ARBRE-ÉVOLUTION
Préserver la forêt, c’est protéger la biodiversité et la vie

OFFRE DE SERVICE

COMPENSATION-CARBONE
REFORESTATION

OFFRE DE SERVICE COMPENSATION-CARBONE | REFORESTATION

Bonjour à vous,
Nous sommes Arbre-Évolution, une organisation spécialisée dans la
reforestation écologique et sociale. Nous œuvrons pour le reboisement
de nos milieux de vie et la conservation d’espaces naturels, et ce, dans une
optique d’implication des collectivités et de transmission des connaissances.
Nous proposons des projets originaux, novateurs et personnalisés à tous ceux
qui désirent faire un pas de plus vers la préservation de notre environnement.
Le présent document est une offre de service visant à vous présenter notre
programme de compensation-carbone axé vers les communautés. 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.
Nous croyons sincèrement que notre formule est originale et qu’elle suscitera
votre intérêt à réduire du mieux possible votre empreinte écologique.
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TYPES DE PROJETS
Arbre-Évolution détient une solide expertise dans la plantation de feuillus nobles, de
conifères indigènes et d’arbres fruitiers. Nous élaborons des projets de reboisement
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 reforestation vous permet donc répondre à plusieurs paramètres :
| SAUVEGARDE DU PATRIMOINE FORESTIER | EMBELLISSEMENT COMMUNAUTAIRE |
| PROTECTION DU TERRITOIRE | ACCENTUATION DE LA REGÉNÉRATION |
| PROTECTION D’INFRASTRUCTURE | PARTICIPATION DU MILIEU |
| PRÉSERVATION DES COURS D’EAU |

DÉTAILS TECHNIQUES DES PROJETS

• Les arbres que nous plantons sont âgés de 2 à 5 ans.
• Il s’agit d’essences multiples dont des feuillus nobles
et patrimoniaux.
• Les arbres proviendront de nos pépinières ou de
pépinières affiliées.
• Pour les projets de reboisement, le coût de chaque
arbre planté est de 5 $

NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT
1 Arbre-Évolution et votre organisation déterminent ensemble les besoins en
fonction de votre engagement dans la réduction de votre empreinte écologique.
2 Arbre-Évolution procède à un appel de candidatures chez les divers organismes
et municipalités de la région. Par l’entremise de ce processus, des entités
citoyennes (par exemple un comité d’embellissement, une association de
protection d’un lac, une école, etc.) nous soumettent elles-mêmes des projets
de plantation personnalisés et 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.
3 Parmi tous les projets reçus, Arbre-Évolution choisit celui étant le mieux adapté
à vos volontés.
4 Arbre-Évolution collecte les fonds auprès de votre organisation, ou de toutes
autres parties mandatées, et enclenche le processus de plantation (travail du sol,
mise en terre des plants, etc.) chez l’entité citoyenne dont le projet a été
sélectionné.
5 L’entité citoyenne doit signer une entente dans laquelle elle consent à assumer
la responsabilité de l’entretien et de la protection du nouvel espace boisé ainsi
que d’assurer la visibilité de votre organisation au nom duquel la plantation a
été réalisée à l’origine.

OFFRE DE SERVICE COMPENSATION-CARBONE | REFORESTATION

NOTRE ENGAGEMENT
• Offrir à votre organisation un étroit suivi de l’activité de plantation
constitué de documents visuels et techniques.
• Créer des liens de réciprocité entre l’entité citoyenne chez qui se réalise le
projet de reboisement et votre organisation.
• Diffuser un communiqué de presse dans les médias locaux avant ou après
l’activité de plantation en mentionnant la participation de tous les acteurs
impliqués et afficher la même information sur notre site internet.
• Émettre une infolettre à plus de 450 membres à chaque saison dans
laquelle sont indiqués tous les détails des projets réalisés.
• Remettre au besoin un reçu pour fin d’impôt à votre organisation.

NOTRE EXPÉRIENCE
Nous pouvons nous appuyer sur plusieurs années d’expériences dans le domaine
de la reforestation ainsi que sur le succès de dizaine de projets pour lesquels
des entreprises et organisations de renoms nous ont fait confiance. Ces projets ont
contribués à l’amélioration de la qualité de vie de milliers de citoyens dans diverses
collectivités du Québec.
Nous vous invitons à prendre connaissance de nos réalisations sur notre site internet
au www.arbre-evolution.org.

Cordialement,
La coordination d’Arbre-Évolution

POUR INFORMATION

ARBRE-ÉVOLUTION
info@arbre-evolution.com
418 498-5579

www.arbre-evolution.org

