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Du bureau de la Directrice Exécutive… 
Nous sommes certainement en train d’apprécier le début 
d’été et nous sommes tellement excités à propos de notre 
nouvelle compétition pour les étudiants! Nous avons reçu  
35 000$ du projet Eau Bleue RBC pour tenir la compétition 
d’Action d’Étudiants sur les Attitudes d’Eau des Canadiens. 
RBC a mené des études sur les attitudes des Canadiens au 
sujet de l’eau depuis 2008 pour étudier les choses comme si 
les Canadiens sachent d’où vient leur eau potable, combien 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicole M. Hancock 

sûre les Canadiens pensent que leur eau potable est, quels activités qui gaspillent 
eau leurs ennuient et, plus récemment, s’ils ont pris des mesures pour prévenir 
dégâts d'eau dans leurs maisons. Autrefois, j’ai participé dans les webinaires au 
sujet de ces études et j’ai pensé qu’il sera excellent si étudiants pourraient jouer un 
rôle en termes de changer les attitudes que les Canadiens ont au sujet d’eau (et 
leurs actions!) pour le meilleur. Maintenant, nous avons une opportunité 
excellente pour guider les étudiants et pour les récompenser pour créer le 
changement! Ce bulletin va décrire ce compétition en plus de détails et va aussi 
introduire notre nouveau membre du personnel, le chef de projet pour ce 
compétition, Tim Vogel. 
 
Dans d’autres nouvelles, nous avons envoyés beaucoup de kits ce printemps et 
nous avons le nombre total de kits envoyés et le nombre d’étudiants éduqués 
d’annoncer! Nous avons aussi plusieurs donateurs, en addition à projet Eau Bleue 
RBC, pour remercier parce que nous voulons vraiment les remercier! Il y en a aussi 
des excellents événements à venir dans l’été et l’automne. 
 
Avez un été excellent et souvenez de boire assez d’eau sûre parce qu’il est certain 
de devenir chaud en dehors! 
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Merci beaucoup projet Eau Bleue RBC! 
Projet Eau Bleue RBC a donné 35 000$ à la Fondation de l’Eau Potable Sûre pour 
que la FEPS puisse tenir la compétition d’Action d’Étudiants sur les Attitudes d’Eau 
des Canadiens. Nicole Hancock, la directrice exécutive de la FEPS, et Tim Vogel, le 
chef de projet pour la compétition, ont donné une présentation aux employés de 
RBC en Saskatoon le 4 juin, 2015 (la Journée Eau Bleue RBC) et puis ont été 
présentés avec le chèque. Merci beaucoup projet Eau Bleue RBC et RBC Fondation 
nous ne pourrons pas tenir ce compétition, que nous attendons à avoir de tels 
résultats positifs pour les communautés urbains en Canada sans votre appui! 

 
 
 

 
 

Joignez notre groupe Facebook! 
Joignez-nous sur Facebook pour entendre tous nos nouvelles, quand ils arrivent: 
https://www.facebook.com/groups/18749329664/  

                                                                    

Merci beaucoup Mosaic! 
Mosaic a donné 15 000$ pour sponsoriser les kits d’Opération Goutte d’Eau, 
d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau pour les écoles en 
Saskatchewan qui sont sur la liste d’attente pour les kits sponsorisés. Ceci est la 
quatrième année qu’on reçoit un don de Mosaic. Merci beaucoup pour votre appui 
continué Mosaic! 
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Merci beaucoup Saskatchewan Association for Resource Recovery 
Corp.! 

Saskatchewan Association for Resource Recovery Corp. (SARRC) a donné 7 500$ 
pour 43 kits d’Opération Pollution d’Eau d’être envoyés aux écoles qui étaient sur 
la liste d’attente pour les kits d’Opération Pollution d’Eau et sont situés dans les 
communautés où SARRC ont des centres de recyclage. SARRC gère le programme 
de recyclage d’huile et d’antigel utilisé en Saskatchewan. Nicole Hancock, la 
directrice exécutive de la FEPS, a eu le plaisir de rencontrer les représentants de 
SARRC ainsi que Mr. Oil Drop et Auntie Freeze et d’avoir les photos de la 
présentation du chèque pris avec Phil Wrubleski (directeur exécutif de SARRC), Mr. 
Oil Drop, Auntie Freeze, et Mme. Heather Reid et quelques de ses étudiants à 
l’École Brunskill.  

 
 
 

 
 

 
 

Merci beaucoup Eco-Adventures 306 Foundation Inc.! 
Eco-Adventures 306 Foundation Inc. a donné 1 360$ pour sponsoriser les kits 
d’Opération Goutte d’Eau et d’Opération Pollution d’Eau pour les écoles en le sud-
ouest de la Saskatchewan qui étaient sur la liste d’attente pour les kits sponsorisés. 
Cypress Hills Eco-Adventures fournit des aventures en plein air avec un accent sur 
les opérations durables et respectueux de l'environnement. 

