
OFFRE  
DE SERVICE

GESTION CLIMAT CARBONE



Développer des projets d’innovation, d’adaptation 
et d’atténuation dans le contexte des changements 
climatiques requiert une bonne connaissance des 
dynamiques de financement et une compréhension 
adéquate des technologies du carbone. 

Appuyé par son équipe de consultants expérimentés, 
Arbre-Évolution Coop de Solidarité vous offre un 
accompagnement professionnel afin de permettre à 
vos projets d’obtenir les ressources qu’ils méritent.

Ce document vise à vous présenter nos champs 
d’expertise, le contenu de notre service et le tarif 
s’y rattachant.



LES CHAMPS D’EXPERTISE

La lutte face aux changements climatiques se  
caractérise par deux types de projets :

• Les projets d’adaptation permettant aux communautés d’augmenter leur résilience face  
 aux impacts climatiques négatifs actuels et futurs.
•Les projets d’atténuation des changements climatiques qui incluent les projets de réduction,  
 d’évitement et de séquestration des gaz à effet de serre (GES).
 

Voici les éléments qu’Arbre-Évolution peut prendre en charge :

EN MATIÈRE D’ADAPTATION :

1 L’identification des ressources financières (programmes).

2 La formulation de projets afin d’obtenir du financement climatique.

3 L‘évaluation de risques climatiques et l’étude de vulnérabilité.

4 L’analyse et l’élaboration de plans d’adaptation.

5 L’identification et la mise en œuvre des mesures d’adaptation.

6 La réalisation d’études économiques : coût actuel pour les municipalités,  
 coûts de l’inaction, retombées économiques des projets, etc.

7 Le suivi et l’évaluation des projets.

EN MATIÈRE D’ATTÉNUATION :

1 L’identification des ressources financières (programmes) spécifiques à l’atténuation.

2 La formulation de projets afin d’obtenir du financement climatique.

3 La réalisation d’inventaires, empruntes et estimations de GES (incluant ACV).

4 L’aide à la compensation carbone (projets compensatoires).

5 L’accompagnement en matière des marchés du carbone.

6 Le développement personnalisé de projets structurant à faibles émissions de CO2.

7 L’accompagnement dans la communication de vos résultats d’atténuation des    
 changements climatiques.



FINANCEMENT DISPONIBLE

EN MATIÈRE D’ADAPTATION :

• Climat-Municipalités

• Fédération canadienne des municipalités (FCM)

• Affaires municipales et occupation du territoire (MAMOT)

• Développement durable, environnement et lutte contre les  
 changements climatiques (MDDELCC)

EN MATIÈRE D’ATTÉNUATION :

Il existe plus d’une vingtaine de programmes dans les secteurs du transport, de l’agriculture, 
de la foresterie, de l’énergie, des matières résiduelles et de la coopération internationale. En 
voici quelques exemples :

Pour les municipalités

• Climat-Municipalités
• Programme Branché au travail - TEQ
• Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le  
 développement du transport intermodal (PREGTI) - MTMDET
• Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) - MTMDET
• Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage   
 (PTMOBC) - MDDELCC
• Programme d’aide aux composteurs domestiques et communautaires (MDDELCC)

Pour les entreprises

• Programme Écoperformance - TEQ
• Programme de biomasse forestière résiduelle - TEQ
• Programme d’aide au développement du transport collectif (PADTC) - MTMDET
• Programme Technoclimat - TEQ
• Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et  
 compostage - MDDELCC
• Programme d’appui en agroenvironnement (Prime-Vert) – MAPAQ
• Programme de coopération climatique internationale - MDDELCC



TARIF

Notre tarif horaire est de 75$/h.

Notez que ce taux est à titre indicatif seulement et qu’il pourrait être modifié selon la 
durée du mandat et le type de mandataire.

Arbre-Évolution est persuadé que tout projet bien structuré et ancré adéquatement 
dans les besoins d’une collectivité peut prendre son envol. N’hésitez pas à nous  
contacter pour nous faire part de vos ambitions.

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

Cordialement,
La coordination


