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Un grand merci au Projet eau bleue RBC! 
On a reçu 5000$ du Projet eau bleue RBC! Ces fonds seront utilisés pour envoyer plus de 
kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau 
sponsorisés l’année scolaire prochaine aux écoles qui sont sur la liste d’attente. Le 8 juin, 
2012 nous avons été présentés avec une carafe d’eau en verre à une branche locale du 
RBC Banque Royale. 
 
Merci beaucoup Projet eau bleue RBC! 

                                                                 
 

                                                            
 
 
 
 
 

 

 

 

Du bureau de la directrice exécutive… 
À la fin de l’année scolaire, tandis que les enseignants évaluent 
nos programmes éducationnels, je suis stupéfait encore une 
autre fois par la créativité et la motivation d’enseignants en 
l’utilisation de nos programmes éducationnels en manières 
intéressants et dans les actions qu’ils ont prit avec leurs 
étudiants dans leurs communautés pour partager l’information 
à propos les concernes et solutions au sujet de la qualité d’eau 
potable. Ce bulletin mettra l’accent sur quelques de ces 
activités. Bravo à tous ces enseignants ! 
Maintenant qu’il est l’été et que l’année scolaire est terminée, 
on pourrait penser qu’il sera pas mal silencieux et ennuyeux 

dans notre office, mais cela est définitivement pas le cas ! On a embauché une étudiante 
d’été qui est en train de mettre à jour tous nos liens avec le curriculum pour tous les 
niveaux scolaires, tous les sujets, toutes les provinces, pour tous sept de nos 
programmes ! Une tâche ardue, vraiment ! Aussi, nous sommes en train de former des 
partenariats et d’informer les bailleurs de fonds au sujet de comment leurs fonds ont été 
utilisé et rétroaction des enseignants concernant les kits qu’ils ont sponsorisé. Aussi, bien 
sûr, nous sommes en train de préparer pour une autre année scolaire extrêmement 
occupé ! J’espère que vous avez tous un très bel été ! 

  
Nicole M. Biederbeck 
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Le programme de l’Alberta “Community Spirit” a été très utile aussi! 

Le programme de l’Alberta “Community Spirit” a nous donné 3737,50$ (le montant était 
basé sur les dons que nous avions reçu des Albertains pendant la dernière année). Ces 
fonds seront utilisés pour envoyer plus de kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération 
Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés l’année scolaire prochaine aux 
écoles rurales et des Premières nations en Alberta. 
 
Merci beaucoup le gouvernement de l’Alberta Culture et l’esprit communautaire ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                     

                                       
 

                                       

Merci encore Earth Rangers! 
Oui, on a reçu beaucoup de fonds ce printemps !!! Earth Rangers a aussi nous donner un 
autre don de 5,000$ pour envoyer les kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération 
Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés aux écoles dans la région de 
Toronto. Nous avons envoyé quelques de ces kits à la Musée Royal de l’Ontario pour être 
utilisé dans La vie en péril : La Galerie Schad de la biodiversité.  
 
Merci beaucoup Earth Rangers! 

                                                         

Merci beaucoup Honda Canada! 

Vers la terminaison de l’année scolaire 2011-2012 on a reçu une bourse de 5000,00$ de 
Honda Canada pour que nous pouvons envoyer plus de kits d’Opération Goutte d’Eau, 
d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés aux écoles rurales 
et des Premières nations à travers du Canada. Les écoles ont vraiment apprécié d’avoir 
reçu les kits ! 
 
Merci beaucoup Honda Canada!                     

 

Ce qui sera de nouveau sur notre site web 
Bientôt, sur le page d’Éducation, il y aura une carte de toutes les écoles et autres 
organisations (les universités, par exemple) qui ont utilisé nos kits éducationnels. Il y en a 
plus que 1900 différentes écoles Canadiennes qui ont utilisé nos kits ! 
 

