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Du bureau de la Directrice Exécutive… 
Ah! Été!!! (Finalement!!!) C’est le temps de ralentir et de se 
concentrer sur les préparations pour la prochaine année scolaire qui 
sera certainement très occupée, améliorer nos programmes 
éducationnels grâce aux suggestions que nous avons reçu des 
enseignants, et d’ajouter à nos ressources éducatives en 
développant les leçons et unités complémentaires. Nous avons 
envoyé plus que 1 000 kits éducationnels aux étudiants à travers du 
Canada pendant l’année scolaire 2012-2013, résultant dans 
l’éducation de plus que 50 000 étudiants canadiens au sujet des 
concernes et solutions reliés à la qualité d’eau potable. Nous avons 

un stagiaire d'été qui développe les unités d’apprentissage par problèmes pour augmenter 
nos programmes éducationnels. Je sais que plusieurs enseignants de science ont attendu pour 
ces précieuses ressources de devenir disponible. En automne nous espérons d’avoir un 
formulaire en ligne que les enseignants peuvent compléter pour faire les demandes pour kits 
sponsorisés (nous vous remerciez en avance pour votre patience dans le cas où il y en a des 
problèmes qu’on doit résoudre!), ceci devrait faciliter les demandes pour les kits sponsorisés 
pour les enseignants (ainsi que de diminuer la charge de travail de notre personnel très 
limité!). Nous sommes ravis que Dr. Tim Molnar ait rejoint le conseil d’administration de la 
Fondation de l’Eau Potable Sûre! Nous sommes aussi très heureux que les fonds continuent à 
être donner. C’est seulement grâce à ces fonds de ces organisations généreux que nous 
sommes capables de continuer de fournir les écoles avec les kits éducationnels sponsorisés. 
Nous souhaitons à tous un été excellent, bel et chaud et nous vous rappelons de rester 
hydraté dans ces mois d’été plein de chaleur en buvant beaucoup d’eau potable sûre! 

  
Nicole M. Hancock 

Merci tellement SCFP (Syndicat canadien de la fonction publique) et 
l’Assemblée des Premières Nations (APN)! 

SCFP a fait un don de 15 260$ pour les kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération Pollution 
d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés d’être envoyés aux écoles à travers du 
Canada qui ont été sur la liste d’attente pour les kits sponsorisés ou qui ont été sélectionné 
par l’APN.  
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Merci beaucoup Earth Rangers! 

Earth Rangers a fait un don de 5 000$ pour que la Fondation de l’Eau Potable Sûre puisse 
envoyer les kits d’Opération Goutte d’Eau Élémentaire aux écoles dans la région du grand 
Toronto. Ceci résultera en plus que deux mille étudiants canadiens dans les classes de 
quatrième à huitième performant les expériences pertinentes pour apprendre à propos des 
concernes et solutions reliés à l’eau potable sûre! 

 

Lisez les nouveaux éditoriaux de la FEPS! 

Visitez http://www.safewater.org/resources/sdwf-editorials.html pour lire les nouveaux 
éditoriaux sur le site web de la FEPS: 

 Biological Water Treatment is the Solution par Dr. Hans Peterson 
 First Nations and Source Water Protection par l’éditorialiste invité Dr. Robert Patrick 

Si vous êtes un expert dans un domaine de traitement d’eau potable ou qualité d’eau potable 
et si vous voulez écrire un éditorial ou vous avez un idée pour un sujet d’un éditorial n’hésitez 
pas de nous contacter SVP à info@safewater.org ou 1-306-934-0389. Merci! 

Merci tellement Projet Eau bleue RBC! 
Nous sommes honorés d’avoir été sélectionné comme un récipiendaire d’un Subvention 
Leadership 2013 par le Projet Eau bleue RBC. La RBC Fondation a fait un don de 10 430$ à la 
Fondation de l’Eau Potable Sûre pour envoyer les kits éducationnels aux écoles qui sont sur la 
liste d’attente pour kits sponsorisés, sont situés dans communautés avec populations de  
10 000 ou plus et qui ont les succursales de RBC. Ceci résultera en plus que 4 000 étudiants 
canadiens performant les expériences authentiques et pertinentes pour apprendre à propos 
des concernes et solutions reliés à l’eau potable! 

