
 

 

Ministère de l’Environnement, de la Protection de la 
nature et des Parcs (MEPP)  
PROTOCOLE D’EXAMEN EN LIGNE DANS LES 
LOCAUX CHOISIS PAR L’EMPLOYEUR  
 
Le présent protocole décrit les politiques, les procédures et les exigences liées à 
l’organisation d’un examen d’exploitant en formation (EF) en ligne dans les locaux 
choisis par l’employeur pour le programme d’accréditation des exploitants. 
 

Examen dans les locaux choisis par l’employeur : 
Généralités 
 
Un examen dans les locaux choisis par l’employeur permettra aux propriétaires et aux 
organismes d’exploitation de réseaux municipaux d’eau potable et d’eaux usées (les 
employeurs) d’organiser en ligne des examens d’exploitant en formation sur leur lieu de 
travail. 

 Salle d’examen : Les participants passent l’épreuve en ligne sur des ordinateurs 
installés dans une salle d’examen dédiée mise à disposition par l’employeur. 

 Candidat : Les participants qui passent l’épreuve en ligne sont des employés 
actuels ou potentiels du site de l’employeur organisant l’examen. 

 Surveillant virtuel : L’examen est surveillé à distance par un surveillant du 
Bureau ontarien d’accréditation en matière d’eau et d’eaux usées (BOAE) à 
l’aide d’une connexion vidéo. Cette dernière lui permet d’assister à la session 
d’examen grâce à des caméras qui lui offrent une vision complète de la salle 
d’examen, du surveillant sur place, des candidats et de l’ensemble de leur 
espace de travail. Tout au long de la session d’examen, le surveillant virtuel doit 
être en mesure de fournir ses instructions aux candidats et au surveillant sur 
place, au besoin. 

 Surveillant sur place : L’employeur mettra à disposition un surveillant sur place 
qui sera responsable : 

o de passer la formation de surveillant du BOAE; 
o de préparer la salle d’examen; 
o d’assurer la connexion avec le surveillant virtuel; 
o d’observer les candidats tout au long de l’épreuve; 
o de suivre les instructions du surveillant virtuel pendant la session 

d’examen; 
o de suivre toutes les procédures de clôture de l’examen sous la direction 

du surveillant virtuel (p. ex., récupération de tous les documents). 
 



 

 

Santé et sécurité 
L’employeur qui a demandé l’organisation d’un examen dans les locaux de son choix 
pour ses employés doit s’assurer que toutes les exigences en matière de santé et de 
sécurité aux termes de la Loi sur la santé et sécurité au travail (LSST) sont respectées. 

Procédure de demande 
 
Pour demander l’organisation d’une session d’examen dans les locaux choisis par 
l’employeur, ce dernier doit se rendre sur le site Web du BOAE, remplir le formulaire 
correspondant et s’acquitter des frais connexes. Voici les renseignements dont vous 
aurez besoin pour remplir ledit formulaire de demande : le nombre de candidats, le nom 
du surveillant proposé et l’emplacement proposé pour l’épreuve. 
 
Il convient de noter que chaque candidat doit également présenter un formulaire 
d’inscription aux examens dûment rempli et accompagné des frais connexes. 
 
Une session d’examen dans les locaux choisis par l’employeur peut être reprogrammée 
sans pénalité jusqu’à deux semaines avant la date confirmée. Il sera possible de 
déroger à cette règle en cas de circonstances exceptionnelles. 

Surveillant sur place : Admissibilité 
 

 Le surveillant sur place est mis à disposition par l’employeur. Il peut s’agir d’un 
employé du site de l’employeur approuvé par le BOAE. La personne ainsi 
désignée : 

o ne doit présenter aucun conflit d’intérêts, p. ex., une relation personnelle 
ou professionnelle directe avec un ou plusieurs des candidats;  

o ne doit pas être et ne doit jamais avoir été titulaire d’un certificat 
d’exploitant de réseau d’eau potable ou d’un permis d’exploitant 
d’installation d’eaux usées; 

o doit savoir qu’elle n’aura pas le droit de passer un examen d’EF dans les 
douze (12) mois qui suivront son activité de surveillant d’examen d’EF, et 
doit s’engager à ne pas passer un tel examen; 

o n’aura aucune tâche à accomplir pendant l’épreuve autre que celle 
consistant à surveiller l’examen. 

 Le surveillant sur place doit : 
o passer la formation de surveillant proposée par le BOAE;  
o signer une entente sur la confidentialité et les conflits d’intérêts;  
o remplir, signer et renvoyer la déclaration de responsabilité à la fin de 

l’épreuve. 
 
 



 

 

Exigences relatives aux locaux de l’examen 
 

Exigences liées à la salle  
 

L’employeur devra préparer la salle d’examen conformément aux instructions suivantes 
et fournir un accès visuel au surveillant virtuel dans la journée précédant l’épreuve 
pour qu’il puisse effectuer une inspection virtuelle. Le surveillant virtuel doit approuver la 
configuration de la salle avant l’examen. 
 
Instructions concernant la salle d’examen 

 La salle d’examen doit être située dans un lieu de travail. Il peut s’agir d’une 
pièce dans les locaux de l’employeur, d’un espace événementiel situé dans un 
hôtel ou un établissement similaire ou encore d’une salle de classe sur le 
campus d’un collège ou d’une université. Elle ne peut pas se trouver dans une 
résidence ou une habitation privée. Le BOAE doit approuver le lieu. 