 



 

Le nombre de kits éducationnels qui ont été envoyé pendant l’année 
scolaire 2011-2012 

On a fait les calculs et sont très heureux d’annoncer que nous avons envoyé 1014 kits aux 
écoles Canadiennes l’année scolaire dernière ! En total, 189 kits du niveau secondaire 
d’Opération Goutte d’Eau, 312 kits du niveau élémentaire d’Opération Goutte d’Eau, 332 
kits d’Opération Pollution d’Eau et 181 kits d’Opération Biologie d’Eau ont été envoyé aux 
écoles l’année scolaire dernière. Ces kits ont résulté en éduqué plus que 50000 étudiants 
canadiens au sujet des concernes reliés à la qualité de l’eau potable et aux solutions aux 
problèmes ! 
 
Mais, il y en a encore un grand besoin pour les donatrices pour fournir les fonds pour les 
kits sponsorisés. Le 25 juin, 2012 les enseignants canadiens attendaient encore pour 749 
kits sponsorisés du niveau élémentaire d’Opération Goutte d’Eau, 444 kits sponsorisés du 
niveau secondaire d’Opération Goutte d’Eau, 336 kits sponsorisés d’Opération Biologie 
d’Eau, et 73 kits sponsorisés d’Opération Pollution d’Eau pour être envoyé à leurs écoles. 
Tandis que nous avons des fonds du Projet eau bleue RBC, le gouvernement de l’Alberta 
Culture et l’esprit communautaire, et Earth Rangers qui seront utiliser pour envoyer les 
kits sponsorisés aux écoles à travers du Canada on ne sera pas capable de fournir tous les 
écoles avec tous les kits sponsorisés qu’ils ont demandés. Si on avait les fonds nécessaires 
pour fournir tous les kits sponsorisés aux enseignants qui les ont demandé on pourrait 
éduquer directement un autre 52000 étudiants Canadiens au sujet des concernes et 
solutions aux problèmes reliés à la qualité d’eau potable !  

La Fondation de l’Eau Potable Sûre a formé un partenariat avec 
Saskatchewan Eco Network pour un événement au Festival du Films 

Environnementales 
La Fondation de l’Eau Potable Sûre était l’hôte d’un événement qui a fait partie du 2012 
Festival du Films Environnementales en Saskatoon (un événement du Saskatchewan Eco 
Network) samedi, le 21 avril, 2012 en Saskatoon, Saskatchewan. Cet événement a 
consisté de la visualisation du film “Land of Oil and Water”, étudiants de Bruno, 
Saskatchewan ont présenté information au sujet d’apprendre des kits éducationnels de la 
FEPS dans leur salle de classe et puis de prendre action pour informer les autres et pour 
alléger les concernes au sujet de la qualité d’eau potable, suivi par un panel de discussion. 
Un encan silencieux a aussi pris place au même temps en un effort de récupérer les coûts 
du l’événement de la FEPS. L’événement a résulté en informer environ 30 personnes au 
sujet des concernes et comment alléger les problèmes relatif à eau potable et à propos de 
nos programmes éducationnels et ont les donner une opportunité de demander des 
questions et de recevoir des réponses des membres du panel de discussion. Une portion 
des coûts a été recouvert merci à l’encan silencieux. Merci aux organisations et individus 
qui ont fourni les prix pour l’encan silencieux (3M Canada, Saskatchewan Indian Gaming 
Authority, Université de Saskatchewan, Raymond James, et Dr. Robert Stewart), à 
l’enseignant et aux élèves du Bruno, et les participants du panel de discussion. 
 

 



 

  

Nombre courant d’avis concernant la qualité de l'eau potable en 
communautés Premières nations 

Selon Santé Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/promotion/public-publique/water-eau-

fra.php), le 31 mai, 2012 il y en avait 117 communautés Premières nations à travers 
Canada qui avaient un avis d’ébullition ou un avis de non-consommation. Dans notre bulletin de 

Printemps 2012 on a reporté que le 29 février, 2012 il y avait 112 communautés Premières 
nations à travers du Canada qui avait un avis concernant la qualité de l’eau potable en vigueur. 
Le numéro d’avis concernant la qualité de l’eau potable monte! 
En total, dans les communautés urbaines, rurales et Premières nations le 25 juin, 2012 il y avait 

1063 avis d’ébullition, 6 floraisons de cyanobactéries et 46 avis de non-consommation à 
travers du Canada. 
Ensemble nous pouvons changer cette réalité triste et courante ! Aidez-nous d’éduquer 
les chefs de nos communautés aujourd’hui ! 

