
Accomplissements 
Collaboratif sur l’adaptation aux changements 
climatiques de Chignecto, avec plus de 80 
membres


Achats communautaires en vrac de 100 
trousses d’urgence 72 heures de la Croix 
rouge. Premiers au Canada !


Coordination de la première installation d’une 
station de charge de véhicule électrique à 
Sackville, NB!


Création de plusieurs jardins de pluie à 
Memramcook-Tantramar – les premiers au 
Nouveau-Brunswick !


Achat en vrac de panneaux solaires !


Et bien plus !


Distinctions 
Le prix de leadership environnemental du 
Nouveau-Brunswick (2005)


Prix du Premier ministre de l’efficacité 
énergétique (2010)


Prix des communautés durables du Conseil du 
golfe du Maine (2015)


Prix de dévouement envers l’intendance 
environnementale d’ECO360 (2017)

Comment vous impliquer 
Contactez nous afin de devenir membre


Faites du bénévolat


Rejoignez le Comité directeur


Inscrivez-vous pour des notifications 
d’évènements et de programmes sur notre site 
web


Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, 
et Youtube


Stimuler des solutions locales 
aux changements climatiques 

EOS Éco-Énergie Inc. 
PO Box 6001

131D Main St.


Sackville, NB E4L 1G6

506.536.4487 


www.eosecoenergy.com  

eos@nb.aibn.com


Trouvez-nous sur Facebook, Twitter, 
Instagram et Youtube!


“J’apprécie l’approche orientée sur 
l’action qu’emploie EOS envers les défis 
auxquels font face nos communautés dans 
la région de Tantramar.”     
- Adam Cheeseman, Nature NB  

“EOS Éco-Énergie a été une force 
directrice en durabilité environnementale 
et en sensibilisation environnementale 
dans toute la région.” 

      - Dr. Mike Fox, Université de Mount Allison 

mailto:eos@nb.aibn.com
mailto:eos@nb.aibn.com


Frais 
Plusieurs programmes sont gratuits pour les 
résidents de Memramcook-Tantramar. Les 
membres jouissent de rabais sur la marchandise et 
les ateliers. EOS offre également des frais 
compétitifs de consultation et des frais à rabais 
pour les organismes à but non-lucratif et les 
membres. EOS peut aussi aider à accéder du 
financement provenant du gouvernement et autres 
subventions. Contactez EOS si vous aimeriez un 
service ou un atelier.

Notre Vision 
EOS envisage une communauté de 
Memramcook-Tantramar qui est 
sécuritaire, florissante et résiliente face aux 
changements climatiques.


Notre Mission 
EOS travaille de façon collaborative avec 
des individus, des organismes et des 
gouvernements afin de promouvoir la 
conservation de l’énergie, l’efficacité, 
l’énergie renouvelable et l’adaptation aux 
changements climatiques.


EOS spécialise en des solutions à base 
communautaire aux défis des 
changements climatiques, incluant… 

• Efficacité énergétique 

• Conservation de l’énergie

• Énergie renouvelable

• Adaptation aux changements 

climatiques

• Transport durable

• Planification communautaire

• Surveillance à long-terme de la qualité 

de l’eau dans les bassins-versants de 
Chignecto


• Réduction de déchets

• Éducation et sensibilisation

Nos Services 
Adaptation aux changements climatiques 
   

Plans d’adaptation communautaire au climat  
Conception et création de jardins de pluie 
Achats en vrac de trousses d’urgence, de pompes à      
puisard, de clapets anti-retour, etc. 

Durabilité énergétique 
Réduction d’émissions et plans d’action de durabilité 
communautaire 
Achats en vrac de panneaux solaires et d’items 
d’efficacité 
Partys de travail de calfeutrage 
Installations directes de dispositifs économiseurs 
d’énergies et rénovations 
Visites guidées de maisons solaires 

Surveillance des bassins versants 
Évaluations de zones riveraines, échantillonnage de 
l’eau, surveillance des espèces envahissantes 
Recherche sur les bassins versants, évaluations et 
surveillance 

Entreprises sociales 
Marchandise d’EOS 
Consultation 
Recherche sur des défis de changements climatiques 
et de développement communautaire 

Éducation et sensibilisation 
Kiosques d’information lors d’évènements 
communautaires 
Éducation innovatrice, expérientielle pour des jeunes 
dans des écoles et des camps d’été 
Ateliers et sessions d’information

Nos ateliers 
• Jardins de pluie 

• Tonneaux de pluie 

• Préparation aux tempêtes extrêmes 

• Énergie solaire 

• Comment conserver de l’énergie à la maison 

• Identification de plantes 

• Etc. 

Nos comités

• Bassins versants de Chignecto  

• Semaine des changements climatiques 

• Collaboratif sur les changements climatiques 

de Chignecto 


