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Du bureau de la Directrice Exécutive… 
Je suis si heureuse que nous avons atteint notre objectif d’envoyer 
1000 kits éducationnels aux écoles canadiennes pendant l’année 
scolaire 2013-2014! Je veux vraiment remercier nos contributeurs 
financiers! C’est merveilleuse, à la fin d’une longue année scolaire, de 
voir les évaluations qui ont était compléter par les enseignants qui 
ont utilisé nos programmes dans leurs salles de classe dans lesquelles 
ils décrivent les bonnes actions que leurs étudiants ont pris pour 
partager ce qu’ils ont appris avec autres et pour alléger les problèmes 
liés  à la qualité d’eau potable. Malheureusement, regardant en avant 
à l’année scolaire 2014-2015, je crains que nous n’allions pas 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Nicole M. Hancock 

Merci tellement Groupe Banque TD! 
Groupe Banque TD a fait un don de 50 000$ pour sponsorisé les kits d’Opération Goutte 
d’Eau, d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau pour les écoles qui sont sur 
la liste d’attente pour les kits sponsorisés et sont situés dans les communautés dans lesquelles 
Groupe Banque TD a des bureaux. Grâce à Groupe Banque TD, les dizaines de milliers 
d’étudiants canadiens de côte-à-côte-à-côte ont appris à propos des problèmes et solutions 
liés à la qualité d’eau potable en faisant les expériences scientifiques, authentiques et 
pertinentes. 

 
                          
 

atteindre notre but. Le niveau de financement peut ne pas être le même l'année prochaine et 
nous pouvons bien utiliser toute l’aide que nous pouvons obtenir. Si vous connaissez une 
entreprise, fondation or organisation qui pourrait sponsoriser des kits pour des écoles ou si 
vous voulez sponsoriser un kit pour une école, contactez-nous s’il vous plaît. Pendant l’été 
nous allons certainement continuer d’être occupé. Quelques des projets que nous allons 
compléter sont la réactualisation des liens au curriculum pour tous nos programmes, la 
création d’un document à propos de comment traiter les sujets controversés dans la salle de 
classe (comment avoir un débat, par exemple), la création d’une feuille de faits au sujet de la 
fluoration de l’eau, la traduction de la feuille de faits au sujet de la fluoration de l’eau, et la 
création des vidéos YouTube au sujet de tous nos programmes d’éducation. Je vais trouver un 
point pendant l’été pendant lequel je vais avoir un petit repos, et j’espère que tu vas avoir une 
vacance aussi! Avoir un bon été et rester hydraté avec d’eau potable sûre! 
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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. 

 

Merci Beaucoup Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. (SIGA)! 
Saskatchewan Indian Gaming Authority Inc. (SIGA) a fait un don de 6 300$ pour sponsoriser 
les kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau 
pour les écoles des Premières Nations en Saskatchewan qui étaient sur la liste d’attente pour 
les kits sponsorisés. Grâce à SIGA, 940 étudiants des Premières Nations ont appris à propos 
des concernes et solutions au sujet de la qualité d’eau potable de façon pratique. 

 
 
 

 
 

Merci Beaucoup City of Saskatoon! 
City of Saskatoon a fait un don de 1 400$ pour sponsoriser les kits d’Opération Goutte d’Eau 
et d’Opération Biologie d’Eau pour les écoles en Saskatoon qui sont sur la liste d’attente pour 
les kits sponsorisés. Grâce à City of Saskatoon, environ 600 étudiants en Saskatoon ont appris 
à propos des concernes et solutions au sujet de la qualité d’eau potable, les 
Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada et le traitement biologique 
d’eau (une manière plus écologique de traiter l’eau potable). 
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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 28 février 2014 92 collectivités des Premières Nations à travers du Canada 
(n’incluant pas celles en Colombie-Britannique) avaient un avis concernant la qualité de l’eau 
potable en vigueur. En totale, à travers du Canada, le 23 juin 2014 il y avait 1 161 avis 
d'ébullition d’eau et 44 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 3 400 kits sponsorisés d’être 
envoyé à leurs écoles vous êtes certain de trouver une école près de vous qui a besoin d’un 
kit!   

 

http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/promotion/public-publique/water-eau-fra.php
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Faites une demande pour les kits FEPS sur le site web de la FEPS! 
Prenez deux minutes, s’il vous plaît, pour faire une demande pour les kits FEPS en visitant 
http://www.safewater.org/education/requestform.html et complétant le formulaire en ligne. 
Il est maintenant si facile de faire une demande pour les kits d’Opération Goutte d’Eau, 
d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés! Si vous avez des 
questions ou commentaires n’hésitez pas de nous contacter à info@safewater.org ou 1-306-
934-0389 n’importe quand.  

