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Zone pour les petits réseaux d’eau potable 
Sources d’information 
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Une large gamme de renseignements techniques sont disponibles sur les sites Web des 
gouvernements fédéral et provinciaux, et de la part d’organisations professionnelles et de 
groupes de recherches universitaires, sous la forme de bases de données, d’outils interactifs 
Web en ligne et de rapports de recherches pratiques. Les ressources externes ci-dessous 
comprennent certains liens pouvant présenter un intérêt pour ceux qui travaillent avec des petits 
réseaux d’eau potable. 
 
 
 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 
 

Le contenu de ce document est donné à titre d’information seulement et n’a en aucun cas 
pour but de fournir des recommandations ou des conseils particuliers. Le Centre de Walkerton 
pour l’assainissement de l’eau (CWAE) et ses employés n’assument aucune responsabilité et 
ne peuvent pas être tenus responsables de quelque façon que ce soit en ce qui concerne les 
liens menant aux sites externes, leur fonctionnement ou leur contenu (y compris le droit de 
communiquer ce contenu), ni les renseignements, les interprétations, les commentaires ou les 
opinions que renferment ces sites externes. Tout commentaire ou toute demande de 
renseignements portant sur un site Web externe doit être adressé à l’organisme au nom duquel 
ce site est exploité.  
 

Certains des matériels cités dans ce document ont été obtenus de sources autres que le 
CWAE. Le CWAE ne peut pas garantir ni ne garantit que l’information figurant dans ces 
documents est à jour, exacte, complète ou exempte d’erreurs. Les utilisateurs se servent des 
renseignements contenus dans ce site à leurs propres risques. Ils peuvent choisir de consulter 
directement les publications énumérées dans ce document pour obtenir des renseignements 
plus complets sur le domaine.  

 
Les liens à d’autres publications ne signifient pas que le CWAE appuie les organismes 

concernés ni ne garantit le contenu (y compris le droit d’afficher de tels renseignements) publié 
dans les sites Web de ces organismes. Les mentions de dénominations commerciales de 
produits commerciaux ne représentent pas ni n’impliquent l’approbation ou l’appui du CWAE. 
Ces publications et sites Web externes ne sont pas nécessairement disponibles en français.  
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1. Ressources du gouvernement, de réseaux et d’associations professionnelles du 
Canada 

 

 Santé Canada, Eau potable 
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/water-eau/drink-potab/index-fra.php  
  

 Santé Canada, Santé des Premières nations et des Inuits : Eau potable et eaux usées  
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/promotion/public-publique/water-eau-fra.php  
 

 Formation sur les petits réseaux du gouvernement du Canada 
http://www.waterqualitytraining.ca/index_f.php  
 

 Canadian Water and Wastewater Association 
http://www.cwwa.ca/home_f.asp  
 

 RES’EAU-WaterNET (disponible en anglais seulement) 
http://www.reseauwaternet.ca/   
 

 
2. Ressources provinciales 

 

 Ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Petits réseaux d’eau potable 
(disponible en anglais seulement pour le moment) 
http://www.health.gov.on.ca/english/public/program/pubhealth/safewater/safewater_mn.
html 
 

 Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau 
http://www.wcwc.ca/fr/ 
 

 Ontario Water Works Association, Comité sur les petits réseaux (disponible en anglais 
seulement) 
http://www.owwa.ca/committees/small-systems-committee/  
 

 Manitoba Water Stewardship, Best Practices Manual for Small Drinking Water systems 
(disponible en anglais seulement) 
http://www.gov.mb.ca/waterstewardship/odw/reg-info/operations-monitor/index.html     
 

 Alberta Ministry of Agriculture and Rural Development, Outil d’information sur la qualité 
de l’eau (disponible en anglais seulement) 
http://www.agric.gov.ab.ca/app84/rwqit   
 

 Small Water Users Association of British Columbia (disponible en anglais seulement) 
http://www.smallwaterusers.com/  
 

 Portail des ressources sur l’eau du Department of Environment and Conservation de la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador (disponible en anglais seulement) 

 http://maps.gov.nl.ca/water/  
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3. Autres ressources 
 

 Environmental Protection Agency, Recherche sur les petits réseaux d’eau potable 
(disponible en anglais seulement) 
http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/dw/smallsystems/  
 

 Environmental Protection Agency, Check Up Program for Small Systems (CUPSS) 
(disponible en anglais seulement) 
http://water.epa.gov/infrastructure/drinkingwater/pws/cupss/index.cfm  
 

 National Environmental Services Center, Capacity Development Centre for Small 
Drinking Water Systems (disponible en anglais seulement) 
http://www.nesc.wvu.edu/smallsystems.cfm   
 

 Water Research Foundation, Simultaneous Compliance Tool (disponible en anglais 
seulement) 
http://www.waterrf.org/resources/pages/PublicWebTools-detail.aspx?ItemID=2 
 

 American Water Works Association (disponible en anglais seulement) 
http://www.awwa.org/   
 

 Organisation mondiale de la santé, Eau, assainissement et santé 
http://www.who.int/water_sanitation_health/fr/ 
 

 National Academy of Sciences, L’eau potable salubre est essentielle (disponible en 
anglais seulement)  
http://www.drinking-water.org/flash/splash.html   

 

 NSF International, Filtres à eau et autres types de certification de traitement de l’eau 
(disponible en anglais seulement)  
http://www.nsf.org/consumer-resources/what-is-nsf-certification/water-filters-treatment-
certification  
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