
 

 

  

Automne 2012 

Un grand merci à S. M. Blair Family Foundation! 
Nous avons reçu 2000$ du S. M. Blair Family Foundation comme une subvention pour nos 
programmes éducatifs. Ces fonds ont été utilisés pour une partie des gages pour notre 
étudiant d’été qui a mis à jours les liens avec le curriculum pour tous nos programmes 
éducatifs. 

 

Du bureau de la directrice exécutive… 
Ce sont des jours très occupés pendant que les enseignants font 
des demandes pour des milliers de kits sponsorisés! Notre liste 
d’attente a agrandi et maintenant les enseignants canadiens 
attendent pour plus que 2500 kits sponsorisés. Les enseignants 
nous disent pourquoi ils veulent les kits sponsorisés. Connaissant 
l’importance que les enseignants placent sur ces kits sponsorisés 
me fait sentir vraiment bonne à propos de notre organisme de 
bienfaisance et ce qu’on fait! Par exemple, une enseignante en 
Terre-Neuve a dit, « Ce c’est une opportunité fantastique pour les 
enfants d’apprendre des activités pratiques et d’apprendre plus 
au sujet  au sujet de la chimie et la biologie de l’eau. Aussi, nous sommes une petite école et comme toutes 
les écoles les fonds disponibles ne nous permettent pas d’acheter tous ce qu’on veut pour nos 
élèves, souvent les matériels pour les activités pratiques ne peuvent pas être acquis sans les 
groupes comme le vôtre qui sont capables d’aider ». Pendant qu’on traite les demandes des 
enseignants pour des kits il y en a plusieurs autres tâches. En haute de la liste est de faire les 
demandes pour les subventions pour permettre aux enseignants de recevoir les kits sponsorisés et 
nous mettons à jour constamment le section de notre site web « In the News » parce que ce 
section reçoit plusieurs visiteurs. Nous sommes très heureux de voir un de nos fondateurs, Dr. 
Hans Peterson, jouant un nouveau rôle dans notre organisme de bienfaisance. Lisez plus au sujet 
de ce développement dans l’article « Mon Chemin de Retour » dans ce bulletin. J’ai hâte de 
correspondre avec plusieurs de vous cette année scolaire et j’espère que nous allons être capables 
de fournir centaines d’écoles avec kits sponsorisés encore cette année! 

  
Nicole M. Hancock 

Exposition pour la journée mondiale des rivières 
La FEPS aura une exposition à Friendship Park dimanche le 30 septembre qui fera partie 
des célébrations à Saskatoon pour la journée mondiale des rivières. La FEPS affichera 
d’information au sujet de notre organisme de bienfaisance, incluant quelques kits 
éducatifs. Si vous serez à Saskatoon dimanche le 30 septembre visitez-nous dans le parc 
entre 13 heures et 16 heures! 
 
Joyeuse journée mondiale des rivières tout le monde! 
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Achetez un kit éducationnel pour une école qui est sur la liste d’attente 
pour une opportunité d’éduquer leurs étudiants 

Maintenant, sur notre page d’accueil, vous trouverez une carte interactive de toutes les 
écoles qui attendent pour les kits sponsorisés. Pourquoi pas achetez un kit pour l’école 
que vos enfants attendent ou l’école de laquelle vous êtes diplômé? Cliquez sur l’école 
pour laquelle vous voulez achetez un kit et payez pour le kit par PayPal, c’est aussi simple 
que ça !  
 

Mises à jour de notre site web 
Notre site web a été mis à jour pour qu’il soit plus courant. Les nouvelles ressources sont 
ajoutées constamment.  

N’oubliez pas de lire le Water Fact of the Week qui apparaît sur le page d’accueil 
et est mis à jour chaque lundi www.safewater.org 
Nos articles de nouvelles sont mis à jour chaque semaine et plusieurs de nos 
visiteurs du site Web lisent-les chaque semaine. 
http://www.safewater.org/resources/news/in-the-news.html 
Nous aurons bientôt une carte sur notre page web « Education » qui montre tous 
les écoles, universités et autres institutions qui ont utilisé nos kits éducatifs. Il y en 
a plus que 1900 différentes écoles canadiennes qui ont utilisé nos kits! 