 
 

 
 

 
 



 

  
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 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 4 100 
kits sponsorisés d’être envoyés à leurs écoles vous êtes certain de trouver une 
école près de vous qui a besoin d’un kit!   

 



 

  
Quoi de neuf sur notre site web? 

Maintenant, il est encore plus facile de commander les kits pour votre école ou 
pour faire un don d’un kit à une école parce que nous avons implémenté un 
nouveau système pour commander/donner les kits! Commander les kits pour votre 
école ici : http://www.safewater.org/education/education-french.html ou faites un 
don d’un kit à une école en cliquant sur la carte ici: www.safewater.org 
 
Maintenant nous avons les documents avec les liens aux programmes d’études en 
français disponibles pour tous nos programmes d’éducation qui sont disponibles en 
français! 
Liens aux programmes d’études pour Opération Goutte d’Eau: 
http://www.safewater.org/images/FrenchOperationWaterDropCurriculumConnecti
ons.pdf 
Liens aux programmes d’études pour Opération Pollution d’Eau: 
http://www.safewater.org/images/FrenchOperationWaterPollutionCurriculumCon
nections.pdf 
Liens aux programmes d’études pour Opération Biologie d’Eau: 
http://www.safewater.org/images/FrenchOperationWaterBiologyCurriculumConne
ctions.pdf 
Liens aux programmes d’études pour Opération l’Eau Saine: 
http://www.safewater.org/images/FrenchOperationWaterHealthCurriculumConnec
tions.pdf 
Liens aux programmes d’études pour Opération Écoulement d’Eau: 
http://www.safewater.org/images/French_Operation_Water_Flow_Curriculum_Co
nnections.pdf 
 
Ce que nous travaillons prochainement en termes de notre site web: Été est 
toujours quand nous essayons de nettoyer notre site web (réparer les liens brisés, 
regardé pour informations périmées, etc.) alors plusieurs améliorations mineurs 
seront faits. Aussi, nous prévoyons toujours d'écrire cette feuille de faits sur la 
façon dont le changement climatique affectera la qualité de l'eau et la quantité de 
l'eau. 
 
Comment est-ce que vous pouvez aider à ajouter des ressources à notre site web? 
Si vous êtes un(e) enseignant(e) qui a créé vos propres documents 
supplémentaires, feuilles de travail, etc. pour utiliser dans votre salle de classe 
quand vous enseignez des programmes éducationnels de la Fondation de l’Eau 
Potable Sûre, envoyez-nous une copie s’il vous plait puis que nous pouvons les-
ajouter à notre site web pour le bénéfice des autres enseignants. Envoyez-les à 
info@safewater.org SVP. 
Si vous êtes intéressé dans l’opportunité d’écrire un éditorial ou une feuille de faits 
à propos de n’importe quel sujet lié à l’eau ou vous voulez contribuer les faits d’eau 
de la semaine, contactez-nous à info@safewater.org ou 1-306-934-0389 pour 
discuter vos idées. 

 

http://www.safewater.org/education/education-french.html
http://www.safewater.org/
http://www.safewater.org/images/FrenchOperationWaterDropCurriculumConnections.pdf
http://www.safewater.org/images/FrenchOperationWaterDropCurriculumConnections.pdf
http://www.safewater.org/images/FrenchOperationWaterPollutionCurriculumConnections.pdf
http://www.safewater.org/images/FrenchOperationWaterPollutionCurriculumConnections.pdf
http://www.safewater.org/images/FrenchOperationWaterBiologyCurriculumConnections.pdf
http://www.safewater.org/images/FrenchOperationWaterBiologyCurriculumConnections.pdf
http://www.safewater.org/images/FrenchOperationWaterHealthCurriculumConnections.pdf
http://www.safewater.org/images/FrenchOperationWaterHealthCurriculumConnections.pdf
http://www.safewater.org/images/French_Operation_Water_Flow_Curriculum_Connections.pdf
http://www.safewater.org/images/French_Operation_Water_Flow_Curriculum_Connections.pdf
mailto:info@safewater.org
mailto:info@safewater.org


 

  
Compétition d’Action d’Étudiants sur les Attitudes d’Eau des Canadiens 

La compétition d’Action d’Étudiants aura lieu pendant l’année scolaire 2015/2016 
et 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 
la communauté. Ils vont soumettre un rapport qui montre comment leurs actions 
ont influencé leur communauté de 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. 
 

Le plus nouvel employé de la Fondation de l’Eau Potable Sûre, Tim 
Vogel, chef de projet 

Tim Vogel est un étudiant universitaire, avec une spécialisation en ingénierie 
environnementale, à l’Université de la Saskatchewan. En faisant ses études, il a 
développé un vif intérêt dans développement durable et conservation d’eau. 
Couramment, il vit en Saskatoon où il complète un stage avec Mosaic Potash. Après 
sa graduation, il a l’intention d’obtenir la certification LEED et de commencer une 
carrière en conception durable. Pendant son temps libre, il aime le plein air en 
faisant du camping, randonnée et canotage aussi souvent qu’il peut. Tim est le chef 
de projet pour la compétition d’Action d’Étudiants sur les Attitudes d’Eau des 
Canadiens.  

