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Mots-clés

1 Liste de publications techniques 

créées par le Centre

Liste de publications techniques créées par le Centre 

de 2006 à 2015.

La liste inclut des publications à  comité de lecture, 

des articles de revue, des présentations à des 

conférences et des affiches de 2006 à 2015.

xjin@wcwc.ca Institut de recherche et de 

technologie

Publications

2 Liste de fiches techniques sur le 

traitement de l'eau potable

Liste de fiches techniques sur le traitement de l'eau 

potable depuis 2015.

La liste comprend des fiches techniques publiées sur 

le site web du Centre et contient des liens aux fiches. 

Les fiches techniques sont des courtes publications 

présentant  des informations sur des sujets 

sélectionnés, pertinents en ce qui concerne le 

mandat du Centre.

xjin@wcwc.ca Institut de recherche et de 

technologie

Fiches techniques

3 Liste de visites de l'installation de 

démonstration technologique

Nombre de visites de l'installation de démonstration 

technologique par des personnes.

Les données indiquent le nombre de personnes qui 

ont visité l'installation de démonstration 

technologique. Le nombre inclut les participants à la 

formation pratique dispensée dans l'installation et 

les visites techniques et non techniques.

lariss@wcwc.ca Institut de recherche et de 

technologie

Visites

4 Liste de projets de recherche 

commandités

Projets de recherche commandités Ce document énumère les projets de recherche 

commandités par le Centre de Walkerton pour 

l'assainissement de l'eau.

sndiongue@wcwc.ca Institut de recherche et de 

technologie

Recherche commanditée

5 Résultats statistiques sur les 

consultations des clients

Résultats statistiques sur les consultations 

individuelles de 120 clients à 5 endroits à travers 

l'Ontario en 2015. 

Le Centre a effectué des consultations avec des 

exploitants et des propriétaires de réseau d'eau 

potable municipaux et non municipaux, et  des 

organismes de réglementation à Thunder  Bay, 

North Bay, Timmins, Kingston et London. Il y avait 

parmi les clients 20 exploitants faisant partie des 

Premières Nations. Un rapport complet sur tous les 

résultats est disponible.

brian.jobb@wcwc.ca Institut de formation Consultation des clients

6 Enquête sur la satisfaction des clients Enquête électronique sur la satisfaction des clients 

avec recherche d'idées d'amélioration des activités 

du Centre, conduite en 2013.

Le Centre a conduit une enquête électronique en 

utilisant SurveyMonkey auprès de toutes les 

municipalités de l'Ontario. L'enquête avait pour but 

d'évaluer le niveau de satisfaction concernant les 

activités de formation du Centre et de rechercher 

des idées pour améliorer l'expérience de formation. 

Un rapport complet est disponible.

brian.jobb@wcwc.ca Institut de formation Enquête auprès des 

clients
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Période-début Période-fin Date de création Date de 

publication

Contient des 

marqueurs 

géographiques

Éditeur Fréquence de mise à 

jour

Niveau d'accès Exemption Motif de la non-publication URL de l'ensemble de 

données

Type de licence

2006-03-31 FAUX Centre de Walkerton 

pour l'assainissement 

de l'eau

Annuellement Ouvert/public https://www.wcwc.ca/en/r

esearch/publications/

2015-03-31 FAUX Centre de Walkerton 

pour l'assainissement 

de l'eau

Suivant les besoins Ouvert/public https://www.wcwc.ca/en/r

esearch/fact-sheets/

FAUX Centre de Walkerton 

pour l'assainissement 

de l'eau

Trimestriellement Ouvert/public

FAUX Centre de Walkerton 

pour l'assainissement 

de l'eau

Suivant les besoins En cours d'examen

2015-11-15 2015-12-10 VRAI Centre de Walkerton 

pour 

l'assainissement de 

l'eau

Suivant les besoins En cours d'examen

2013-05-15 2013-07-15 VRAI Centre de Walkerton 

pour 

l'assainissement de 

l'eau

Suivant les besoins En cours d'examen
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DOC

DOC

XLS

XLS

DOC, PDF Mis à jour au besoin 

tous les deux ou trois 

ans

DOC Mise à jour au besoin 

tous les deux ou trois 

ans
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