
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021
PROGRAMME DE REBOISEMENT SOCIAL TM

INFORMATION SUR VOTRE ORGANISATION

Nom de votre organisation :

Mission de votre organisation :

INFORMATION SUR LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA DEMANDE

Prénom et nom :

Poste dans l’organisation :

Numéro de tél. / cell. :

Courriel :

INFORMATION SUR LE PROJET

Parcelles de reboisement : 
(Avec les coordonnées GPS si possible)

Nombre de parcelles différentes :

Qui est propriétaire de la ou des parcelles proposées :  

Nombre d’arbres demandés (minimum 150 arbres, aucun maximum) :

Nombre d’arbustes demandés : 

LORS DE L’ACTIVITÉ DE REBOISEMENT, ÊTES-VOUS EN MESURE DE FOURNIR 

Des bénévoles (et combien) Du paillis de copeaux

Des élèves d’une école De l’eau pour arrosage

Du compost Des tuteurs

Des pelles Autres



QUELLE SERA L’IMPACT DE VOTRE PROJET DE REBOISEMENT  
SUR VOTRE COMMUNAUTÉ ET SON ENVIRONNEMENT ?

LE REBOISEMENT SOCIAL EN IMAGES !

Visitez notre page de réalisations pour connaître tous nos projets : arbre-evolution.org/projets



COMPLÉMENT D’INFORMATION 
Afin de rendre votre demande encore plus claire et détaillée, veuillez indiquer les annexes que vous avez jointes 
ou joindrez à votre demande :

Vues aériennes

Plan

Photos

Autres documents d’informations additionnelles

PLANTATION EN TERRAIN PRIVÉ 
Notez que nous ne sélectionnons pas les projets dont les parcelles de reboisement sont situées sur des terrains  
privés. Pour des raisons de préservation, de participation et de garanties à long terme, seuls les projets de  
plantation situés sur des terrains de propriété collective ou publique pourrons être choisis.

ESSENCES DISPONIBLES 
Toutes les essences indigènes du Québec et plus encore.

RAPPEL DU PROGRAMME 
Arbre-Évolution offre à des entités citoyennes comme la vôtre la chance de réaliser sans frais majeurs un projet 
de reboisement d’envergure. 

L’aide financière est offerte par notre réseau de partenaires privés qui ont choisi de faire un geste pour 
l’environnement. En effet, ces partenaires ont décidé de compenser l’empreinte écologique de leurs opération 
et de financer la plantation d’arbres afin de contrebalancer une partie de la pollution émise par leurs transports, 
leurs matériaux, leurs machineries, etc. 

Par conséquent, comme il s’agit d’un processus sérieux destiné à la séquestration d’une quantité précise de CO2,  
le Programme de Reboisement SocialTM applique un protocole rigoureux dans la mise en oeuvre des projets  
et le suivis des plantations. Ce protocole implique notamment que la communauté choisie pour héberger 
une plantation assure, par l’entremise de la signature d’une entente-cadre avec Arbre-Évolution, que le ou les  
nouveaux espaces reboisés seront préservés pour une durée minimale de 50 ans et que les arbres pourront y 
grandir en toute sécurité.

Voici le soutien qu’offre le Programme : 
 - Une évaluation terrain des sites de plantation
 - L’élaboration du plan de reboisement
 - Tous les arbres nécessaires à la réalisation de votre projet (format 30-70cm) avec possibilité  
  de bonifier le format à coût modique.
 - Une main-d’œuvre qualifiée encadrant l’activité de mise en terre et la gestion des bénévoles
 - Le fertilisant racinaire
 - Jusqu’à 100 % des frais de paillis d’ingénierie (paillis obligatoire)
 - Du matériel de plantation (pelle, plantoir, sac sylvicole,  etc…)
 - La rédaction d’un communiqué de presse
 - La mise en ligne d’une page web dédiée à votre projet avec banque de photos
 - Un soutien professionnel après la mise en terre
 - Un suivi de la plantation sur 50 ans

Obtenez plus d’informations en cliquant ici.

Cordialement,
La coordination d’Arbre-Évolution Coop de solidarité

Pour faire  
    rouler l’écologie !

info@arbre-evolution.org
arbre-evolution.org

https://www.arbre-evolution.org/programme-de-reboisement-social
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