 Le site d’examen doit disposer d’une déchiqueteuse facilement accessible pour 
le surveillant sur place afin que ce dernier puisse détruire les documents en toute 
sécurité dès la fin de l’épreuve. 

 La salle d’examen devrait être équipée d’un ordinateur ou d’un ordinateur portatif 
fourni par l’employeur pour chaque candidat et le surveillant sur place. 
L’ordinateur destiné au surveillant sur place permettra une communication 
bidirectionnelle avec le surveillant virtuel par l’intermédiaire de Microsoft Teams. 

 Il convient de mettre à disposition un accès vidéo à l’aide d’un dispositif dédié 
(p. ex., caméra Web ou ordinateur portatif du surveillant doté d’une caméra Web) 
qui permettra au surveillant virtuel d’obtenir une vision complète de la salle 
d’examen. Il pourra ainsi voir les candidats et l’ensemble de leur espace de 
travail pendant toute la durée de l’épreuve. 

 La surface de travail mise à la disposition de chaque candidat doit être suffisante 
pour accueillir aisément l’ordinateur et permettre au candidat d’écrire. 

 Les candidats doivent être séparés d’au moins deux mètres. Voici deux 
configurations acceptables : 

o configuration du style « salle de classe » (en rangées); 
o postes de travail disposés contre le mur, que ce soit sur une seule longue 

table ou sur des bureaux individuels. 
 La surface de travail doit être placée de manière à ce que le surveillant virtuel ait 

une vision claire de l’ensemble des candidats et de leur espace de travail. 
 Le lieu d’examen devrait mettre à la disposition des candidats un local 

d’entreposage sécurisé pour leur chapeau, manteau, veste, etc. 
 
Les détails de la configuration dépendront de l’espace disponible et devront faire l’objet 
d’une inspection et d’une approbation du surveillant virtuel avant le jour de l’épreuve. 
 
 



 

 

Exigences techniques minimales 
 
Ordinateur portatif des candidats 

 Les candidats ne peuvent pas utiliser leur ordinateur personnel ni l’ordinateur 
professionnel qu’ils utilisent habituellement. 
 

 Les appareils doivent avoir accès à Internet, que ce soit par l’intermédiaire d’une 
connexion câblée ou sans fil, et doivent être en mesure d’exécuter les dernières 
versions de Google Chrome, de Microsoft Edge, de Mozilla Firefox ou de Safari. 

 
 
Accès à Internet  

 Une connexion à Internet fiable devra être assurée en continu pendant au moins 
trois heures pour permettre aux candidats d’accéder à l’examen en ligne et au 
surveillant virtuel de surveiller la salle d’examen. 

 L’un des navigateurs Web suivants devra être utilisé : Google Chrome, Microsoft 
Edge, Mozilla Firefox ou Safari. 

 La bande passante minimale est fixée à 5 Mo/s de débit descendant et à 1 Mo/s 
de débit montant. 

 

Matériel d’examen 
 
Le BOAE enverra les documents suivants au surveillant sur place avant la session 
d’examen : 

 instructions en ligne, y compris les renseignements de connexion pour chaque 
candidat; 

 des fiches à signer pour chaque candidat (à l’entrée et à la sortie de la salle 
d’examen); 

 des tableaux de conversion pour chaque candidat. 
Le script du surveillant, qui comprend un rapport de surveillance et une déclaration de 
responsabilité. 
L’employeur fournira : 

 un ordinateur/ordinateur portatif; 
 une (1) page de brouillon pour chaque candidat. 

 
Les candidats apporteront, ou se verront fournir par l’employeur : 

 des crayons; 
 une calculatrice non programmable. 

 
Les candidats n’ont le droit d’apporter aucun autre document. 
 
 



 

 

Procédure d’examen – le jour de l’épreuve 
 

 Le surveillant sur place préparera le matériel d’examen. 
 Trente minutes avant le début de l’épreuve, le surveillant sur place établira la 

connexion vidéo avec le surveillant virtuel. 
o Le surveillant sur place connectera les utilisateurs pour l’examen à l’aide 

des renseignements de connexion qui lui auront été fournis par courriel 
avant l’épreuve. 

 Le Code de conduite et les autres formulaires exigés seront récupérés auprès 
des candidats par le surveillant sur place, qui confirmera verbalement au 
surveillant virtuel que tous les formulaires ont été récupérés. 

 Les candidats recevront des instructions de la part du surveillant sur place et du 
surveillant virtuel, y compris la procédure d’évacuation des lieux en cas 
d’urgence. 

 Les candidats commenceront leur examen au signal du surveillant virtuel. 
 À la fin de l’épreuve, le surveillant sur place récupérera les feuilles de brouillon et 

s’assurera que l’examen a bien été envoyé par les candidats. 
 Une fois que les candidats seront partis, le surveillant sur place effacera 

l’historique, les témoins et le cache de leur navigateur Web, puis fermera la 
session sur chaque ordinateur. 

 Les feuilles de brouillon récupérées seront détruites immédiatement à l’aide de la 
déchiqueteuse présente sur place. 

 Le Code de conduite, la déclaration de responsabilité signée et le rapport de 
surveillance, le cas échéant, seront numérisés et envoyés par courriel au BOAE 
par le surveillant sur place. 

 Une fois que le BOAE aura accusé réception des documents numérisés, les 
documents papier seront détruits par le surveillant sur place. 

 
 

 


