
Saviez-vous que ?

Le Canada est l’un des plus grands

utilisateurs d’eau par personne dans le

monde (www.ec.gc.ca/eau-water)

Le chauffage représente près de 60%

de la consommation annuelle d’une

maison de taille moyenne, l’eau chaude

représente près de 20%, les appareils

ménagers et l’éclairage représentent

20% (www.nbpower.com).

Chacun d’entre nous peut faire une

différence, un geste à la fois. Allez-y,

relevez le défi!

Qui sommes nous?

Depuis 25 ans, 

la Société d’aménagement 

de la rivière Madawaska

contribue à la protection et à la mise 

en valeur des richesses naturelles du 

Madawaska. 

Consultez la page web sarm-nb.com

pour en apprendre davantage sur les

projets en cours et les réussites

accomplies avec l’aide de la

communauté!

C.P. 698

Edmundston, NB

E3V 1S3

Relevez le défi

Adoptez de nouvelles
habitudes écoresponsables

Partenaires du projet

sarm-nb.com

506.739.1992

Information.sarm@gmail.com

@sarmlt

@sarm_nb

http://www.ec.gc.ca/eau-water
http://www.nbpower.com/
http://www.sarm-nb.com/


Mon nom : _______________       Ma classe : _______________

Je relève le défi du _________ au _________ 

Dans ma famille _____ autres personnes s’engagent à relever le défi!

Mes engagements

Gestes écoresponsables

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

No 8 Ex. Ferme le robinet chaque fois que 

c’est possible 
1 1 …

No

No

No

No

Les engagements de 

ma famille

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

No

No

No

No

No

PSSST…AVANT D’ALLER TE COUCHER, NOTE TES POINTS

DANS TON TABLEAU

1 geste écoresponsable pendant 1 journée = 
1 point pour ton défi

2 gestes écoresponsables pendant la journée = 2 points…

Nous relevons le défi!

sarm-nb.com/releve-le-defi

DIRECTIVES POUR PARTICIPER AU DÉFI ET COMPTER TES POINTS

1. Choisi des gestes écoresponsables (entre 1 et 5) que tu souhaites adopter -
des gestes que tu fais peu ou pas au quotidien                                          
(consulte le Guide d’utilisation responsable ou la page Web du projet sarm-

nb.com/releve-le-defi pour une liste de suggestions de gestes écoresponsables).

2. Inscris tes engagements dans ton tableau ci-dessous. Invite les membres de 
ta famille à participer et note leurs engagements.

3. Accumule et note tes points dans ton tableau. Tu amasses un point chaque 
jour où tu réussis à réaliser le ou les gestes écoresponsables de tes 
engagements. Les engagements suivis par ta famille te permettent 
d’accumuler encore plus de points.

4. Rapporte ta feuille en classe après avoir réalisé les 3 semaines de ton défi. 
Tu pourras ainsi participer aux nombreux tirages!

5. Un membre de l’équipe de la SARM s’occupera de compter les points et 
d’informer les participants des activités du défi à venir! 

Information.sarm@gmail.com


