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Du bureau de la Directrice Exécutive… 
Printemps est ici, finalement! C’est la saison très occupé pour nos kits 
éducationnels et nous réjouissons de fournir aux enseignants les 
ressources dont ils ont besoin pour éduquer leurs élèves d'une manière 
pratique. Ce printemps nous envoyions environ 500 kits éducationnels 
aux écoles (nous espérons que nous envoyions plus que ça!). Au même 
temps que nous sommes occupés à envoyer des kits aux écoles nous 
continuons à travailler sur plus d’améliorations à nos programmes 
éducationnels comme les documents de liens aux curriculums en 
français. Nous vous invitons à regarder à ce que nous avons publié sur 
notre groupe et notre page sur Facebook pour la Semaine Canadienne 
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Merci beaucoup Groupe Banque TD et Fondation TD des Amis de 
l’Environnement! 

Le Groupe Banque TD a donné 25 000$ pour les kits d’Opération Goutte d’Eau, d’Opération 
Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés d’être envoyés aux écoles qui sont sur la 
liste d’attente pour les kits sponsorisés et sont situés dans les communautés où le Groupe Banque 
TD a des succursales. Le Groupe Banque TD et la Fondation TD des Amis de l’Environnement ont 
été très aimables avec nous pour nos programmes éducatifs pour plus qu'une décennie. 

             
 

 
 

de l’Eau. Ce qu’on a écrit fera des excellents discussions et devoirs pour les classes. Il y en a des 
centaines d’écoles sur la liste d’attente pour les kits sponsorisés alors je l’apprécierai vraiment si 
vous pouvez passer le message à propos de nos programmes éducationnels et envisager de faire 
un don pour envoyer un kit à une école. Nous sommes si excités de recevoir des dons de quelques 
nouveaux donateurs et nous espérons que cela va nous aider à écarter le mot à propos de nos 
programmes éducatifs encore plus loin! 
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Merci beaucoup EPCOR! 
EPCOR Community Essentials Council (ECEC) a donné 8 245$ pour les kits d’Opération Goutte 
d’Eau, d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés d’être envoyés aux 
écoles en Fort McMurray. Grâce à EPCOR, presque 1 000 étudiants en Fort McMurray vont 
apprendre à propos des concernes et solutions au sujet de la qualité d’eau potable dans une 
manière pratique. 

 
 

 
 

Merci beaucoup Saskatchewan Indian Gaming Authority! 
Saskatchewan Indian Gaming Authority a donné 5 000$ pour les kits d’Opération Goutte d’Eau, 
d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés d’être envoyés aux écoles 
Autochtones en Saskatchewan et les écoles en Saskatchewan qui sont sur la liste d’attente pour 
les kits sponsorisés et qui ont une proportion élevée d’étudiants Autochtones. Quelques de ces 
kits seront utilisés dans les cours d’éducation autochtone à l’Université du Saskatchewan. Grâce à 
Saskatchewan Indian Gaming Authority, milliers d’étudiants en Saskatchewan vont apprendre à 
propos  des concernes et solutions au sujet de la qualité d’eau potable en faisant des expériences 
pratiques, authentiques et pertinents. 

 
 
 

 
 

Merci beaucoup Dakota Dunes Community Development Corporation! 
Dakota Dunes Community Development Corporation a donné 4 335$ pour les kits d’Opération 
Goutte d’Eau, d’Opération Pollution d’Eau et d’Opération Biologie d’Eau sponsorisés d’être 
envoyés aux écoles qui sont sur la liste d’attente pour les kits sponsorisés et sont dans leur région. 
Grâce à Dakota Dunes Community Development Corporation, milliers d’étudiants en 
Saskatchewan vont apprendre à propos  des concernes et solutions au sujet de la qualité d’eau 
potable en faisant des expériences pratiques, authentiques et pertinents. 

 
 
 

 
 



 

Merci beaucoup S. M. Blair Family Foundation! 
S. M. Blair Family Foundation a donné 2 000$ pour aider avec la poursuite du développement des 
programmes éducationnels de la Fondation de l’Eau Potable Sûre. Merci beaucoup pour votre 
soutien continu S. M. Blair Family Foundation! 

 

 
 

 
 

Merci beaucoup SaskTel! 
SaskTel a donné 1 250$ pour sponsoriser sept kits d’Opération Pollution d’Eau pour les écoles 
rurales en Saskatchewan qui sont sur la liste d’attente pour les kits sponsorisés. Merci beaucoup 
pour votre don SaskTel! 