 



 

  

Plus que 600 kits éducationnels ont été envoyés aux écoles 
canadiennes pendant l’année scolaire 2014-2015  

172 kits d’Opération Goutte d’Eau pour les écoles élémentaires, 90 kits d’Opération 
Goutte d’Eau pour les écoles secondaires, 100 kits d’Opération Biologie d’Eau, et 
252 kits d’Opération Pollution d’Eau ont été envoyés pendant l’année scolaire 
2014-2015, ceci est un totale de 614 kits! Plus que 30 000 étudiants ont été 
éduqués dans une manière pratique à propos des concernes  et solutions liés à la 
qualité d’eau potable en utilisant ces kits éducationnels. Merci à tous les donateurs 
qui ont sponsorisé des kits et à tous les enseignants, écoles et divisions scolaires qui 
ont achetés des kits! 
 

L’enregistrement du webinaire qui introduit la compétition 
Le webinaire qui introduit la compétition d’Action d’Étudiants sur les Attitudes 
d’Eau des Canadiens a été tenu le 4 juin, 2015 pour la Journée Eau Bleue RBC. Cet 
enregistrement du webinaire a été affiché sur le site web ici: 
http://www.safewater.org/education/student-action-competition/competition-
webinars.html. Les enregistrements des webinaires qui seront tenu dans l’automne 
seront affichés sur cette page web aussi. Nous allons communiquer avec les 
groupes d’étudiants qui participent en conduisant les webinaires qui vont informer 
les étudiants à propos des actions de prendre à chaque étape de la compétition.  
 

 Formulaire d'inscription officiel de la compétition 
Les enseignants qui veulent registrer leurs groupes d’étudiants (leur classe, le club 
de l’environnement de leur école) sont invités à compléter le formulaire trouvé ici: 
http://goo.gl/forms/mghPQJHohU  
 
Les enseignants peuvent contacter Nicole Hancock ou Tim Vogel à 
takingaction@safewater.org ou 1-306-934-0389 n’importe quand s’ils ont des 
questions. 
 

 

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. 
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Digital Human Library est une ressource excellente pour les 

enseignants 
Digital Human Library (dHL) est une ressource éducationnelle gratuite qui lie les 
enseignants et les étudiants canadiens avec centaines d’organisations et d’experts 
autour du monde (qui sont inscrits comme les experts meBook) qui  offrent des 
programmes interactifs basés sur le curriculum qui utilisent la technologie 
vidéoconférence. 
 
Fondation de l’Eau Potable Sûre est un des experts meBook et Nicole Hancock a 
donné quelques présentations par Skype aux écoles à travers du Canada. Le plus 
récemment, Nicole a présenté à une classe d’étudiants en 1er et 2ième  années à 
Rideau Heights Public School en Kingston, Ontario mercredi le 17 juin, 2015. 
 
Visitez le Digital Human Library pour avoir un expert sur presque n’importe quel 
sujet enseigner vos étudiants virtuellement: http://digitalhumanlibrary.com/ ou si 
vous êtes intéressé spécifiquement à avoir Nicole donné une présentation à vos 
étudiants à propos des concernes au sujet d’eau contactez-nous à 
info@safewater.org ou 1-306-934-0389 pour en discuter. 
                                       

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 30 avril 2015, 139 avis concernant la qualité de 
l'eau potable étaient en vigueur dans 94 communautés des Premières nations à 
l'échelle du Canada, en excluant la Colombie-Britannique. En totale, à travers du 
Canada, le 19 juin 2015 il y avait 1 132 avis d'ébullition d’eau et 43 avis de non-
consommation, 1 fleur d’eau de cyanobactérie et 3 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 1er octobre 
2015 à Saskatoon en collaboration avec plusieurs partenaires lors de l’événement 
STEMFest (STEMFest aura lieu le 27 septembre à 3ième 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  
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Contactez-Nous: 

        

 

 

 

 (306) 934-0389 

 

info@safewater.org OU 

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. 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  
25 000 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!    
 

Les événements pour la Journée mondiale des rivières seront tenus le 
27 septembre 2015 

La Journée mondiale des rivières est dimanche le 27 septembre 2015. Il y aura 
plusieurs évènements autour du monde pour célébrer les rivières, alors faites 
certaine de participer dans les évènements qui seront tenus dans votre région. En 
Saskatoon nous avons commencé à planifier l’évènement pour la Journée mondiale 
des rivières 2015 et Nicole fait partie du comité de planification. Restez à l'écoute 
pour plus de détails. 
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