
 

 

  

Automne 2015 

 

 

Du bureau de la directrice exécutive… 
Automne est une excellente occasion pour envisager une 
nouvelle activité, un nouveau laboratoire ou la participation 
dans une compétition dans vos plans pour l’année scolaire. 
Plusieurs écoles ont registrés pour compéter dans la 
compétition d’Action d’Étudiants sur les Attitudes d’Eau des 
Canadiens et nous sommes très excités de voir ce qu’ils vont 
faire pour leurs projets. Il n’est pas trop tard pour registrer 
pour compéter. Il y en a des ressources et des 
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enregistrements des webinaires sur notre site web et nous ne sommes qu’à un 
coup de téléphone ou un courriel de vous si vous avez des questions! 
 
Automne est aussi quand plusieurs enseignants font des demandes pour les kits 
sponsorisés pour leurs étudiants. Nous espérons recevoir support d’une variété 
d’organisations cette année scolaire pour que nous puissions envoyer autant de 
kits sponsorisés que possible et éduquer autant d’étudiants dans une manière 
pratique que possible. Nous avons eu un bon temps à la Journée mondiale des 
rivières pour laquelle l’événement en Saskatoon faisait partie du festival local d’art, 
Nuit Blanche, samedi le 26 septembre 2015. Science on Stage Canada présentera 
leur cinquième festival le 30 septembre et 1 octobre 2015 en Saskatoon en 
collaboration avec plusieurs partenaires dans STEMFest (STEMFest aura lieu le 27 
septembre à 3 octobre 2015 en Saskatoon). 
 
Nous attendons avec intérêt de nombreux événements excitants et des 
partenariats au cours de l’année scolaire 2015-2016. Nous espérons que vous 
attendez cette année scolaire avec excitation aussi!    
 
Tout le meilleur cette année scolaire, 

#1-912 promenade Idylwyld nord, Saskatoon, SK S7L 0Z6 Canada  Téléphone:306-934-0389  Télécopieur:306-934-5289   

info@safewater.org   www.safewater.org 

 

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


 

 

  

Merci beaucoup Alberta Used Oil Management Association! 
Alberta Used Oil Management Association (AUOMA) a donné 7 525$ pour 
sponsoriser 44 kits d’Opération Pollution d’Eau pour écoles en Alberta qui ne sont 
pas dans Edmonton ou dans Calgary. Merci beaucoup pour votre soutien AUOMA! 
Ce don résultera dans milliers d’étudiants en Alberta apprenant à propos de la 
pollution d’eau, incluant ce qui le cause, ce qu’ils peuvent à propos de la pollution 
d’eau, comment l’eau est nettoyé, et ce qu’ils peuvent faire personnellement à 
propos du problème, tous dans une manière pratique. La présentation officielle du 
chèque a eu lieu le 30 juillet à Edmonton. Assister à la présentation (de gauche à 
droite) étaient Nicole Hancock, directrice exécutive, FEPS; Roger Jackson, directeur 
exécutif, AUOMA; Mr. Oil Drop; et Lee Wilkie, président du conseil d'administration 
d’AUOMA. 

 

Joignez notre groupe Facebook! 
Joignez-nous sur Facebook pour entendre tous nos nouvelles, quand ils arrivent: 
https://www.facebook.com/groups/18749329664/  
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Compétition d’Action d’Étudiants sur les Attitudes d’Eau des Canadiens 

La compétition d’Action d’Étudiants sur les Attitudes d’Eau des Canadiens a débuté 
et la date limite pour les rapports des projets est le 19 février 2016. La compétition 
est offert aux étudiants de maternelle à 12ième année à travers du Canada. Il y aura 
deux ensembles de prix, chacun avec une valeur de 6 500$ et chacun contenant au 
moins une fontaine d’eau pour remplir les bouteilles réutilisables, quelques 
bouteilles d’eau réutilisables, et quelques kits éducationnels de la Fondation de 
l’Eau Potable Sûre. Un des ensembles de prix sera donné au groupe d’étudiants 
gagnants de maternelle à 8ième année et l’autre ensemble de prix sera donné au 
groupe d’étudiants gagnants de 9ième à 12ième année. Les étudiants seront chargés 
d’investiguer un concerne liée à eau potable dans leur communauté de 10 000 
personnes ou plus. Ils gagneront une compréhension des attitudes de leur 
communauté et connaissance sur le sujet et vont travailler pour créer du 
changement positif. Une fois que la classe a identifié le problème, ils vont lancer 
une campagne d'information pour changer les attitudes et les comportements dans 
leur communauté. Ils vont soumettre un rapport qui montre comment leurs actions 
ont influencé leur communauté à faire des changements dans leur mode de vie et 
d’adresser le problème dans leur ville. Les gagnants seront décidés par notre panel 
de juges basé sur l’information soumit dans le rapport. 
 
