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Du bureau de la Directrice Exécutive… 
C’est toujours excitant et intéressant ce temps de l’année de voir toutes 
les demandes pour les kits sponsorisés des professeurs qui essaient 
d’éduquer leurs étudiants à propos des concernes et solutions au sujet 
d’eau potable! Je trouve toujours intéressant de voir les raisons pour 
lesquelles les enseignants veulent utiliser les kits pour éduquer leurs 
étudiants, comme ayant les fonds très limités pour acheter les matériaux 
pratiques pour leurs étudiants, voulant utiliser les kits pendant les 
excursions, les avoir utilisées dans le passé et savant qu’ils sont des très 
bons ressources, et voulant apporter une compréhension plus large de la 
ressource vitale qu'est l'eau aux étudiants et de les montrer que l’eau 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicole M. Hancock 

Merci tellement Mosaic! 
Mosaic a fait un don de 10 000$ pour sponsoriser les kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération 
Biologie d’Eau et d’Opération Pollution d’Eau pour les écoles en Saskatchewan qui sont sur la liste 
d’attente pour les kits sponsorisés. Grâce à Mosaic, milliers d’étudiants en Saskatchewan 
apprendront à propos des concernes et solutions au sujet d’eau potable en faisant les expériences 
scientifiques qui sont authentiques, pratiques, et pertinents. 

 
                          
 

potable de leur communauté est sûre et, d’abord, qu’il n’est pas nécessaire du tout d’acheter eau 
embouteillé. Malheureusement, savant qu’il y en a plus que 4 000 kits sur la liste d’attente et que 
nous allons travailler très fort pour que nous soyons capable d’envoyer 1,000 kits sponsorisés aux 
écoles cette année scolaire est difficile. Nous avons vraiment besoin de votre aide en termes 
d’individus parrainant des kits, les enseignants faisant des demandes de financement de divers 
programmes comme la Fondation TD des amis de l’environnement et le programme Youth 
Wavemakers de CAWST ou de leurs clubs de service locaux pour qu’ils soient capables d’acheter 
leurs propres kits, et enseignants et autres individus faisant passer le mot aux entreprises et 
fondations à propos de nos programmes utiles pour générer un élan de croissance de levée de 
fonds. Aidez-nous de quelque manière que vous pouvez, alors qu’on puisse continuer de délivrer 
les programmes pratiques exceptionnels aux enseignants à travers du Canada et bâtir une nation 
de jeunes Canadiens qui sont bien éduqués à propos des concernes et solutions au sujet de la 
qualité d’eau potable. 

mailto:info@safewater.org
http://www.safewater.org/


 

 

  Merci beaucoup S. M. Blair Family Foundation! 
S. M. Blair Family Foundation a fait un don de 2 000$ pour nos programmes éducationnels. Les 
dons de S. M. Blair Family Foundation nous aident à améliorer constamment et d’étendre nos 
programmes éducationnels. Par exemple, nous travaillons au présent sur la création de 
documents de liens au curriculum français pour tous nos programmes qui sont disponibles en 
français. 

 
 
 

 
 

Faites une demande pour les kits sponsorisés pour vos étudiants SVP, il 
vous prendra seulement environ trois minutes! 

Complétez le formulaire sur notre site web SVP: 
http://www.safewater.org/education/requestform.html pour faire une demande pour des kits 
sponsorisés pour vos étudiants. Il vous prendra seulement environ trois minutes pour remplir le 
formulaire et nous seront capables de continuer de montrer les sponsors potentiels qu’il y en a 
une grande demande pour kits sponsorisés. 
 
Si vous avez des questions ou commentaires envoyez-nous un courriel n’importe quand à  
info@safewater.org 

 
 

Est-ce que votre école est dans une communauté où il y a une succursale 
TD? 

Si votre école est située dans une communauté où il y a une succursale TD vous pouvez appuyer 
pour des fonds pour les projets environnementaux de la Fondation TD des amis de 
l’environnement. Trouvez plus d’information ici : https://fef.td.com/funding/ 
 
Souvenez d’inclure les coûts pour les kits de FEPS que vous aurez besoin pour éduquer vos 
étudiants dans votre budget! 

 

Faire une demande pour une bourse de CAWST (Centre for Affordable 
Water and Sanitation Technology) 

Soumettre une proposition pour un projet d’action au programme Youth Wavemakers de CAWST 
et vous pourriez être approuvé pour une subvention de démarrage de 500$ pour réaliser votre 
projet. Trouvez plus d’information ici : http://wavemakers.cawst.org/index.php/action-
projects/apply-for-grant 
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L’état de 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), au 31 juillet, 2014 134 avis concernant la qualité de l'eau potable étaient en vigueur 
dans 95 communautés des Premières nations à l'échelle du Canada, en excluant la Colombie-
Britannique. En totale, à travers du Canada, le 22 septembre 2014 il y avait 1 233 avis d'ébullition 
d’eau et 48 avis de non-consommation. 