 

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 d’Opération Goutte d’Eau pour les étudiants en école secondaire permettent aux 
étudiants en la neuvième à la douzième année de tester cinq échantillons d’eau différents 
pour 13 composants différents. Ceci veut dire que les étudiants performent 65 analyses en 
totale!! Apprenez plus au sujet du programme d’Opération Goutte d’Eau pour les étudiants en 
école secondaire en visitant : http://www.safewater.org/education/education-french.html   

 

Laissez vos étudiants mener leur apprentissage 
Consultez les unités d’apprentissage par problèmes sur notre site web: 
http://www.safewater.org/lessons-members (il y en a des unités d’apprentissage par 
problèmes sous « Operation Water Pollution », « Elementary Operation Water Drop », « High 
School Operation Water Drop » and « Operation Water Biology ») et commencez de planifier 
pour un automne excellent dans lequel vos étudiants vont mener leur propre apprentissage!  
Si vous avez des questions n’hésitez pas de nous contacter s’il vous plaît. Aussi, si vous avez 
développé votre propre unité d’apprentissage par problème au sujet de la qualité d’eau 
envoyez-le par courriel à nous (info@safewater.org) alors qu’on puisse les partager avec les 
autres professeurs, s’il vous plaît!   

http://www.safewater.org/education/requestform.html
mailto:info@safewater.org
https://www.facebook.com/groups/18749329664/
https://www.facebook.com/groups/18749329664/
http://www.safewater.org/education/education-french.html
http://www.safewater.org/lessons-members
mailto:info@safewater.org


 

  

Nous avons atteint notre objectif d’envoyer 1 000 kits éducationnels aux 
écoles canadiennes pendant l’année scolaire 2013-2014 

Pendant l’année scolaire 2013-2014, 346 kits d’Opération Goutte d’Eau pour les élèves en 
école élémentaire, 229 kits d’Opération Goutte d’Eau pour les élèves en école secondaire, 
315 kits d’Opération Pollution d’Eau, et 110 kits d’Opération Biologie d’Eau (précisément 1 
000 kits!) étaient envoyer aux écoles à travers du Canada. En totale, plus que 48 900 
étudiants canadiens ont appris à propos des concernes et solutions au sujet de la qualité 
d’eau potable dans une façon pratique cette année scolaire!  
 
Merci beaucoup à tous les organisations et individus qui ont sponsorisés les kits pour les 
écoles, ces programmes ne seraient pas possibles sans votre assistance! Aussi, un grand merci 
à tous les enseignants qui ont trouvé les fonds dans leurs budgets limités pour acheter leurs 
propres kits. 

 
Quelques des actions que les étudiants et les enseignants ont pris après 

qu’ils ont utilisé les kits dans leurs salles de classe 
Après d’utiliser les kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération Pollution d’Eau, ou d’Opération 
Biologie d’Eau dans leurs salles de classe, les enseignants et les étudiants sont encouragés et 
supportés en partageant ce qu’ils ont appris avec les autres et en prenant action pour alléger 
les concernes au sujet de la qualité d’eau potable. Ceci sont seulement quelques des actions 
que les étudiants et les enseignants ont pris cette année scolaire : 

 Les étudiants de Laurie en onzième année en Waterloo, Ontario ont participé comme 
volontiers en exécutant les activités au festival d’eau souterraine en mai. 

 Les étudiants de Brad en huitième année en Lethbridge, Alberta ont participé en une 
initiative dirigée par les étudiants de contacter les représentatives du gouvernement 
et ils ont purifié leur eau potable en utilisant trois méthodes différents pendant un 
avis d’ébullition d’eau. 

 Les étudiants de Shannon en onzième année en St. Catharines, Ontario ont participé 
en un projet d’affiche, écrit une lettre au conseil régional, et ont tenu un débat dans 
leur salle de classe. 

 Les étudiants de Gigi en huitième année en Winnipeg, Manitoba ont créé des 
présentations d’affiches que la communauté était capable de voir pendant les 
conférences et assemblées qui étaient dirigées par les étudiants.  

 Les étudiants de Barbara en onzième année en Elmira, Ontario ont participé en une 
campagne dans leur école. 

 Les étudiants de Janelle en cinquième année en Edmonton, Alberta ont partagé leur 
apprentissage avec leurs familles dans l’espoir d’augmenter une prise de conscience 
de l’importance d’eau dans la communauté et globalement.  

 Les étudiants de Myriam en onzième année en Casselman, Ontario ont participé dans 
les activités pendant le Jour de la Terre. 

 Les étudiants de Jill en onzième année en Loreburn, Saskatchewan ont étudié eau de 
divers régions. 

 Les étudiants de Lindsay en onzième année en Craik, Saskatchewan ont créé des 
affiches et participé dans une campagne d'envoi de lettres. 

 
C’est tellement fantastique d’entendre à propos des actions que nos futurs dirigeants 
prennent pour partager information à propos des concernes et solutions au sujet de la 
qualité d’eau potable et d’alléger les problèmes d’eau potable! 



