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Du bureau de la Directrice Exécutive… 
Je sens beaucoup de la reconnaissance pour tout l’aide qu’on a reçu 
cette année de corporations, fondations, individus et beaucoup d’autres. 
Je suis aussi très heureuse que nous avons un conseil d'administration 
solide pour m’aider quand j’ai besoin d’avis et de la direction. Je sens 
aussi beaucoup de la reconnaissance pour nos bénévoles qui donnent 
leur temps pour écrire les documents pour notre site web et pour 
performer autres tâches importants. 
 
Malheureusement, même avec toute cette aide et direction nous ne 
sommes toujours pas capables d’envoyer les kits éducationnels à tous  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicole M. Hancock 

Merci beaucoup Vale! 
Vale a fait un don de 6 800$ pour sponsoriser les kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération 
Biologie d’Eau et d’Opération Pollution d’Eau pour les écoles en Saskatchewan dans la Division 
scolaire Prairie Valley qui sont sur la liste d’attente pour les kits sponsorisés. Grâce à Vale, milliers 
d’étudiants en Saskatchewan vont apprendre à propos des concernes et solutions au sujet d’eau 
potable en réalisant les expériences scientifiques qui sont authentiques, pratiques et pertinents. 

 
 

 
 

les écoles qui les veulent chaque année. Il y a tellement d’enseignants qui attendent pour les kits 
sponsorisés d’être envoyés pour qu’ils puissent éduqués leurs étudiants à propos des concernes et 
solutions reliés à eau potable. C’est fort probable qu’une école près de vous, l’école que vos 
enfants fréquentent, ou l’école de laquelle vous êtes diplômés attend pour un kit sponsorisé. 
Soyez généreux cette saison s’il vous plait : visitez www.safewater.org, prenez du temps pour 
cliquer sur la carte pour voir s’il y en a une école près de vous qui veut un kit sponsorisé, et donnez 
un kit à une classe d'étudiants. Il est très facile et abordable d’aider à éduquer la prochaine 
génération à propos des concernes reliés à l’eau en leur faisant réaliser des expériences 
scientifiques. 
 
Nous espérons et attendons avec intérêt une bonne année 2015 remplie d’éduquer étudiants à 
propos des concernes et solutions reliés à eau potable. J’espère que vous avez tous de 
merveilleuses vacances de Noël remplis de moments précieux passés avec des amis et votre 
famille. Tout le meilleur à vous en 2015! 
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Saviez-vous? 
Neuf des 11 leçons d’Opération Pollution d’Eau peuvent être enseigné aux étudiants sans un kit 
d’Opération Pollution d’Eau. Les étudiants sont souvent curieux à propos de ce que cause eau 
polluée, comment eau est nettoyée, etc. et ce programme répond à ces questions. Visitez 
http://www.safewater.org/education/education-french.html pour plus d’information et pour voir 
les plans de leçon. 

Merci beaucoup SaskEnergy! 
SaskEnergy a fait un don de 2 500$ pour sponsoriser 29 kits d’Opération Goutte d’Eau pour les 
écoles élémentaires qui seront envoyés aux écoles rurales spécifiques en Saskatchewan qui sont 
sur la liste d’attente pour les kits sponsorisés. Grâce à SaskEnergy, centaines d’étudiants en 
Saskatchewan rurale vont tester leur eau potable locale et des échantillons d'eau contrôle pour 
alcalinité, ammoniaque, couleur, cuivre, pH, sulfate, chlore total et dureté total. 

 
 

 
 

Merci Beaucoup Centre des Sœurs de la Charité! 
Le Centre des Sœurs de la Charité a fait un don de 2 000$ pour sponsoriser les kits d’Opération 
Goutte d’Eau, d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau pour les écoles en 
Colombie-Britannique et Alberta qui sont sur la liste d’attente pour les kits sponsorisés. 

 
 

 
 

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.     

                                                                    

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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Merci BEAUCOUP à tous nos donateurs et ceux qui nous aident! 
Nous ne aurions pas envoyé 1 000 kits éducationnels aux écoles, développé plus de ressources 
éducationnels et partagé plus d’information avec le monde au sujet des concernes et solutions 
reliés à la qualité d’eau potable sans vous!  
 
Merci à nos donateurs 2014: 

        

                 
 

                       
 

                                       

 
S. M. Blair Family Foundation  Centre des Soeurs de la Charité      
Donateurs Individuels 
Merci à… 

 Enseignants qui ont acheté nos kits, évalué nos programmes éducationnels et partagé 
d’information avec nous au sujet de ce qu’ils et leurs étudiants ont fait pour prendre 
action, partagé les ressources éducationnels avec nous pour que nous puissions les 
partager avec autres enseignants, et ont parlé avec autres enseignants à propos de nos 
kits éducationnels.  

 Notre conseil d’administration: Ray Blumenfeld (président), Dr. David Schindler (président 
d’honneur), Dr. John O’Connor, Dr. Tim Molnar, Tracy Webb et Dr. Lalita Bharadwaj 

 Dr. Hans Peterson pour être notre ambassadeur bénévole et donner des présentations 
 Rebecca Zimmer qui avait écrit notre nouvelle fiche d’information « Water Fluoridation in 

Canada » 
 Danielle Coore, Shea Caughlin et Andrea Olive qui ont écrit un éditorial au sujet de la 

fracturation hydrique pour notre site web  
 David MacDonald qui a écrit plusieurs de nos faits d’eau de la semaine 
 Les membres de notre groupe Facebook qui ont demandé des questions et partager 

d’information au sujet des concernes reliés à eau 
 Saskatchewan Eco-Network qui nous a invité de participer dans le festival de la Journée 

Mondiale des Rivières en Saskatoon 

 

 
 



 

  
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 envoyé à leurs écoles vous êtes certain de 
trouver une école près de vous qui a besoin d’un kit!   

 

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 septembre, 2014 138 avis concernant la qualité de l'eau potable étaient en vigueur 
dans 97 communautés des Premières nations à l'échelle du Canada, en excluant la Colombie-
Britannique. En totale, à travers du Canada, le 1 décembre 2014 il y avait 1 188 avis d'ébullition 
d’eau et 47 avis de non-consommation. 
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Le prix RBC-Evergreen Champions des bassins versants 

Le prix RBC-Evergreen Champions des bassins versants reconnaît les classes qui se familiarisent et 
prennent soin de leur bassin versant local. 
Pour l'année scolaire 2014-2015, neuf prix seront décernés: 
1 grand prix (pour les classes du jardin d'enfants à la 12e) – 3 500$ 
4 prix élémentaires (pour les classes du jardin d'enfants à la 6e année) – 2 500$ 
4 prix intermédiaires/secondaires (pour les classes de la 7e à la 12e année) – 2 500$ 
Pour plus d’information visitez http://www.evergreen.ca/en/our-impact/children/outdoor-
learning-play/watershed-champions/prix SVP 
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 (306) 934-0389 
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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. 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!    
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