 
                                       

Oui, nous avons des donateurs EXCELLENTS… mais nous avons vraiment 
besoin de votre aide aussi! 

On a besoin que les individus font des dons pour sponsoriser les kits éducationnels pour les 
écoles. Typiquement, chaque année scolaire, les enseignants canadiens font des demandes pour 
plus que 3 000 kits sponsorisés mais seulement 1 000 kits sponsorisés peuvent être envoyés aux 
écoles. Pourquoi ne pas sponsoriser un kit pour l’école que votre enfant/vos enfants fréquentent 
ou l’école de laquelle vous êtes diplômés? Il peut coûter aussi peu que 85$! 
Sur notre page d’accueil, vous allez trouver une carte interactive de toutes les écoles canadiennes 
qui attendent pour les kits sponsorisés. Cliquez sur l’école pour laquelle vous voulez acheter un kit 
et payez pour le kit avec PayPal, c’est aussi simple que ça! Parce que les enseignants canadiens 
sont en train d’attendre pour plus que 4 000 kits sponsorisés d’être envoyé à leurs écoles vous 
êtes certain de trouver une école près de vous qui a besoin d’un kit!   
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Joignez notre groupe Facebook! 
Joignez nous sur Facebook à https://www.facebook.com/groups/18749329664/ pour discuter les 
concernes liées à l’eau, recevoir les mises à jour sur nos kits éducationnels, partager des articles au 
sujet d’eau potable, et beaucoup plus.     

                                                                    

Saviez-vous? 
Les kits éducationnel de la Fondation de l’Eau Potable Sûre ont été utilisé dans plus que 2 400 
écoles et autres instituts éducationnels à travers du Canada! Regardez à la carte des places où ils 
ont été utilisés ici : http://www.safewater.org/education.html   

 

Lisez les nouvelles fiches d’information sur notre site web! 
Nous avons récemment mis deux fiches d’information sur notre site web: Lead in Drinking Water 
(http://www.safewater.org/images/LeadinDrinkingWater.pdf) et Water Fluoridation in Canada 
(http://www.safewater.org/images/Fluoridation.pdf). Ils seront disponibles en français bientôt. 
 
Vous pouvez lisez tous nos 63 fiches d’information qui sont disponibles en français ici: 
http://www.safewater.org/education/education-french.html  
 
Si vous avez des idées pour les fiches d’information qu’on n’a pas encore écrit ou si vous voulez se 
porter volontaire pour écrire une fiche d’information contactez-nous à info@safewater.org ou  
1-306-934-0389. 

Nouvel éditorial sur la fracturation hydrique sur le site web FEPS 
Notre éditorial le plus récent, sur le sujet de fracturation hydrique, a été écrit par Danielle Coore, 
étudiant au BA, Université de Toronto; Shea Caughlin, étudiant au BS, Université de Toronto; et 
Andrea Olive, professeure adjointe, Université de Toronto. Lisez-le ici: 
http://www.safewater.org/images/HydraulicFracturing.pdf 
 
Si écrire un éditorial vous intéresse contactez-nous SVP à info@safewater.org ou 1-306-934-0389 
pour partager votre idée pour un éditorial avec nous. 
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Bonjour les enseignants de l’Alberta! 
Alberta Water Council (AWC) est un partenariat multipartite sans but lucratif avec 24 
membres de gouvernements, d’industrie, et d’organisations non gouvernementales qui 
ont un intérêt dans l’eau en Alberta. Leur responsabilités primaires sont de réviser le 
progrès de l’implémentation de la stratégie de l’eau pour la vie et de défendre 
l’achèvement des buts de la stratégie d’avoir eau potable sûre, des écosystèmes 
aquatiques sains, et un approvisionnement fiable d’eau de bonne qualité pour une 
économie durable. Le conseil aussi fait des recommandations à ses parties prenantes au 
sujet de pratiques de gestion de l’eau efficaces et développe les solutions pour les 
concernes d’eau à l’échelle provinciale.   
 
