
 
 

 

  

Printemps 2012 

Une énorme merci au Groupe Banque TD! 
Le Groupe Banque TD a fait un don de 75 000$ à la FEPS pour que les kits subventionnés 
peuvent être envoyés aux écoles qui sont sur la liste d’attente pour les kits subventionnés 
et sont situés en communautés à travers Canada où le Groupe Banque TD a des branches. 
Grâce au don généreux du Groupe Banque TD environ 750 kits subventionnés vont être 
envoyés aux écoles, résultant dans l’éducation de plus que 30 000 étudiants au sujet des 
concernes et solutions reliés à la qualité de l’eau potable. 
 
Nous ne pourrons pas le faire sans vous, Groupe Banque TD!!! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Du bureau de la directrice exécutive… 
La Fondation de l’Eau Potable Sûre est très occupée! Avec les 
fonds du Groupe Banque TD, la Fondation Canadienne Donner, 
The Thomas Sill Foundation Inc., Saskatchewan Indian Gaming 
Authority et Outter Limits (merci beaucoup à nos bailleurs de 
fonds!!!) il fallait vraiment travailler vite pour commander les 
matériaux, et pour des centaines de kits éducationnels d’être 
mis ensembles. Nous avons embauché un Assistante pour la 
Coordinatrice des Kits qui aide avec les kits. Au même temps, 
nous voyons plus d’intérêt dans notre charité en termes du 
nombre de personnes qui souscrit au bulletin et le  

nombre de visiteurs à notre site web. Notre groupe Facebook augmente aussi en nombre 
et nous avons tenus un concours pour nommé notre bulletin, alors le nouveau nom « Du 
Robinet ». Nous avons changé la fréquence de notre bulletin d’annuelle à trimestrielle. 
Nous espérons de garder le bulletin vivant et intéressant, et j’espère que vous allez 
m’écrire ou me téléphoner si vous avez aucun réaction au sujet du bulletin. Nous sommes 
aussi en train de devenir pleinement préparé pour notre événement à le 2012 Festival du 
Films Environnementales en Saskatoon qui prendra place le 21 avril et j’espère de voir 
quelques uns de vous là! Maintenant qu’il change d’hiver à printemps (heureusement!!!) 
et les températures augmentent souvenez de boire assez d’eau potable sûre! 
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La Fondation canadienne Donner a été très généreux aussi! 
La Fondation canadienne Donner a donné la FEPS un don de 20 000$ pour envoyer les kits 
éducationnels subventionnés aux écoles ruraux et autochtones à travers Canada qui sont 
sur la liste d’attente pour les kits subventionnés. Ceci a beaucoup aidé ces écoles qui sont 
souvent sous-financés et sont situés en communautés qui éprouvent habituellement le 
plus de problèmes en termes de qualité d’eau potable. Ce don résultera en l’éducation de 
plus que 8 000 étudiants au sujet des concernes et solutions reliés à la qualité de l’eau 
potable. 
  
Merci tellement Fondation canadienne Donner!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                     

                                       
 

                                       

 

 

Kits subventionnés pour les écoles en Saskatchewan 
Merci à ces bailleurs de fonds aussi: 

 Outter Limits pour avoir donné 1 000$ pour les kits subventionnés d’être envoyé 
aux écoles dans et autour de Saskatoon qui sont sur la liste d’attente pour les kits 
subventionnés. 

                                                       

 Saskatchewan Indian Gaming Authority pour avoir donné 980$ pour les kits 
d’Opération Pollution d’Eau d’être envoyés aux sept écoles autochtones situées 
dans la région de Saskatoon qui était en train d’attendre pour les kits 
subventionnés. 

 

 

 

Nouveau nom pour le bulletin 

Nous avons demandé les membres de notre groupe Facebook de suggérer les nouveaux 
noms pour notre bulletin. C’était si proche entre deux noms que nous ne pouvions pas 
décider, alors nous avions aussi tenu un vote sur Facebook. Nous voulons féliciter Monica 
parce que sa suggestion d’un nom pour le bulletin (Du Robinet) a reçu le plus de votes ! 
Nous enverrons une trousse de prix à Monica. Joignez notre groupe Facebook pour rester 
au courant avec tous les concours, discussions, et plus!                     

 



 
 

Kits subventionnés pour les écoles rurales et autochtones en Manitoba 
Merci tellement The Thomas Sill Foundation Inc. pour avoir donné 5 000$ pour les kits 
subventionnés d’être envoyé aux écoles rurales et autochtones en Manitoba qui sont sur 
la liste d’attente pour les kits subventionnés. Ce don résultera dans l’éducation de plus 
que 2 000 étudiants au sujet des concernes et solutions reliés à la qualité de l’eau 
potable! 

 
 

Le partenariat de la Fondation de l’Eau 
Potable Sûre et Saskatchewan Eco 
Network pour un événement au 

Festival du Films Environnementales 
La Fondation de l’Eau Potable Sûre est l’hôte 
d’un événement qui fait partie du 2012 
Festival du Films Environnementales en 
Saskatoon (un événement du Saskatchewan 
Eco Network) et prend place samedi, le 21 
avril, 2012 en Saskatoon, Saskatchewan. Cet 
événement consistera de la visualisation du 
film “Land of Oil and Water”, étudiants de 
Bruno, Saskatchewan présenteront 
information au sujet d’apprendre des kits 
éducationnels de la FEPS dans leur salle de 
classe et puis de prendre action pour informer 
les autres et pour alléger les concernes au 
sujet de la qualité d’eau potable, suivi par un 
panel de discussion. Un encan silencieux va 
aussi prendre place au même temps en un 
effort de récupérer les coûts du l’événement 
de la FEPS. Si vous êtes en Saskatoon ou 
planifie d’être le 21 avril venez au Roxy de 
quartorze heures à seize heures s’il vous 
plaît… il sera un très bon temps et aussi très 
informative! 
 