Wow, enseignants, vous êtes formidables! 
Les évaluations des programmes que les enseignants ont soumis ce printemps incluent 
plusieurs méthodes innovatrices et inspirants que les enseignants ont utilisé pour 
éduquer leurs étudiants au sujet des concernes et solutions reliés à eau potable aussi que 
d’informer autres dans leurs communautés et de prendre action pour alléger les 
concernes. Quelques de ces actions extrêmement inspirants a compris : 

 Les étudiants à Eleanor W. Graham Middle School dans Rexton, Nouveau 
Brunswick a écrit des messages et commenté sur des messages dans un blog que 
leur enseignant a créé pour eux après que les élèves Premières nations ont utilisé 
un kit d’Opération Goutte d’Eau pour tester l’eau de leur communauté. Le blog est 
vraiment intéressant parce qu’il comprenait plusieurs aperçus au sujet de ce qu’ils 
ont apprit. Vous pouvez le visiter ici: 
http://dt16community.nbed.nb.ca/blogs/waterblogged/tag/elsipogtogwater/ Ces 
étudiants ont aussi écrit, performé, et enregistré leurs mêmes chantant une chanson au 
sujet des concernes reliés à la qualité d’eau potable. La vidéo puisse être visualisée ici: 
http://ewgms.nbed.nb.ca/video/water-song Il certainement vaut un regard! 

 Après d’avoir utilisé le kit d’Opération Goutte d’Eau dans leur salle de classe, les 
étudiants de huitième année à école R. Ross Beattie dans Timmins, Ontario ont 
créé des annonces de service public pour interdire eau embouteillé dans leur 
école ; après d’avoir déterminé qu’il est, à vrai dire, pas mieux que leur eau du 
robinet. Ils ont aussi préparé des slogans pour protéger les sources de leur eau 
douce comme la rivière Mattagami, par exemple, « Use your brain before you 
dump it down our storm drain ! » 

 Plusieurs étudiants ont partagé leurs résultats avec autres classes ou avec leur 
école entière à des assemblées. Quelques étudiants ont même écrit les histoires 
pour les étudiants plus jeunes. 

Félicitations et merci à tous les enseignants qui ont prit le temps d’immerger leurs mêmes 
dans le sujet des concernes et solutions reliés à la qualité d’eau potable enfin d’enseigner 
le matériel à leurs étudiants dans la meilleure méthode possible, d’informer autres 
membres de la communauté et de prendre d’action pour alléger les concernes. Avez un 
été superbe !!! 
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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 !  
 

Nutriments pour la Vie 
En collaboration avec enseignants, scientifiques, agronomes, et experts dans l’industrie 
agricole, Nutriments pour la Vie travaille pour enseigner les jeunes Canadiens à propos la 
source de leur nourriture. Tandis qu’agriculture n’est pas encore un sujet scolaire, 
Nutriments pour la Vie veut le retourner aux écoles en offrant leurs programmes et 
ressources : 

Réseau de jardins scolaires: Jardins scolaires gagnent en popularité à travers Canada, et 
sont une manière excellente d’éduquer les jeunes à propos d’agriculture durable et la 
sécurité alimentaire, avec des sujets liés au curriculum et habilités de vie. Nutriments 
pour la Vie est excité d’annoncer le lancement de www.schoolgardennetwork.ca, une 
plateforme éducationnelle en ligne pour écoles de montrer leurs jardins, accéder les 
ressources d’enseignement qui vont connecter apprentissage basé sur les jardins avec le 
curriculum provincial, et accéder d’avis expert au sujet des mécaniques de construire et 
maintenir un jardin scolaire. Regardez aux profils des jardins scolaires à travers le pays – 
apprenez comment écoles utilisent leurs jardins pour enseigner les jeunes Canadiens et 
augmentez la sensibilisation du public au sujet de la sécurité alimentaire, agriculture 
durable, la vie saine et les carrières agricoles.     

