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Du bureau de la Directrice Exécutive… Quand je repense à 

l'année qu’est presque terminée, j’ai énormément de gratitude. J’ai 
autant de gratitude pour nos sponsors, donneurs, collaborateurs, 
membres du conseil d'administration, employés, et bénévoles! Sans 
toutes ces personnes nous ne pouvions pas faire le travail que nous 
faisons. Sans sponsors et donneurs, nous ne pouvions pas envoyer 
autant de kits aux écoles canadiennes et, comme résultat, des dizaines 
de milliers d’étudiants canadiens n’auraient pas l’opportunité 
d’apprendre à propos des concernes et solutions au sujet de la qualité 
d’eau potable. Sans nos collaborateurs, nous ne serions pas invités a 
présenté aux événements, ce qui résulte en l’éducation de plus de 
personnes à propos des concernes et solutions au sujet d’eau potable.  

Merci beaucoup Mosaic! 
Mosaic a fait un don de 10 000$ pour que les kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération Pollution 
d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés puissent être envoyés aux écoles en 
Saskatchewan qui sont sur la liste d’attente pour les kits sponsorisés.  

 
 

Merci beaucoup The Thomas Sill Foundation Inc.! 
The Thomas Sill Foundation Inc. a fait un don de 10 000$ pour que les kits d’Opération Goutte 
d’Eau, d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés puissent être 
envoyés aux écoles rurales et autochtones en Manitoba qui sont sur la liste d’attente pour les kits 
sponsorisés. 

 
 

Sans notre conseil d’administration, notre organisation manquerait conseillers, avis, et de 

nouvelles prospectives. Sans employés, les kits éducationnels ne seront pas assemblés. Sans 

bénévoles, il nous faudrait beaucoup plus de temps pour réaliser les projets spéciaux et nous 

n'aurions pas autant de points de vue. Je remercie chacun d’entre vous! Sans chacun de vous nous 

n’aurions pas autant de succès dans notre mission d’éduquer les dirigeant d’aujoud’hui et de 

demain  à propos des concernes au sujet de la qualité d’eau potable pour réaliser notre but d’eau 

potable sûre étant disponible à chaque Canadien. Joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour la 

nouvelle année à tous!!! 

 

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

info@safewater.org   www.safewater.org 

 

 
Nicole M. Hancock 

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


 

 

  

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 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 plus que 2 600 kits sponsorisés d’être envoyé à leurs écoles vous 
êtes certain de trouver une école près de vous qui a besoin d’un kit!   

 

Merci beaucoup Vale! 
Vale a fait un don de 5 000$ pour que les kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération Pollution 
d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés puissent être envoyés aux écoles dans la division 
scolaire Prairie Valley (en Saskatchewan) qui sont sur la liste d’attente pour les kits sponsorisés.  

 
 



 

Mille mercis à ces organisations qui ont sponsorisés les kits pour les écoles! 
Sans eux, nous ne pourrions pas envoyés les kits sponsorisés aux écoles! 

Nous ne pourrions PAS le faire sans vous! Mille mercis à: 
 

                   
 

                                                
 

                                                

                                      

             
       
 

           
 

 S.M. Blair Family Foundation 
 

 Donneurs Individuels 

 
 
    
 
 
 
 
 



 

  

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 octobre, 2013 118 collectivités des Premières Nations partout au Canada avaient 
un avis concernant la qualité de l'eau potable en vigueur. En totale, à travers du Canada, le 28 
novembre 2013 il y avait 1 190 avis d'ébullition d’eau et 48 avis de non-consommation. 
 

 
                                       

Faites une demande sur le site web FEPS pour les kits FEPS sponsorisés! 
Vous pouvez maintenant faire une demande pour les kits FEPS sponsorisés en visitant 
http://www.safewater.org/education/requestform.html et complétant le formulaire en ligne. Il 
est maintenant si facile de demander 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. 

 

Une bonne main d’applaudissement 
À tous nos membres du conseil: 
Dr. David Schindler 
Ray Blumenfeld 
Dr. Tim Molnar 
Tracy Webb 
Dr. John O’Connor 
Sue Barkman 
 
Au merveilleux:  
Bénévole qui a vérifié tous les liens sur notre site web pour vérifier qu’ils fonctionnent bien et 
sont à jour 
Bénévole qui écrit nos faits hebdomadaires au sujet d’eau 
Bénévole qui a cherchait pour les nouvelles pour la section “In the News” de notre site web 
Dr. Hans Peterson et Dr. Robert Patrick pour avoir écrit les éditoriaux 
Saskatchewan Eco-Network pour nous avoir invités à participer dans l’évènement pour la journée 
mondiale des rivières 2013 en Saskatoon 
 
Nous ne pouvons pas faire ce qu’on fait sans vous. Les mots ne peuvent pas exprimer le montant 
de gratitude que nous sentons pour vous tous!!! 
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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 s’il vous plaît. 
 
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!    
 

Visitez 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 réactualiser 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. 

 

Contactez-Nous: 

        

 

 

 

 (306) 934-0389 
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