 

 

Étude de lac Diefenbaker par 
une étudiante au doctorat à 

l’Université de Saskatchewan  
Jania Chilima, une étudiante au 
doctorat à l’Université de 
Saskatchewan (U de S), est en train de 
méner une étude de recherché appelé: 
“Exploring Water Resource Management 
In Partnership With The Community of 
Water Users Of Lake Diefenbaker.” Cet 
étude fait partie de l’Institut Globale pour 
la Sécurité d’Eau à l’U de S. Jania a besoin 
de plus de participants des groupes de 
discussion au sujet de la gestion de l’eau 
en général. Ceci est la recherche 
communautaire participative alors vous 
n’avez pas besoin d’être un expert en 
gestion spécifique des ressources en eau, 
il suffit de seulement avoir une conscience 
des concernes au sujet d’eau. Si vous 
habitez en Saskatchewan et vous êtes 
intéressé à participer dans l’étude envoyez 
un courriel à info@safewater.org  et nous 
transmettrons votre information à Jania. 
Merci! 
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Nombre courant d’avis concernant la qualité de l'eau potable 

Selon Santé Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/promotion/public-publique/water-eau-

fra.php), le 19 février 2012 il y en avait 112 Communautés des Premières nations à travers 

Canada qui avait un avis d’ébullition ou un avis de non-consommation. Dans notre bulletin de 
décembre 2011 nous avons indiqué que le 31 octobre, 2011 il y en avait 124 communautés 
Premières nations à travers Canada qui avait un avis concernant la qualité de l’eau potable en 

vigueur. Bien que ce nombre aient diminué un peu, il est quand même beaucoup trop 
élevé.  
En total, en communautés urbains, ruraux et Premières nations il y en avait 1 055 avis 
d’ébullition d’eau, 1 floraison de cyanobactéries et 37 avis de non-consommation à travers 
Canada. 
Ensemble nous pouvons changer cette réalité triste et courante! Aidez-nous à éduquer les 
futurs dirigeants de nos communautés aujourd’hui!     

Une mise à jour au sujet du nombre de kits éducationnels 
À cause que nos fonds ont venu plus tard que d’habitude cette année nous étions en route 
pour un début tardif, mais quel commencement on avait! Jusqu’à maintenant cette année 
scolaire (depuis septembre 2011) nous avons envoyé 73 kits d’Opération Goutte d’Eau 
Élémentaire, 37 kits d’Opération Goutte d’Eau Secondaire, 93 kits d’Opération Biologie 
d’Eau, et 323 kits d’Opération Pollution d’Eau aux écoles à travers Canada. Ceci veut dire 
qu’on a éduqué 35 160 étudiants de quatrième à douzième année au sujet des concernes 
et solutions reliés à la qualité d’eau potable par l'intermédiaire d'activités de laboratoire 
pratiques et pertinents.  
Toutefois, il y a encore un grand besoin pour les bailleurs de fonds de donner les fonds 
pour les kits subventionnés. Le 23 mars, 2012 les enseignants canadiens attendaient pour 
1 094 kits d’Opération Goutte d’Eau Élémentaire subventionnés, 709 kits d’Opération 
Goutte d’Eau Secondaire subventionnés, 497 kits d’Opération Biologie d’Eau 
subventionnés, et 78 kits d’Opération Pollution d’Eau subventionnés d’être envoyé à leurs 
écoles. Bien que nous ayons encore les fonds du Groupe Banque TD qu’on utilisera pour 
envoyer les kits subventionnés aux écoles à travers Canada nous ne serons pas capables 
de fournir tous les écoles avec tous les kits qu’ils ont demandés. Si nous avions les fonds 
nécessaires pour fournir tous les kits subventionnés que les enseignants ont demandé à 
eux nous pourrons éduquer directement 76,000 étudiants canadiens au sujet des 
concernes et solutions reliés à la qualité de l’eau potable. 
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Dons et Abonnements 
Aidez-nous, s’il vous plaît, à éduquer les dirigeants du futur 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. Les abonnements 
sont valides pour un an. Les abonnements individuels coûtent 20$ et incluent un DVD de 
votre choix, soit “Downstream” ou “Crapshoot”; un abonnement peut être acheté pour 
40$ pour recevoir les deux DVDs. Les abonnements communautaires, d’entreprises et 
institutionnels coûtent 100$ et incluent les deux DVDs. Si les entreprises fournissent les 
dons de 10 000$ ou plus ils recevront aussi une reconnaissance sur notre site web qui 
reçoit plus que 32 100 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/membership.html s’il vous plaît. 

                
                                               

Merci à tout le monde qui a devenu un membre ou fait un don! 
Les dons peuvent être fait 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 faire 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 10$ ou plus. Si vous avez 
une question ou vous voulez nous téléphoner et faire 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 

 

Remaniement du site web 

Un de nos grands projets cet été, ici à la Fondation de l’Eau Potable Sûre, va être de 
remanier notre site web. Il sera un GRAND projet car que notre site web est tellement 
massif! Alors, nous demandons pour votre aide. S’il vous plait envoyez-nous aucune idée 
fantastique que vous avez pour notre site web. Si nous utilisons votre idée nous vous 
enverrons une trousse de prix. Contactez-nous à info@safewater.org ou  
306-934-0389 avec votre idée aujourd’hui! 

info@safewater.org OU 
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