 

  

Un message de l’Association canadienne de normalisation 
Comment voulez-vous réveiller un matin et découvrir que votre sous-sol est devenu une 
piscine? Cela ne peut pas vous arriver? Pensez encore: 
 

 En 2005, une grande pluie dans la métropolitaine de Toronto a causé de vastes 
dommages dus aux inondations et refoulements d'égouts terrestres, résultant en le 
dommage d’une tempête la plus coûteuse dans l’histoire d’Ontario.* 

 De 2004-06, les grandes pluies dans la ville d’Hamilton ont causé des dommages dus 
aux inondations et refoulements d’égouts terrestres significatifs.*  

 Dans un rapport de 2002, 42% des municipalités sondées ont rapporté qu’inondations 
des sous-sols a eu lieu plusieurs fois par année, et 92% ont rapporté qu’inondations 
des sous-sols a eu lieu au moins une fois tous les quelques années.* 
*Source: Institut de prévention des sinistres catastrophiques 

La solution est facile: les municipalités doivent inspecter et évaluer, de manière proactive, 
leurs égouts et canalisations pour prévenir les refoulements d’égouts terrestres et la 
contamination d’eau potable. Le problème: plusieurs employés des municipalités n’ont pas la 
formation nécessaire pour administrer les programmes d'inspection d'entretien. 
 
Pour répondre à ce besoin croissant, l’Association canadienne de normalisation, une 
organisation principale en le développement des standards et entrainement, et NASSCO, le 
National Association of Sewer Service Companies, sont heureux d’annoncer un accord 
conjoint pour fournir une plus grande disponibilité du programme d’entrainement Pipeline 
Assessment and Certification Program (PACP) pour les professionnels dans le domaine de 
construction, et les ingénieurs, techniciens, installateurs et opérateurs de vidéosurveillance, 
administrateurs, et inspecteurs pour évaluer et réhabiliter les infrastructures souterraines. 
 
L’Association canadienne de normalisation et NASSCO offrent ces programmes joints: 

 Pipeline Assessment and Certification Program (PACP) –  Programme de deux jours 
qui enseigne les participants comment créer une base de données complète pour 
identifier, planifier, déterminer la priorité, gérer et rénover leurs canalisations fondée 
sur des pratiques de codage et de gestion de données normalisées. 
 

 Manhole Assessment Certification Programs (MACP) / Lateral Assessment 
Certification Programs (LACP) – Après la réussite de PACP, les individus peuvent 
prendre ce programme d’un jour, divisé en deux sections: 
 
-- MACP: Enseigne aux participants comment rapporter les défauts et les 

caractéristiques de bouches d’égout pendant qu’ils tiennent compte de la 
complexité des structures de bouches d’égout. 

 
-- LACP: Aborde les différences principales entre les canalisations latérales et 

principales – principalement les différents raccords latéraux et les méthodes 
d'accès. 
 

Pour plus d’information et pour registrer pour ces programmes d’entrainement, visitez 

shop.csa.ca  ou www.NASSCO.org.  

 

 

http://shop.csa.ca/en/canada/learning-institute/infrastructure-solutions/icat/infrastructuretrain&view=&bklist=icat,4,shop,learning-institute,infrastructuretrain
http://www.nassco.org/


 

  

Le fonds Amusécole finance les R.Ê.V.E.S. pour les étudiants de la 
maternelle à la huitième année (et 1ère et 2e secondaires au Québec) 

Depuis son lancement en 2005, le fond Amusécole a versé des subventions pour 746 projets 
de R.Ê.V.E.S. (Récréation, Expérience musicale, Vie artistique, Éducation physique ou Sport) à 
la grandeur du pays, pour une valeur de plus de deux million de dollars (cela veut dire que la 
subvention moyenne est plus que 2 600$!). Ces subventions aident à rendre la vie scolaire 
encore plus agréable pour des milliers d’élèves en écoles primaires publiques (maternelle à la 
8e année, et 1ère et 2e secondaires au Québec). Le fonds Amusécole accepte les demandes 
pour l’année scolaire 2013-2014 jusqu’à 31 août 2014. Pour plus d’information visitez 
http://www.scoollifefund.ca/indexfrancais2.php?id=1 
 

 

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 
 
Un lien à l’enquête sera inclut dans le bulletin d’automne 2014 de la FEPS. Regardez pour le 
lien à l’enquête: si vous voulez fournir votre contribution l’enquête doit être compléter par le 
15 octobre 2014! 

 
Aidez l’AWC avec cette recherche très importante s’il vous plait! 

 
Please help the AWC in this very important research! 
 

http://www.scoollifefund.ca/indexfrancais2.php?id=1
http://www.awchome.ca/


 

 

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 306-934-0389. Merci en avance!    
 

Contactez-Nous: 

        

 

 

 

 (306) 934-0389 
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