Jardins d’apprentissage: Jardins exemplaires seront établit dans les communautés à 
travers Canada pour fournir terrains d’entraînement pour enseignants, étudiants et 
volontiers qui veulent établir les jardins scolaires. Les jardins d’apprentissages vont 
démontrer types variés de jardins et mettra l’accent sur les meilleures pratiques. Les 
jardins seront utilisés pour les ateliers et les séances pratiques dirigées par les 
enseignants et spécialistes. 
 
Enseignants-ambassadeurs: En 2010, Nutriments pour la Vie a lancé un projet pilote pour 
améliorer son connexion avec les salles de classe en Canada par travailler avec les enseignants en 
Manitoba qui sont en train d’utiliser les matériaux d’apprentissage de l’organisation. Le 
programme est maintenant dans le processus de propager à travers Canada et va travailler avec 
le Réseau de jardins scolaires. Nutriments pour la Vie est heureux d’annoncer leur premier 
enseignant-ambassadeur principal en Saskatchewan !  

 
Visitez http://nutrientsforlife.ca/fr pour trouvez plus d’information au sujet des 

programmes et ressources de Nutriments pour la Vie. Pour apprendre plus au sujet du 

Réseau de jardins scolaires, regardez les profils des jardins scolaires à travers du Canada 

et trouvez les ressources liées au curriculum et basé sur les jardins – visitez 

www.schoolgardennetwork.ca. Suivez Nutriments pour la Vie sur Twitter à @N4LCanada 
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La Directrice Exécutive de la Fondation de l’Eau Potable Sûre a présenté à 
une conférence 

Nicole Biederbeck a présenté d’information à propos de la Fondation de l’Eau Potable 
Sûre  et les programmes éducationnels de la Fondation de l’Eau Potable Sûre à la 
Conférence Premières Nations 2012 du Conseil Aboriginal du CUPE le vendredi, 15 juin, 
2012 à Manitou Springs.  

Un jeu amusant et éducationnel pour jouer cet été ! 
Jouez le jeu Eco Canada « Transforme ta Carrière » à: 
http://www.eco.ca/games/wetlandsforwildlife/French_version/default.aspx  
modélisée d’après un projet environnemental réel dans lequel plusieurs spécialistes en 
environnement ont travaillé à restaurer une carrière de gravier épuisée en un milieu 
humide pour la faune. Ce milieu humide est connu sous le nom de Lafarge Meadows, est 
situé à Calgary en Alberta, et il fait partie du grand Parc provincial Fish Creek. 

Contactez-Nous: 

        

 

 

 

 (306) 934-0389 

 

info@safewater.org OU 

Dons et Abonnements 
Aidez-nous, s’il vous plaît, à éduquer les dirigeants du futur 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. Les abonnements 
sont valides pour un an. Les abonnements individuels coûtent 20$ et incluent un DVD de 
votre choix, soit “Downstream” ou “Crapshoot”; un abonnement peut être acheté pour 
40$ pour recevoir les deux DVDs. Les abonnements communautaires, d’entreprises et 
institutionnels coûtent 100$ et incluent les deux DVDs. Si les entreprises fournissent les 
dons de 10 000$ ou plus ils recevront aussi une reconnaissance sur notre site web qui 
reçoit plus que 32 100 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/membership.html s’il vous plaît. 

                
                                               

Merci à tout le monde qui a devenu un membre ou fait un don! 
Les dons peuvent être fait 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 faire 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 10$ ou plus. Si vous avez 
une question ou vous voulez nous téléphoner et faire un don avec une carte de crédit s’il 
vous plaît n’hésitez pas de nous téléphoner à 306-934-0389. Merci en avance!    
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