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Du bureau de la directrice exécutive… 
Heureux printemps et tardive joyeuse Journée Mondiale de l’Eau! Il 
est printemps (mais, croyez-moi, il ne sent pas comme printemps en 
Saskatchewan avec tout l’eau que nous avons encore dans la forme 
de glace et de neige!!!) et nous sommes très occupés dans notre 
office et dans notre laboratoire. Grâce au soutien financier de nos 
bailleurs de fonds généreux nous envoyions des centaines de kits aux 
écoles à travers du Canada ce printemps, qui résultera en 
l’apprentissage des dizaines de milliers d’étudiants canadiens au 
sujet des concernes et solutions reliés à eau potable. Tandis qu’on 
célèbre le fait qu’environ 700 kits seront envoyés nous sommes aussi 

conscients du fait que plus que 2 300 kits sont sur la liste d’attente. Nous avons besoin d’aide 
des individuels, des corporations, et des fondations pour être capable d’envoyer tous les kits 
aux écoles pour que presqu’un cent mille plus d’étudiants canadiens peuvent devenir bien 
informés au sujet des concernes et solutions reliés à eau potable. Aussi, tandis qu’on a célébré 
la Journée Mondiale de l’Eau nous avons aussi pris le temps de penser au sujet de ceux qui 
habitent dans les communautés où l’eau n’est pas sûre. Nous avons pensé de ceux en Terre-
Neuve qui ont des difficultés avec trihalométhanes et acides haloacétiques étant aux niveaux 
inacceptables, communautés Premières Nations dans lesquelles les résidents ont dû bouillir 
leur eau pendant plus que dix années, et communautés rurales qui ont des divers problèmes 
concernant la qualité de l’eau potable. Nous continuons de travailler fort pour éduquer le 
public au sujet de ces problèmes et pour préparer les futurs dirigeants de nos communautés, 
de nos provinces, et de notre pays pour faire face à ces problèmes.  

  
Nicole M. Hancock 

Merci tellement Groupe Banque TD! 
Groupe Banque TD a fait un don de 70 000$ pour que les écoles qui sont situés dans les 
communautés dans lesquelles Groupe Banque TD a des bureaux puissent recevoir les kits 
d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau. Ce don 
résultera en dizaines de milliers d’étudiants canadiens apprenant à propos des concernes et 
solutions reliés à la qualité d’eau potable.   
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Merci beaucoup Exova Canada Inc. et Husky Energy! 

Exova Canada Inc. et Husky Energy ont fourni la fondation de l’Eau Potable Sûre avec un don 
de 5 000$ pour envoyer les kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération Pollution d’Eau et 
d’Opération Biologie d’Eau aux écoles situées dans les Territoires du Nord-Ouest et dans 
quelques régions en Alberta. Ceci résultera en deux mille étudiants canadiens performants 
les expériences scientifiques pour apprendre à propos des concernes et solutions reliés à la 
qualité d’eau potable. 

 

 

Merci beaucoup SaskTel! 
SaskTel a fait un don de 1 120$ pour que huit kits d’Opération Pollution d’Eau sponsorisés 
puissent être envoyés aux écoles rurales en Saskatchewan. Ceci résultera en 820 étudiants 
ruraux de la Saskatchewan étant capable d’apprendre à propos de la pollution d’eau : ce que 
c’est, les causes, comment il peut être prévenu, comment il est nettoyé, ce qui peut être fait 
au sujet du problème, et ce qu’ils peuvent faire personnellement à propos du problème.    

 

 

Merci beaucoup Honda Canada Inc.! 
Honda Canada Inc. a fait un don de 2 500$ pour que les kits sponsorisés puissant être envoyés 
aux écoles rurales et Premières Nations à travers du Canada. Ceci résultera dans environ 24 
kits sponsorisés étant envoyés aux écoles et 1 200 étudiants ruraux et Premières  Nations 
apprenant  à propos des concernes et solutions reliés à la qualité d’eau potable par mener des 
expériences pratiques, authentiques et pertinents. Merci beaucoup Honda Canada Inc.!     

                                                                     

Nous avons des volontaires excellents! 
Nous voulons prendre cette opportunité pour remercier nos volontaires qui ont recueilli nos 
nouvelles au sujet de l’eau pour nous et qui ont écrit les faits d’eau de la semaine pour nous. 
Nous voulons aussi remercier notre volontaire le plus récent, Andrew Hancock, pour faire une 
partie de notre entretien du site web. Merci aux nos nombreux volontaires pour les centaines 
d’heures qu’ils passent en nous aidant dans notre travail.  