Tous les liens avec le curriculum ont été mis à jour 
Notre étudiant d’été a complété son projet au milieu d’Août et a réussi à terminer son 
projet de mettre à jour tous les liens avec le curriculum pour tous nos programmes 
éducatifs (Opération Goutte d’Eau, Opération Pollution d’Eau, Opération Biologie d’Eau, 
Opération l’Esprit d’Eau, Opération Écoulement d’Eau, Opération l’Eau Saine et Opération 
Empreinte d’Eau Communautaire). Tous les liens avec le curriculum pour tous les niveaux 
scolaires, tous les sujets, dans toutes les provinces ont été mis à jour. Laissez-nous savoir 
SVP si vous avez des questions ou des commentaires concernant les liens avec le 
curriculum ou n’importe quel autre aspect de nos programmes éducatifs n’importe 
quand. 
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Nombre courant d’avis concernant la qualité de l'eau potable en Canada 
Selon Santé Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/promotion/public-
publique/water-eau-fra.php), le 31 août, 2012 il y en avait 119 communautés Premières 
nations à travers Canada qui avaient un avis d’ébullition ou un avis de non-
consommation. Ceci est trois communautés Premières nations de plus qui ont un avis 
d’ébullition ou un avis de non-consommation qu’il y en avait précisément trois mois 
auparavant. Le numéro d’avis concernant la qualité de l’eau potable monte! 
En total, dans les communautés urbaines, rurales et Premières nations le 24 septembre, 
2012 il y en avait 1174 avis d’ébullition (ce numéro a augmenté par plus que 100 avis 
d’ébullition pendant les derniers trois mois), 60 floraisons de cyanobactéries (ce numéro 
a augmenté de 6 il y a trois mois, dix fois plus !) et 50 avis de non-consommation (une 
augmentation de 4 avis de non-consommation pendant les derniers trois mois) à travers 
du Canada. 
Ensemble nous pouvons changer cette réalité triste et courante ! Aidez-nous d’éduquer 
les futurs dirigeants de nos communautés aujourd’hui ! 
 

Les fonds sont disponibles pour kits et projets d’action de l’eau 
CAWST (Centre for Affordable Water & Sanitation Technology) est une organisation sans 
but lucratif basée à Calgary qui fournit d’entraînement aux organisations qui travaillent 
directement avec les populations des pays en développement qui manquent d’accès à 
eau potable et installations sanitaires de base. Le Youth Wavemakers Program a été  créé 
en 2008 pour éduquer et engager les jeunes en problèmes d’eau mondiaux et locaux et 
leur donner les moyens de prendre d’action comme des citoyens du monde.  
Cet automne, pour la première fois,  CAWST’s Youth Wavemakers Program ouvre ses 
Action Grants aux étudiants de la maternelle jusqu’à la douzième année à traves du 
Canada. Wavemakers donne des outils aux enseignants pour faciliter la création et 
l’implémentation d’un projet d’action avec leurs étudiants, aussi que les fonds pour 
implémenter ces projets (jusqu’à 500$ par équipe). 
Faites apprendre de nos kits la première étape dans votre projet d’action et recevez les 
fonds nécessaires pour acheter nos kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération Pollution 
d’Eau et/ou d’Opération Biologie d’Eau! 
La date limite pour les propositions de projets est le 15 novembre, 2012. Visitez 
http://wavemakers.cawst.org/ pour plus d’information. 
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Tout à propos de floraisons de cyanobactéries et de la toxicité 
Il n’est pas surprenant que le numéro de floraisons de cyanobactéries a multiplié par dix depuis juin, 
les floraisons sont plus commun dans lacs de début de juillet à mi-septembre. Mais qu’est-ce que sont 
les floraisons de cyanobactéries en la première place? Pourquoi et où est-ce que les floraisons 
produisent? Comment est-ce que les floraisons sont contrôlées? 
 

Qu’est-ce que sont les floraisons de cyanobactéries? 
Eau claire et transparente peut devenir boueux vert en apparence, ou même turquoise, bleu vif, gris, 
ocre, rouge ou violet en couleur. Dans les cas très rares, ceci est à cause de la croissance excessive de 
plantes microscopiques appelées algues. En fait, les organismes responsables pour ces changes sont 
d’habitude les bactéries photosynthétiques appelées cyanobactéries. 
Cyanobactéries sont connues depuis longtemps comme les algues bleu-vert, parce qu’ils partagent de 
nombreuses similitudes dans l’apparence et de l’habitat avec algue. Quand cyanobactéries grandissent 
abondamment ils donnent l’eau de lac une apparence de la soupe aux pois. Ce phénomène est appelé 
une floraison. 
 

Pourquoi et où est-ce que les floraisons prennent place? 
Cyanobactéries sont bien adaptées à la croissance et persistance en lacs, réservoirs et étangs qui sont 
riches en éléments nutritifs. Ils gagnent contre algue pour niveaux optimaux de lumière du soleil et 
nutriments requis pour photosynthèse, en partie par règlementer leur flottabilité dans l’eau. 
Malheureusement, cyanobactéries deviennent trop flottables et concentrent près de la surface de 
l’eau quand les conditions calmes suivent les périodes venteuses. Ces accumulations surfaces 
intensifient si les vagues concentrent cyanobactéries dans les baies ou le long des côtes et des plages. 
Les résultats sont les floraisons à la surface qui apparaissent comme des nappes aux couleurs vives et 
écumes. 
 