Webinaires pour aider les étudiants à faire leurs projets a lieu environ toutes les trois 
semaines. Enregistrements de webinaires qui ont eu lieu peuvent être trouvés ici : 

http://www.safewater.org/education/student-action-competition/competition-
webinars.html 
 
Des ressources pour aider les élèves à réaliser leurs projets peuvent être trouvés 
ici : http://www.safewater.org/education/student-action-competition/competition-
resources.html 
 
Visitez le blog à propos de la compétition : 
www.actiononwaterattitudes.wordpress.com  
 
Prêt pour inscrire votre classe? Le formulaire d'inscription officiel de la compétition 
est ici : http://goo.gl/forms/mghPQJHohU 
 
Si vous avez des questions ou vous voulez discuter vos idées pour un projet 
n’hésitez pas de contacter Tim Vogel, chef de projet à takingaction@safewater.org 
ou Nicole Hancock, directrice exécutive à info@safewater.org ou appelez-nous à  
1-306-934-0389. 
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Les kits pour les écoles dans votre quartier : vous pouvez le rendre 

possible! 
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 fréquente 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 attendent pour plus que 3 800 
kits sponsorisés d’être envoyés à leurs écoles vous êtes certain de trouver une 
école près de vous qui a besoin d’un kit!   

 



 

  
Faites une demande pour les kits d’analyse de l’eau pour vos étudiants 
Automne est une occasion excellente pour faire une demande pour les kits 
d’éducations environnementales sponsorisées de la Fondation de l’Eau Potable 
Sûre pour vos étudiants. Visitez www.safewater.org/education/requestform.html 
et remplissez le formulaire, il vous prendra seulement environ trois minutes pour 
faire une demande pour tous les kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération 
Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau que vous voulez pour vos étudiants et 
vous serez sur la liste d’attente pendant deux années scolaires, si vous n’avez pas 
encore reçu tous les kits que vous avez demandé. Apprenez plus à propos des 
différents programmes éducationnels et les kits ici : 
http://www.safewater.org/education/education-french.html  
 
Si vous ne voulez pas attendre pour les kits sponsorisés et vous avez les fonds 
disponibles pour acheter les kits visitez 
http://www.safewater.org/education/education-french.html et commandez les 
kits. Nous sommes désolés que couramment il n’y ait pas de kits d’Opération 
Goutte d’Eau disponibles, mais nous avons encore un nombre très limité de kits 
d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau.     

 
 

 
 

 
 

 
 

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. 
 

Quoi de neuf sur notre site web? 
Il y en a plus de ressources pour le programme d’Opération Pollution d’Eau et 
d’Opération Biologie d’Eau qui sont prêtes à utilisées en classe sur le site web de la 
FEPS grâce à Coleen McKellar, enseignante de la biologie et des sciences générales, 
Crocus Plains Regional Secondary School, Brandon, Manitoba. Ces ressources sont 
principalement des présentations PowerPoint, mais comprennent également des 
grilles d’évaluation (nous sommes désolés qu’ils soient seulement disponibles en 
anglais). Vous pouvez les voir ici : http://www.safewater.org/lessons-members au 
bas des sections Operation Water Pollution et Operation Water Biology. 
 
Si vous êtes un(e) enseignant(e) qui a créé les ressources pour utiliser avec vos 
étudiants quand vous enseigner des programmes de la FEPS aidez les autres 
enseignants par les envoyant à nous à info@safewater.org pour que nous pouvons 
les partager avec autres enseignants s’il vous plaît. 
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Pour les enseignants en Alberta, ceci est l’outil parfait pour recueillir et 

garder les données des échantillons d'eau 
Quand elle était une enseignante, Jennifer Janzen (directrice éxecutive, Alberta 
Tomorrow Foundation) a toujours essayé de trouver un moyen de rendre ses 
conclusions sur la qualité de l’eau plus significative pour ses élèves. Souvent, ils 
collectionneraient les données, les enregistraient dans un rapport, et puis ça sera le 
fin. Si seulement elle savait à propos de www.albertatomorrow.ca, son problème 
aurait été résolu!  
 
