
Fidèle à son approche intégrée, ARBRE-ÉVOLUTION souhaite créer un 
lien dynamique et positif entre le milieu artistique, les communautés et 
l’environnement.

Le programme proposé ici est très simple; pour chaque billet vendu dans une 
tournée, un spectacle, un festival ou tout autre événement, un arbre sera mis 
en terre dans les communautés qui en font la demande, et ce, tant au Québec 
qu’à l’étranger. Tous les projets initiés sont personnalisés et un site web permet 
tant aux partenaires qu’au public d’en connaître les tenants et aboutissants.

Il va sans dire que le succès d’un tel dé� relève principalement de la 
participation et de l’implication du milieu artistique et culturel. Dans 
l’éventualité d’une telle implication, l’e�et de levier généré serait tel qu’il est 
permis d’espérer des changements positifs profonds et durables pour l’avenir 
de nos enfants.

Pour plus d’informations : www.arbre-evolution.org

PAR CETTE SIMPLE FORMULE, 
TOUS EN RESSORTENT GAGNANTS !

• Les spectateurs, en achetant leurs billets, deviennent des
vecteurs de la qualité de l’environnement et seront sensibilisés à
l’importance de sa protection.

• Les artistes et les événements se positionnent proactivement
envers l’environnement et compensent du fait même leurs GES
engendrés par leurs activités et transports.

• Les communautés ciblées améliorent de façon signi�-
cative la qualité de leur milieu par la plantation d’arbres nobles,
et du fait même, impliquent leurs citoyens dans des projets
structurants pour les générations futures.

Programme  
1 BILLET = 1 ARBRE



Spectacles
de tournée

Artistes de la scène
• musique  • humour
• théâtre     • cirque

• Festivals
• Événements culturels

Plantation d’arbres 
Reboisement communautaire

Implication  et 
sensibilisation des 
communautés

Création et maintien 
d’aires protégées
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• Événements béné�ces
• Capsules webdoc  en environnement

• Rapport de plantation
• Site web
• Photos
• Infolettre
• Médias

Partenaires au
Québec et à
l’international

ARBORESCENCE

Compensation carbone



Choisir son ENGAGEMENT

 1 BILLET  = 1 ARBRE   2$ / Billet

 2 BILLETS = 1 ARBRE  1$ / Billet

Désigner l’EMPLACEMENT des projets

 Projets réalisés seulement au Québec

 Projets réalisés seulement en Amérique centrale

 Projets réalisés au Québec et en Amérique centrale

Déterminer son niveau d’IMPLICATION

 Le participant veut s’impliquer dans les projets de reboisement

 Le participant ne veut pas s’impliquer dans les projets de reboisement

Sélectionner ses ÉCO-DESIGNS promotionnels

 T-Shirts coton bio A-É   20$ / chq  (Détail 25$ ou +)
 
 Macarons en bois recyclé A-É  3$ / chq (Détail 5$ ou +)

 Cartes en bois AÉ-COMPENSE  4$ / chq (Détail 5$ ou +)

 • Les pro�ts générés par les éco-designs promotionnels iront à l’artiste ou à l’événement.
 • Les T-shirts et les macarons seront personnalisés à l’image de l’artiste ou de l’événement.

      Transmettre le formulaire complété à : info@arbre-evolution.org
      Pour toutes informations supplémentaires, contactez-nous au 418 607.0697 

 

  

Participer au Programme
1 BILLET = 1 ARBRE

mailto:info@arbre-evolution.org
http://www.arbre-evolution.org/#!cartes-a-compense/c1rqc
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