Contrôle des floraisons 
Le contrôle chimique de cyanobactéries dans les lacs naturels n’est pas permis dans quelques régions 
parce que les produits chimiques sont toxiques pour les poissons et les organismes qu’ils mangent. La 
solution à long terme est de réduire le montant de nutriments par contrôler les eaux d’égout, engrais, 
effluents industriels et ruissellement des terres agricoles.  
 

Toxines cyanobactériennes 
Cyanobactéries peuvent produire et lâcher plusieurs types de toxines, le plus commun étant toxines 
du foie. Les toxines nerveuses sont plus rares, mais peuvent causer les pertes périodiques de bétail, 
animaux domestiques et faune. Quelques cyanobactéries peuvent causer irritation de la peau. Il existe 
des rapports de maladies humaines liés aux cyanobactéries. 
Pas toutes les cyanobactéries ne produisent les toxines mais quelques espèces produisent plusieurs 
types. Dans une seule espèce, quelques souches sont toxiques parmi que les autres ne sont pas 
toxiques. Ceci fait prédiction une tâche très difficile. En générale, les souches toxiques et non-toxiques 
sont produites simultanément.  
 

Risques aux humains  
Les humains sont susceptibles aux toxines cyanobactériennes. Ne boivent jamais de l’eau de surface 
non traitée! Ingestion accidentelle de cyanobactérie peut résulter en fièvre, maux de tête, des 
étourdissements, des crampes d'estomac, des vomissements, de la diarrhée et des maux de gorge. 
Les humains peuvent aussi souffrir irritation et gonflement de la peau et des yeux, maux de gorge et 
les lèvres gonflées de contact avec une floraison. Celles-ci  persistent rarement pendant plus que deux 
ou trois jours. Les enfants peuvent être affectés plus intensivement parce qu’ils passent plus de temps 
dans l’eau que les adultes et ont des tolérances plus faibles pour les toxines. 
Source: http://environment.gov.ab.ca/info/library/7976.pdf 
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    Faites une demande pour les kits sponsorisés de la Fondation de l’Eau 
Potable Sûre 

Chaque année scolaire, la FEPS envoie plus que 1000 kits sponsorisés aux écoles à travers du 
Canada. Si vous êtes un enseignant, nous voulons savoir si vous voulez être inscrit sur la liste 
d’attente pour les kits sponsorisés.    
 
Information concernant les kits: 
 

 Kits 
d’Opération 
Pollution d’Eau 

Kits d’Opération 
Goutte d’Eau 
Élémentaires 

Kits d’Opération 
Goutte d’Eau 
Secondaires 

Kits 
d’Opération 
Biologie d’Eau 

Niveau 
Scolaire 

5-12 4-8 9-12 9-12 

Ce qu’il 
permet aux 
étudiants de 
faire 

Créer eau 
polluée et puis 
le nettoyer, 
pendant qu’ils 
apprennent à 
propos des 
réalités 
économiques 
qui existent 
dans pays 
différents qui 
affectent leur 
habilité de 
traiter leur eau 
potable 
correctement 

Tester leur eau 
potable locale 
aussi que des 
échantillons d’eau 
de contrôle pour 
huit composés 
différents et 
comparer leurs 
résultats aux 
Recommandations 
pour la qualité de 
l’eau potable au 
Canada 

Tester leur eau 
potable locale, 
échantillons d’eau 
de contrôle, et 
échantillons d’eau 
rurale, d’eau 
urbaine et d’eau 
brute pour 13 
composés 
différents et 
comparer leurs 
résultats aux 
Recommandations 
pour la qualité de 
l’eau potable au 
Canada 

Performer les 
activités 
pratiques pour 
apprendre à 
propos du 
traitement 
biologique 
d’eau, 
chloramine, 
chlore, 
ammoniaque et 
fer 

Combien de 
kits il vous 
faut 

Un kit par école 
– le kit est 
garanti d’être 
réutilisable 
pendant au 
moins deux 
années 

Chaque kit 
fonctionne avec 
une classe 
d’environ 30 
étudiants pour 
une seule 
utilisation  

Chaque kit 
fonctionne avec 
une classe 
d’environ 30 
étudiants pour 
une seule 
utilisation 

Chaque kit 
fonctionne avec 
une classe 
d’environ 30 
étudiants pour 
une seule 
utilisation 

 
Tous les kits sont disponibles en français aussi qu’en anglais. 
 
Si vous voulez plus d’information au sujet des kits éducatifs visitez le site web de la FEPS à 
www.safewater.org SVP. 
 