 
 

 
 

 
 

Merci beaucoup Composante d’Air Transat du SCFP! 
Composante d’Air Transat du SCFP a donné 1 236$ à la Fondation d’Eau Potable Sûre pendant la 
campagne de levée de fonds de fin d'année. Merci beaucoup pour votre soutien Composante d’Air 
Transat du SCFP! 

 
 

 
 

 
 

Quoi de neuf sur notre site web? 
Lisez notre Plan d’Action mis à jour pour aider les enseignants à guider leurs étudiants en partager 
ce qu’ils ont appris de n’importe quel programme éducationnel de la Fondation de l’Eau Potable 
Sûre avec autres et dans la réduction de problèmes au sujet de la qualité d’eau potable: 
http://www.safewater.org/images/PlandActionFeb15.pdf  
Nous avons aussi mis à jour notre plan de leçon, présentations Powerpoint, et documents 
connexes pour tenir compte du niveau maximum de désinfectants résiduels de l’U.S. 
Environmental Protection Agency pour le chlore.  
Nous avons maintenant les liens aux programmes d’études en français pour le programme 
d’Opération Goutte d’Eau: 
http://www.safewater.org/images/FrenchOperationWaterDropCurriculumConnections.pdf 
 
Ce que nous y travaillons à ajouter à notre site web prochainement : Les liens aux programmes 
d’études en français pour tous les autres programmes éducationnels qui sont disponibles en 
français et un feuille de faits au sujet du l’effet que le changement climatique aura sur la quantité 
et la qualité de l’eau. 
 
Comment est-ce que vous pouvez aider à ajouter des nouvelles ressources à notre site web? 
Si vous êtes un enseignant qui a créé les documents additionnels, les feuilles de travail, etc. pour 
utiliser dans votre salle de classe quand vous enseignez n’importe quel programme éducationnel 
de la Fondation de l’Eau Potable Sûre envoyiez-nous une copie s’il vous plaît pour que nous 
puissions les ajouter à notre site web pour le bénéfice des autres enseignants. Envoyez-les à nous 
à info@safewater.org s’il vous plaît. 
Si vous êtes intéressé dans la possibilité d’écrire un éditorial ou une feuille de faits au sujet de 
n’importe quel thème lié à l’eau contactez-nous s’il vous plaît à info@safewater.org ou  
1-306-934-0389 pour discuter votre idée.   
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Joignez notre groupe Facebook! 
Psst… joignez nous sur Facebook: https://www.facebook.com/groups/18749329664/  

                                                                    

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!   
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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. 

 

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 janvier 2015, 136 avis concernant la qualité de l'eau potable étaient en vigueur 
dans 93 communautés des Premières nations à l'échelle du Canada, en excluant la Colombie-
Britannique. En totale, à travers du Canada, le 23 mars 2015 il y avait 1 038 avis d'ébullition d’eau 
et 43 avis de non-consommation. 

 
                                       Regardez ce qu’on a publié sur Facebook pour la Semaine Canadienne de 

l’Eau et apprenez beaucoup à propos de votre eau potable  
Le 16 mars au 22 mars était la Semaine Canadienne de l’Eau et le thème cette année était 
Améliorez votre quotient H2O. Chaque journée pendant la Semaine Canadienne de l’Eau nous 
avons publié une activité et/ou une question sur notre groupe de Facebook et sur notre page de 
Facebook. Bien que la Semaine Canadienne de l’Eau soit terminé ça ne veut pas dire que vous ne 
pouvez pas participé! Vous pouvez nous aimer sur Facebook, faire les activités et répondre aux 
questions et écrire les commentaires – nous allons les regarder et vous apprendrez beaucoup à 
propos de votre eau potable! Faites une cherche pour Safe Drinking Water Foundation sur 

Facebook ou allez à https://www.facebook.com/groups/18749329664/. 
 
Si vous êtes un(e) enseignant(e) plusieurs de ces questions seraient des bons démarreurs 
de discussion dans votre salle de classe et les activités feront des bons devoirs. 

 

Venir au dixième Festival des Films sur l’Environnement Annuel du 
Saskatchewan Eco Network 

Au Théâtre Roxy sur 20ème rue (Saskatoon, Saskatchewan) le fin de la semaine du 24 avril, 
Saskatchewan Eco Network va avoir leur dixième Festival des Films sur l’Environnement Annuel. Il  
y aura des films, présentations, prix et beaucoup plus! 
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Contactez-Nous: 

        

 

 

 

 (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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