Le simulateur d’Alberta Tomorrow est un outil éducatif en ligne qui est 
complétement gratuit et ne vous permet pas seulement de garder vos données au 
sujet de la qualité d’eau et des données générales d’observation au sujet de 
l’utilisation des terres, mais aussi contribue à donner un sens à ce que les données 
signifient réellement. 
 
Notre eau est vraiment une réflexion de ce qui arrive en termes d’utilisation des 
terres à plus grande échelle. Tout ce que nous faisons sur le paysage affecte la 
terre, l’air et l’eau. www.albertatomorrow.ca vous permet de voyager dans le 
temps à 1885 pour voir comment le paysage apparut à ce temps, d’utiliser imagerie 
par satellite quand vous êtes dans le terrain en train de collectionner les données 
au sujet de l’eau pour avoir un vue aérien d’où vous êtes et pour enregistrer vos 
données, et fixer des objectifs, dessiner et exécuter une simulation de votre propre 
plan d'utilisation des terres pour l'avenir. Vous pouvez même ajouter les géotags et 
télécharger des photos et de la vidéo avec vos données! Avec des plans de leçons 
gratuits, les ateliers pour les enseignants, visites aux écoles et présentations 
publics, pourquoi est-ce que vous n’utilisez pas www.albertatomorrow.ca dans 
votre salle de classe ou avec votre organisation? Encore besoin d'être convaincu? 
Visitez le site web d’Alberta Tomorrow ou regardez les vidéos sur leur canal 
YouTube : 

https://www.youtube.com/channel/UCg6vae85qxa_MNzyORKbdTQ 

     
Les étudiants font les tests sur l’eau et apprennent   Application mobile Alberta  
à propos de l’environnement                 Tomorrow 
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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 2015, 133 avis concernant la qualité de 
l'eau potable étaient en vigueur dans 93 communautés des Premières nations à 
l'échelle du Canada, en excluant la Colombie-Britannique. En totale, à travers du 
Canada, le 20 septembre 2015 il y avait 1 168 avis d'ébullition d’eau, 44 avis de non-
consommation, 54 fleurs d’eau de cyanobactérie et 4 pénuries d’eau. 
 
                                       Fondation de l’eau Potable Sûre participera dans Science on Stage 

Canada 2015 (SoSC5) à STEMFest 
Science on Stage Canada présentera son 5e édition les 30 septembre et 1 octobre 
2015 à Saskatoon en collaboration avec plusieurs partenaires lors de l’événement 
STEMFest (STEMFest aura lieu le 27 septembre à 3 octobre 2015). Fondation de 
l’Eau Potable Sûre a été acceptée comme participant et nous aurons une exposition 
au festival et nous allons partager d’information à propos des programmes 
éducationnels de la FEPS avec les éducateurs et autres à l’évènement. 
 
Pour apprendre plus à propos de l’évènement de Science on Stage Canada visitez: 
http://scienceonstage.ca/event/science-on-stage-canada-festival-2015-sosc5-call-
for-participants/ 
  
Pour apprendre plus à propos de STEMFest visitez: http://stemstates.org/stemfest-
2015.html  
                                       

L’événement en Saskatoon pour la Journée mondiale des rivières a été 
tenu le 26 septembre, 2015 

La Journée mondiale des rivières était dimanche le 27 septembre 2015. Plusieurs 
événements ont été tenus autour du monde pour célébrer les rivières. En 
Saskatoon nous avions tenu notre événement de la Journée mondiale des rivières 
comme partie du festival local des arts Nuit Blanche samedi le 26 septembre 2015. 
La Fondation de l’Eau Potable Sûre avait une exposition à Halo Salon sur rue 20ième. 
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Contactez-Nous: 

        

 

 

 

 (306) 934-0389 
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Les dons – Vous pouvez nous aider à éduquer les futurs dirigeants du 
Canada  

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. Donateurs 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 n’hésitez pas de nous 
téléphoner à 1-306-934-0389 s’il vous plaît. Merci en avance!    
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