC qui m’enverra ma note d’examen?  

Non, ABC ne peut pas fournir votre note d’examen. C’est le BOAE qui vous l’enverra.  
 
Si je veux vérifier ma note d’examen, dois-je contacter ABC? 

Non. Veuillez contacter le BOAE pour vous renseigner sur votre note d’examen.   
 
Comment les examens ont-ils été élaborés? 

Les examens ont été élaborés à partir des résultats d’une analyse d’emploi, menée en 2014-2015 par 
ABC, qui a recueilli l’avis de plus de 7 000 intervenants de l’industrie. Des exploitants de l’Ontario et 
de tout le Canada ont participé à l’élaboration des questions d’examen. Les nouveaux examens ont 
été mis à l’essai en Ontario au printemps 2017. 
 
Après le 1er juillet, les exploitants d’installations de distribution d’eau devront-ils passer 

l’examen normalisé de distribution et d’adduction d’eau d’ABC? 

Non, les exploitants d’installations de distribution d’eau devront continuer de passer l’examen actuel 
de distribution d’eau de l’Ontario. 
 
Ces changements affectent-ils l’examen d’exploitant en formation? 

Non, l’examen d’exploitant en formation restera le même que l’examen actuel de l’Ontario. De plus, les 
livrets d’examen actuels seront utilisés et l’examen sera noté par le BOAE. 
 
 
 