Si votre école veut des kits, envoyez un courriel à info@safewater.org pour demander pour 
un formulaire de demande pour des kits SVP.  
 
Nous espérons de vous entendre! 
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Mon chemin de retour par Dr. Hans Peterson 
Il y a trois ans que mon vie a changé négativement après premièrement souffrir un 
accident vasculaire cérébral et puis, peut-être comme une complication de mon diabète, 
je me suis retrouvé avec une dépression sévère. Tout autour de moi était sombre. Même 
les activités que j’ai adorées, comme le vélo de montagne et faire du kayak, ont devenu 
des corvées et j'ai été en proie à des pensées de suicide.  
Dans mon premier éditorial pour la Fondation de l’Eau Potable Sûre (FEPS) je partage avec 
vous ma lutte dans « Mon chemin de retour » (www.safewater.org l’éditorial sera affiché 
le 1 octobre), je partage aussi avec vous comment mon travail concernant eau potable 
m’a tiré de mon marasme noir et m’a permet de reprendre mon cerveau et ma santé en 
pensant que maintenant est le temps pour biologie de dépasser chimie en le traitement 
d’eau potable. J’ai commencé ce chemin il y a 20 ans. Le monde ne peut tout simplement 
pas permettre le traitement chimique parce que les coûts directs et les coûts 
environnementaux sont simplement trop hauts et la qualité de l’eau traitée est trop 
faible.  
Joignez-moi pendant que je vous explique comment le traitement d’eau potable a changé 
ma vie d’une manière positive. Moi et mes nombreux collaborateurs vont écrire les 
éditoriaux bimensuels (parfois mensuels) au sujet des concernes qui affectent les 
personnes en Canada et ailleurs. Eau potable est tout simplement trop importante pour 
être ignoré. Comme nous allons partager avec vous, les nouveaux développements le fait 
possible pour même la plus petite communauté avec les sources d’eau brute un ordre de 
magnitude plus pire que n’importe quelle ville canadienne de finir avec la meilleure eau 
potable en Canada, eau potable que ne satisfait pas seulement les Recommandations 
pour la qualité de l’eau potable au Canada mais aussi les Régulations des États-Unis et 
d’Europe aussi que les Recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé. Ces sont 
vraiment les développements excitants que la FEPS a dirigé et sont maintenant reconnus 
internationalement, incluant par les Nations unies à New York. Dans les paroles de Chief 
Rolling Thunder, « Il ne prend pas beaucoup de mots pour dire la vérité [It does not take 
many words to tell the truth] ». On ne cache pas sous les bancs de laboratoire ni derrière 
les portes fermées. Nous sommes ici face à vous, le publique général, et nous travaillerons 
avec vous pour résoudre les problèmes concernant eau potable maintenant, pas dans 20 
ans. Laissez-nous déplacer ensemble les problèmes d'eau potable de l'arrière à l'avant-
plan. 
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Faites un don 

Aidez-nous, s’il vous plaît, à éduquer les futurs dirigeants au sujet des problèmes et 
solutions concernant la qualité d’eau potable en faisant un don. Donneurs peuvent 
choisir de faire les dons uniques, mensuels, trimestriels ou annuels. Si un don de 20$ ou 
plus est donné vous recevrez votre choix de soit un DVD “Downstream” ou un DVD 
“Crapshoot”; Si un don de 40$ ou plus est donné vous recevrez les deux DVD. Si une 
corporation donne 1000$ ou plus il recevra reconnaissance dans un des bulletins de la 
FEPS trimestriels et s’il donne 10000$ ou plus il recevra aussi de la reconnaissance sur le 
site web de la FEPS qui reçoit plus que 34200 visiteurs uniques par année, et leur logo 
inclura un lien hypertexte à leur site web. Pour plus d’information visitez 
http://www.safewater.org/make-a-donation.html  SVP. 
 

                
                                               

Merci à tout le monde qui a devenu un membre ou fait un don! 
Les dons peuvent être donné par chèque, carte crédit (Visa ou MasterCard) ou PayPal sur 
notre site web. Si vous êtes un client du RBC Banque Royale et vous avez les services 
bancaires par l’Internet vous pouvez donner les dons en utilisant la même méthode que 
vous utilisez pour payer vos factures en ligne, ajoutez la Fondation de l’Eau Potable Sûre 
comme une bénéficiaire (le numéro que vous aurez besoin est 07378), et puis faites votre 
don. Les reçus pour fins d’impôt sont délivrés pour tous dons de 20$ ou plus. Si vous avez 
une question ou vous voulez nous téléphoner et donner un don avec une carte de crédit 
s’il vous plaît n’hésitez pas de nous téléphoner à 306-934-0389. Merci en avance!    
 

Contactez-Nous: 
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