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Votre entreprise souhaite bonifier son engagement pour la planète et  
solidifier sa force de travail ? Arbre-Évolution Coop vous propose un retour  
à la forêt : Plantez le futur des prochaines générations!

L’idée d’amener vos employés à planter des arbres est tout simplement géniale. 
Enfin un concept novateur bénéfique pour l’environnement et votre entreprise.

Reboisement social, conférences, transport animé, tirage, objet promo,  
5 à 7 forestier, capsule vidéo…Nous avons tous ce qu’il faut pour générer une  
expérience mémorable !



EXPERTISES ET BÉNÉFICES

Grâce à son Programme de Reboisement Social TM,  Arbre-Évolution Coop développe des projets 
de reforestation ancré dans les milieux de vie du Québec.
Nous sommes actifs dans toutes les régions de la province et notre équipe de professionels peut 
vous assurer des projets de qualité n’importe où.
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Forêt corporative
Il s’agît du point central de votre initiative environnementale. En plus de faire le plein d’énergie loin du bureau,  
le reboisement social favorise les échanges et permet à vos équipes de passer à l’action ensemble.  L’objectif est  
de créer une nouvelle forêt en votre nom et ceux de vos employés tout en répondant à des besoins locaux.  
Chaque projet est intégré au protocole de suivis du Programme de Reboisement Social TM, un modèle validé par  
la Coop Carbone et parrainé par FSC Canada. 

Il convient à votre organisation de déterminer le nombre d’arbres que vous désirez dédier au projet. Nous  
suggérons une formule simple de type 1 employé = 1 arbre.

COÛT : 50 $/arbre. Le prix inclut des végétaux de 1 à 3 gallons, un encadrement animé de votre groupe, l’ensemble des  
frais de mise en oeuvre et les matériaux (protecteurs, mycorhize, paillis, pelle, gants…)

* Notez que vous êtes libres de déterminer le temps que vos employés peuvent passer à planter les arbres. Nous suggérons entre 3 h et 6 h. 

UN PEU D’INFOS SUR VOUS

Quel est le nom de votre compagnie ?

Avez-vous une date en tête pour la tenue de l’activité? 

Quelles sont les coordonnées de la personne responsable ?

Une fois complété, veuillez nous faire parvenir le présent document à info@arbre-evolution.org  
afin que nous puissions vous acheminer une soumission détaillée.

BONIFIER VOTRE ACTIVITÉ DE TEAM-BUILDING ? ÇA VAUT LE COUT !

CONFÉRENCES  
THÉMATIQUES

TRANSPORT 
ANIMÉ

CAPSULES 
VIDÉO

ATELIERS 
ÉCOÉDUCATIFS

OBJETS 
PROMO

 Nombre :
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 CONFÉRENCES THÉMATIQUES

ll s’agit d’une présentation de 45-60 min pouvant se donner à votre siège social ou près du site de plantation.  
Nos conférences sont offertes par un ou deux animateurs spécialisés. Quatre thèmes sont disponibles : 

 1 L’Arbre et le climat   http://www.lesemoir.org/formations/larbre-et-le-climat/

 2 La Permaculture : pour la suite du monde   http://www.lesemoir.org/formations/la-permaculture-pour-la-suite-du-monde/

 3 La Conscience alimentaire   http://www.lesemoir.org/formations/la-conscience-alimentaire-cest-quoi-au-juste/

 4 L’asclépiade et le monarque : un duo spécial   http://www.lesemoir.org/formations/le-cycle-de-vie-de-lasclepiade-et-du-monarque/

COÛT : 375 $

* Des frais pour la location d’un chapiteau peuvent être envisagés si aucune autre infrastructure 
 ne permet de recevoir vos employés près du site de plantation ou à vos bureaux.

 TRANSPORT ANIMÉ

Il est fréquent qu’un déplacement de 30 à 60 min à partir de vos bureaux soit nécessaire pour atteindre le site de  
reboisement.  Afin de garder le momentum, nous pouvons accompagner vos employés dans les autobus nolisées et  
garder tout le monde allumé ! Ce temps de transport est souvent l’occasion de procéder à un tirage, un quiz ou  
encore à des dégustations d’inspiration forestière…

COÛT : 100 $ par animation par transport            Nombre :

* Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer selon la teneur de l’animation. 
* Les frais de transport pour noliser des autobus ne sont pas inclus. 

 

 CAPSULE VIDÉO

L’événement généré grâce à votre engagement sera certainement mémorable pour vos employés. Le tournage d’une  
vidéo couvrant votre évènement est une formidable opportunité de graver cette journée dans les mémoires et de  
créer de l’achalandage sur vos réseaux sociaux !

COÛT : 1750 $. Le prix inclus le tournage et le montage par un vidéaste d’une capsule de 30 à 60 secondes.  

* Notez que vous êtes libres de commander le type de vidéo de votre choix, de le réaliser vous-même ou encore d’opter pour une formule  
 « facebook live ».

 ATELIER ÉCOÉDUCATIF

Vous désirez que des élèves de l’école près de votre forêt reçoivent une formation environnementale ?  
Défrayer un atelier écoéducatif pour une classe (ou plusieurs !) grâce au Semoir.  
Découvrez les différents forfaits en visitant le :  www.lesemoir.org/forfaits/

http://www.lesemoir.org/forfaits/


OFFRE DE SERVICE   |  FORÊT CORPORATIVE | GREEN-BUILDING

 OBJETS PROMOTIONNELS

Arbre-Évolution fournie différents écoproduits qui peuvent représenter d’intéressantes  
récompenses à offrir à vos employés :

 Notre éco-design emblématique, la Viréole

 Notre bière de microbrasserie dédiée, l’Arboreum Evolutionus

 Notre café bio-équitable reboiseur, le mélange Arbre-Évolution

 Des crayons-semences personnalisés

 Écussons de bois personnalisé

COÛT : Sur demande

* Plus de détails au www.arbre-evolution.org/produits

http://www.arbre-evolution.org/produits
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Mobilisez vos employés et faites une différence  
dans un milieu de vie près de chez vous ! 

ARBRE-ÉVOLUTION | Coopérative de solidarité
info@arbre-evolution.org 
514 207.3686
418 607.0697
arbre-evolution.org

Cordialement,
La coordination

NOTRE SAVOIR-FAIRE

•  Nous entreprenons des partenariat annuels avec plus d’une centaine 
d’organisations et PME québécoises qui reconnaissent le caractère haut 
de gamme de nos interventions.

•  Nos projets de reboisement sont intégrés à un processus de suivis rigou-
reux validé par des tierces parties. indépendantes.

•  Notre équipe est constituée de professionnels d’expérience capables de 
conjuguer expertise technique et transmission des connaissances.
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