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Bonjour à vous,
Nous sommes Arbre-Évolution, une organisation spécialisée dans la reforestation 
écologique et sociale. Nous œuvrons pour le verdissement de nos milieux de vie  
dans une optique d’implication des collectivités et de mobilisation citoyenne. Nous  
proposons des projets originaux, novateurs et personnalisés à tous ceux qui désirent 
faire un geste concret pour les communautés et l’environnement.
Ce document vous présente notre service de compensation-carbone par le reboisement 
socialTM. Vous trouverez dans les prochaines pages les détails sur nos prix et notre mode 
de fonctionnement ainsi que sur les types de projet que nous pouvons réaliser en votre 
nom.
Nous croyons sincèrement que notre formule suscitera votre intérêt à faire un pas de 
plus pour la planète.



TYPES DE PROJETS

Arbre-Évolution détient une solide expertise dans la plantation de feuillus nobles, de conifères 
indigènes et d’arbres fruitiers. Nous avons la capacité d’intervenir dans des milieux humides, sur 
des terres en friche, sur des terrains dégradés, dans des parcs et sous couverts forestiers. Tous 
nos projets sont également animés par une importante volonté d’implication des communautés. 
Soutenir nos efforts de verdissement vous permet donc de répondre à plusieurs enjeux : 

|  SAUVEGARDE DU PATRIMOINE FORESTIER  |  EMBELLISSEMENT COMMUNAUTAIRE  | 
  |  AUGMENTATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR  |  PARTICIPATION DU MILIEU  | 

|  ACCENTUATION DE LA REGÉNÉRATION  |  IMPLICATION DES ÉCOLES   | 
|  PROTECTION D’INFRASTRUCTURE  |  PRÉSERVATION DES COURS D’EAU  |  

LE PROGRAMME DE REBOISEMENT SOCIAL TM :  
POUR PLANTER AU BON ENDROIT !

Selon nous, les arbres dédiés à réduire votre empreinte écologique doivent être plantés 
dans des milieux de vie. De cette façon, nous croyons qu’en plus de réduire la pollution dans 
l’atmosphère en assurant la croissance d’arbres à long terme, nous répondont à des besoins  
locaux tant sur le plan de la sensibilisation citoyenne que sur celui de la mise en valeur d’espaces 
naturels. C’est ce que le Programme de reboisement social TM permet de faire.
Ce Programme assure également des standards élevés et des pratiques vérifiées capables de 
garantir les retombées positives de chaque arbre planté. 
Analysé par un projet de recherche indépendant (CRSNG/Biopterre/ITA-2017), le Programme 
propose une démarche validée par la Coop Carbone et parrainné par FSC Canada.
Plus de détails ici.

MODE DE FONCTIONNEMENT

1  Arbre-Évolution et votre organisation déterminent ensemble les besoins en fonction de votre enga- 
gement dans la réduction de votre empreinte écologique. Une quantité précise de CO2 peut être compen-
sée en fonction du nombre d’arbre planté en votre nom. Notez que des arbustes et des plantes herbacées 
peuvent également être mis en terre sans être associés à un objectif de séquestration des GES de votre part.

2  Ensuite, un appel de projets est lancé à travers les divers organismes publiques d’une région. Par 
l’entremise de ce processus, des entités citoyennes (par exemple une municipalité, une association de 
protection d’un lac, une école, etc.) nous soumettent elles-mêmes des projets de plantation pertinents  
à l’égard des besoins de leur communauté. L’objectif est de sélectionner une entité citoyenne proactive  
capable d’héberger et de protéger une plantation indéfiniment. Celle-ci doit également répondre aux 
critères du Programme de reboisement social TM.

3  Parmi tous les projets reçus, Arbre-Évolution choisit celui étant le mieux adapté à votre engagement.

4  L’entité citoyenne propriétaire des sites désignés pour le reboisement doit par la suite signer une entente 
dans laquelle elle consent à assumer la responsabilité de l’entretien et de la protection des nouveaux  
espaces boisés pour un minimum de 50 ans ainsi que d’assurer la visibilité de votre organisation.

5  Arbre-Évolution collecte finalement les fonds auprès de votre organisation et enclenche le processus  
de plantation (plan de reboisement, travail du sol, mise en terre des plants, etc.) avec l’entité citoyenne 
sélectionnée.

VOUS ET VOTRE ÉQUIPE DÉSIREZ VENIR PLANTER LES ARBRES AVEC NOUS ? PAS DE 
PROBLÈME ! NOUS NOUS ASSURONS DE FACILITER VOTRE PARTICIPATION.
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http://www.arbre-evolution.org/programme-de-reboisement-social


Arbre-Évolution mise sur une approche transparente, scientifique et vérifiée.  Pour nous,  
le lien de confiance entre nos partenaires et les initiatives de reboisement qu’ils supportent 
est primordiale.  

NOS ENGAGEMENTS

•  Offrir à votre organisation un étroit suivi de l’activité de plantation constitué de documents 
visuels et techniques. Les projets de 250 arbres et plus sont accompagnés d’un rapport de 
reboisement personnalisé.

•  Créer des liens de réciprocité entre l’entité citoyenne chez qui se réalise le projet et votre 
organisation. Nous favorisons donc la participation bénévole de votre équipe et des citoyens 
de la communauté concernée.

•  Diffuser un communiqué de presse dans les médias avant et/ou après l’activité de plantation 
en communiquant votre engagement. Nos projets sont constamment publiés par la presse.

•  Mettre en ligne sur notre site internet une page spécialement dédiée à votre projet avec une 
galerie de photos.

•  Annoncer votre engagement dans les réseaux sociaux et développer une stratégie de  
communication autour du projet réalisé.

•  Assurer la crédibilité de notre modèle de séquestration des GES par l’entremise d’une  
validation officielle de notre démarche par la Coop Carbone.

COÛTS

Les frais chargés à votre organisation sont de 10 $ par arbre. (l’équivalent de 48,07 $/tonne de 
CO2).
Vous pouvez également réserver un montant pour qu’un atelier de sensibilisation à  
l’environnement soit offert en votre nom dans l’une des écoles de la communauté d’accueil  
via le semoir.org
Finalement, nous offrons la possibilité de produire un vidéo personnalisé pour des fins de  
promotion, en plus de faciliter la participation de vos employés lors de l’activité de plantation.
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http://www.lesemoir.org


OFFRE DE SERVICE  COMPENSATION-CARBONE  |  REBOISEMENT SOCIAL

Faites la différence et contactez-nous pour développer  
un partenariat à votre image !

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

Cordialement,
La coordination

Arbre-Évolution a dépassé le cap des 100 projets réalisés au Québec. Nous 
avons su compléter des aménagements adaptés et durables en plus de  
mobiliser des milliers de citoyens de tous âges. Plusieurs entreprises et  
organisations de renoms ont compris la valeur inestimable de nos initiatives  
et nous font confiance pour compenser leur empreinte écologique.

http://www.arbre-evolution.org/projets