 

 
 

 

Appuyez pour un prix des RBC-Evergreen Watershed Champions! 
Le programme de Watershed Champions d’Evergreen soutient l'apprentissage à impact élevé 
des élèves au sujet des bassins versants canadiens et reconnaît les enseignants qui cultivent 
les étudiants qui sont compétents et attentionnés. Les prix jusqu’à 3 500$ sont disponibles. 
Pour plus d’information visitez http://info.evergreen.ca/en/watershed-
champions/award?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=watershed-
champions 
Bonne chance! 
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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 sponsorisés les kits éducationnels pour les 
écoles. Typiquement, chaque année scolaire, les enseignants canadiens demandent pour  
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 70$! 
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 1 691 kits sponsorisés d’être envoyé à 
leurs écoles vous êtes certain de trouver une école près de vous qui a besoin d’un kit!   

 
Dr. Tim Molnar a rejoint le conseil d’administration de la FEPS 

 

           

Le 11 mars, 2013 Dr. Tim Molnar a rejoint le conseil 
d’administration de la FEPS après d’avoir quitté le 
conseil d’administration en 2010 à cause de sa 
carrière active. Dr. Molnar continuera d’être un 
grand atout pour la FEPS car qu’il est un professeur 
de l’étude du curriculum à l’Université de la 
Saskatchewan et aidera avec la prise de décision 
concernant les programmes éducationnels de la 
FEPS. C’est excellent de vous avoir de retour Tim! 



 

  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 janvier, 2013 113 collectivités des Premières Nations partout au 
Canada avaient un avis concernant la qualité de l'eau potable en vigueur. En totale, dans les 
communautés urbaines, rurales et Premières Nations le 21 juin, 2013 il y avait 1 175 avis 
d'ébullition d’eau et 47 avis de non-consommation à travers du Canada. 
                                       

Rencontrez notre stagiaire d’été 
Dylan Shymko est notre stagiaire d’été cette année. Il va entrer son troisième an du 
programme de génie chimique à l’Université de la Saskatchewan au commencement du 
septembre. Mais premièrement, pendant quatorze semaines, il va travailler sur le 
développement des unités d’apprentissage par problèmes pour les enseignants aussi qu’un 
guide utile pour utiliser les unités d’apprentissage par problèmes dans la salle de classe et les 
documents d’évaluation, comme les rubriques, qui pourraient être utiliser pour évaluer les 
produits finals des étudiants. C’est très important de mettre l’accent sur l'apprentissage basé 
sur l'enquête dans les cours de science et nous, à la Fondation de l’Eau Potable Sûre, voulons 
aider les enseignants dans leurs efforts d’offrir ces opportunités d’apprentissage à leurs 
étudiants. Ces documents seront disponibles sur le site web de la Fondation de l’Eau Potable 
Sûre par la fin d’Août.     
 

    

Programme de CBC Radio discute pourquoi les canadiens deviennent 
malade d’eau du robinet 

Sur l’émission de “The Current” sur CBC Radio le 19 juin, 2013 Anna Maria Tremonti a discuté 
le sujet “Why Canadians get sick from tap water”. L’information contenu dans le programme 
a inclut le fait que sur n’importe quel jour c’est estimé qu’il y en a 1 500 avis d’ébullition 
d’eau en vigueur à travers du Canada. Pour écouter au programme visitez 
http://www.cbc.ca/player/Radio/ID/2392365865/ 
 
                                       

http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/promotion/public-publique/water-eau-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/promotion/public-publique/water-eau-fra.php
http://www.cbc.ca/player/Radio/ID/2392365865/


 

  

    

 

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 dans un des 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 28 100 
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.html SVP. 
 

Merci à tout le monde qui a 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!    

Combien de kits ont été envoyé pendant l’année scolaire 2012-2013? 
 

 
Nous avons dépassé notre but d’envoyer au moins 1 000 kits éducationnels aux écoles 
chaque année scolaire pendant l’année scolaire 2012-2013 en envoyant 1 084 kits aux écoles 
à travers du Canada. Ceci a résulté dans plus que 54 000 étudiants canadiens dans les classes 
de quatrième à douzième apprenant à propos des concernes et solutions reliés à eau potable 
en faisant les expériences authentiques et pertinentes, partageant ce qu’ils ont appris avec 
les autres, et agissant pour remédier les problèmes.  

Contactez-Nous: 

        

 

 

 

 (306) 934-0389 
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