 
 



 

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 sponsorisés les kits éducationnels pour les 
écoles. Typiquement, les enseignants canadiens demandent pour 3 000 kits sponsorisés mais 
seulement 1 000 kits sponsorisés sont 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 site web, 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 2 366 kits sponsorisés d’être envoyé à leurs écoles 
vous êtes certain de trouver une école près de vous qui a besoin d’un kit!   

 

Document disponible sur le site web FEPS – Carrières reliés à la qualité 
d’eau potable 

Un nouveau document qui fournit les étudiants avec quelques informations concernant 
carrières reliés à la qualité d’eau potable a été ajouté au site web de la FEPS le 6 février, 
2013. Vous pouvez le voir ici : 
http://www.safewater.org/PDFS/edschoolpgmoverviewpdf/CareersRelatedtoDrinkingWater
Quality.pdf  
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  L’état de la qualité de l'eau potable en Canada – signez le pacte 
Selon Santé Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/promotion/public-publique/water-
eau-fra.php) au 31 janvier, 2013 113 collectivités des Premières Nations partout au 
Canada avaient un avis concernant la qualité de l'eau potable en vigueur. En totale, dans les 
communautés urbaines, rurales et Premières Nations le 22 mars, 2013 il y avait 1 109 avis 
d'ébullition d’eau et 48 avis de non-consommation à travers du Canada.  
Prenez action! Prenez une minute SVP pour signer le pacte pour déclarer que vous pensez 
qu’eau potable de bonne qualité devrait être à la disposition de tous les canadiens. Le pacte 
est situé à www.safewater.org et sera disponible pour signer jusqu’au Jour de la Terre (22 
avril).  
Merci en avance pour votre temps et pour prendre action! 

                                       

Fondation Alberta Tomorrow 
La Fondation Alberta Tomorrow s’engage dans l’éducation des albertains au sujet du viable 
aménagement du territoire en utilisant un modèle de simulation d'utilisation des terres. 
L’utile éducationnel d’Alberta Tomorrow (www.albertatomorrow.ca) est une simulation 
interactive sur l’Internet qui utilise technologie GIS et recherche des scientifiques éminents 
en Alberta pour enseigner à propos des effets à long terme de gestion des ressources 
naturelles sur les valeurs écologiques et économiques en Alberta. Les utilisateurs peuvent 
voir comment leur paysage local a changé autrefois, et comment il va peut-être changer au 
futur. La simulation permet les utilisateurs de concevoir leur propre stratégie pour le 
développement de ressources et la protection écologique, l'exécuter à travers le simulateur, 
et voir les conséquences. Les données expérimentales de partout dans la province, incluant 
les données au sujet de la qualité de l’eau et les observations au sujet de l’utilisation des 
terres peuvent être enregistré dans le simulateur et vu par tous les utilisateurs. Cet utile 
gratuit est accessible à toute personne ayant un intérêt dans les concernes reliés à 
l’utilisation des terres. Des plans de leçons spécifiques pour le curriculum d’Alberta sont aussi 
fournis gratuitement. Prenez le challenge… développez un plan d’aménagement du territoire 
viable pour Alberta! 
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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 un don de 20$ ou plus est donné vous 
recevrez votre choix de soit un DVD “Downstream” ou un DVD “Crapshoot”; Si un don de 40$ 
ou plus est donné vous recevrez les deux DVD. Si une corporation donne 1000$ 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 34 200 
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  SVP. 
 

                
                                               

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!    
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Combien de kits ont été envoyé cet automne? 
Cet automne, 161 kits d’Opération Goutte d’Eau Élémentaire, 59 kits d’Opération Goutte 
d’Eau pour les Écoles Secondaires, 7 kits d’Opération Pollution d’Eau (nous avons dû 
commander plus!) et 24 kits d’Opération Biologie d’Eau ont été envoyé. Un autre 7 462 
étudiants canadiens ont été enseigné à propos des concernes et solutions reliés à la qualité 
d’eau potable en utilisant les expériences authentiques et pertinents qui ont aussi leur 
motivé de poursuivre plus de cours de sciences et carrières en science! 
Ceci aussi signifie que nous sommes un quart de la voie vers notre objectif déjà cette année 
scolaire (et printemps est la période très occupée pour les kits!), nous allons achever notre 
but d’éduquer plus que 50 000 étudiants canadiens avec l’aide de nos bailleurs de fonds!  
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