Le gouvernement d’Alberta a demandé au conseil de compléter un projet au sujet 
d’apprentissage d’eau pour améliorer la connaissance d’eau dans la province. Le conseil a 
formé une équipe de volontiers multipartite pour compléter les tâches pour ce projet : 
compléter un inventaire de programmes et produits pour l’éducation d’eau, identifier les 
meilleures pratiques potentielles, et identifier des organisations qui ont mené des 
évaluations sur le niveau de connaissance d’eau. Le résultat de leur travail sera publié sur 
le site web de l’AWC (www.awchome.ca).  
Dans le cadre de cette recherche, l’équipe mène une enquête pour identifier: 

 Programmes d’éducation d’eau 

 Les meilleures pratiques d’éducation d’eau 

 Recherche au sujet d’évaluation des niveaux de connaissance d’eau 
 
Le lien à l’enquête est  
https://www.surveymonkey.com/s/AWC_Water_Education_Programs_Survey 
Si vous voulez fournir vos commentaires l’enquête doit être complétée par le 15 octobre 2014! 
 
Aidez l’AWC avec cette recherche très importante s’il vous plait! 

Nouveau document sur notre site web pour aider les enseignants à mener 
des débats dans leurs salles de classes au sujet des concernes reliés à la 

qualité d’eau potable 
Nous avons récemment ajouté un document à la section éducationnelle de notre site web pour 
aider les enseignants à mener des débats au sujet des questions controversées reliées à eau 
potable. Regardez-le ici: http://www.safewater.org/images/HaveADebateInYourClassroom.pdf 
 
Si vous êtes un enseignant qui utilise nos programmes et vous avez développé des feuilles de 
travail supplémentaires, feuilles d’information supplémentaires, etc. pour accompagner nos 
programmes quand vous les enseignez dans vos salles de classes que vous voulez qu’on mit sur 
notre site web pour que les autres enseignants puissent en bénéficier de ce que vous avez créé, 
nous apprécierons vraiment si vous pouviez les envoyer par courriel à nous à info@safewater.org  
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Festival de la Journée Mondiale des Rivières 
La Fondation de l’Eau Potable Sûre aura une exhibition au Festival de la Journée Mondiale des 
Rivières en Saskatoon. Le festival prendra place au parc Friendship de Saskatoon de 13h à 16h 
samedi le 27 septembre. À l’exhibition de la Fondation de l’Eau Potable Sûre les personnes de tous 
âges peuvent avoir l’opportunité d’essayer quelques aspects des programmes éducationnels de la 
Fondation de l’Eau Potable Sûre en effectuant des analyses de l’eau. Nous avons hâte de vous 
rencontrer!     

 



 

 

N’oubliez pas de visiter la partie de notre site web “In the News” pour les 
nouvelles les plus récentes au sujet de l’eau 

La partie de notre site web “In the News” est réactualisé tous les deux ou trois jours avec les 
nouvelles au sujet de l’eau des journaux à travers du Canada. Regardez cette section ici: 
http://www.safewater.org/resources/news/in-the-news.html 
 
Si vous voyez une nouvelle au sujet de l’eau que vous pensez devrez être ajouté à notre site web 
envoyez le lien à nous à  info@safewater.org s’il vous plaît. 

 

Les dons – Faites un don pour nous aider à éduquer les futurs dirigeants du 
Canada s’il vous plaît  

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 une corporation donne 1 000$ ou plus il recevra 
reconnaissance deux fois dans les bulletins de la FEPS trimestriels et s’il donne 10 000$ ou plus il 
recevra aussi de la reconnaissance sur le site web de la FEPS (qui reçoit plus que  
26 000 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 s’il vous plaît. 
 
Merci à tout le monde qui a fait un don! 
Les dons peuvent être donnés par chèque, carte de 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  
1-306-934-0389. Merci en avance!    
 

Contactez-Nous: 

        

 

 

 

 (306) 934-0389 
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Blue Dot Tour with David Suzuki inclut les opportunités éducationnelles 
pour les enseignants et les étudiants 

Non seulement le Blue Dot Tour with David Suzuki offre ce qui sont certains d’être les soirées 
excellents de grand amusement et de la sensibilisation mais il y en a aussi des évènements 
éducationnels pour les enseignants et les étudiants! 
Par exemple : 
Lundi le 6 octobre à 12h HAE il y en a une salle de classe virtuelle avec David Suzuki et amis qui 
sera transmis en continu à travers du pays pour les étudiants au niveau post-secondaire et au 
niveau secondaire 
À Thunder Bay il y aura une chasse au trésor gratuite pour les jeunes lundi le 20 octobre à 10h. 
Take Me Outside Day prendra place en Calgary mercredi le 29 octobre. 
À Victoria il y aura une chasse au trésor gratuite pour les jeunes vendredi le 7 novembre à 10h. 
Pour plus d’information et pour vous inscrire visitez http://bluedot.ca/the-tour/ 
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