
O�re de
service
Préserver la forêt,
c’est protéger la 
biodiversité et la vie.

FORÊT CORPORATIVE  |  GREEN-BUILDING



Votre entreprise souhaite boni�er son engagement pour la planète et solidi�er sa force de 
travail ? Arbre-Évolution Coop vous propose un retour à la forêt : Plantez le futur des 
prochaines générations !

L’idée d’amener vos employés à planter des arbres est tout simplement géniale. En�n un 
concept novateur béné�que pour l’environnement et votre entreprise. Reboisement social, 
conférences, objet promo, 5 à 7 forestier, DJ, capsule vidéo... Notre o�re de service est 
unique, nous avons tous ce qu’il faut pour générer une expérience mémorable !
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Expertises et béné�ces
Grâce à son Programme de Reboisement SocialTM, Arbre-Évolution Coop développe des 
projets de reforestation ancré dans les milieux de vie du Québec. Nous sommes actifs dans 
toutes les régions de la province et notre équipe de professionels peut vous assurer des 
projets de qualité n’importe où. Nous entreprenons des partenariats annuels avec plus 
d’une centaine d’organisations et PME québécoises qui reconnaissent le caractère haut de 
gamme de nos interventions.

Forêt corporative
Il s’agît du point central de votre initiative environnementale. En plus de faire le plein d’énergie 
loin du bureau, c'est le moment de passer à l’action avec votre équipe. L’objectif est de créer 
une nouvelle forêt en votre nom et ceux de vos employés tout en répondant à des besoins 
locaux. Notre modèle est validé par la Coop Carbone et parrainé par FSC Canada.

Ce service novateur est unique. Puisque chaque projet est spécial, Arbre-Évolution se char-
gera de vous présenter un montage budgétaire adapté selon vos besoins. Notez que vous 
êtes libres de déterminer le temps que vos employés peuvent passer à planter les arbres. 
Nous suggérons au minimum une demie journée



SERVICES OFFERTS

Conférences thématiques
ll s’agit d’une présentation de 45-60 min pouvant se donner à votre siège social ou près du 
site de plantation. Nos conférences sont o�ertes par un ou deux animateurs spécialisés.
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Reportage vidéo
L’événement généré grâce à votre engagement sera mémorable pour vos employés. La réali-
sation d’un reportage dédié lors de la journée de plantation est une opportunité de graver 
cette journée dans les mémoires, de créer de l’achalandage sur vos réseaux et surtout de 
montrer l'exemple à vos compétiteurs ;)

Atelier écoéducatif
Vous désirez que des élèves de l’école près de votre forêt reçoivent une formation environne-
mentale ? Défrayer un atelier écoéducatif pour une classe (ou plusieurs !) grâce au Semoir. 
Découvrez les di�érents forfaits en visitant le : www.lesemoir.org/forfaits/

Objets promotionnels
Arbre-Évolution fournie di�érents écoproduits qui peuvent représenter d’intéressantes 
récompenses à o�rir à vos employés :

• Notre Jus de l’Évolution issu de petits fruits indigènes pressés
• Nos bières de microbrasserie brassées à notre e�gie par Ras’L’Bock et Tête d’Allumette
• Notre cidre au pimbina dédié produit par le Domaine RITT
• Nos crayons-semences en bois pour planter des  tomates-cerises
• Notre café Bois de grève développé avec Café de Charlevoix

COÛT : Sur demande * Plus de détails au www.arbre-evolution.org/produits



UNE STRATÉGIE PAYANTE

250 articles de presse publiés depuis 2018
https://www.arbre-evolution.org/medias

Plusieurs reportages télé sur nos actions tournés depuis nos débuts 
(Semaine Verte, Radio-Canada, Télé-Québec, TVA, Unis TV…)
https://www.arbre-evolution.org/video

Photos professionnelles lors de l’événement

Pancarte avec code QR et logo de l’entreprise sur
le site d’implantation

Page web dédiée au projet avec description de la
journée et photos

NOTRE SAVOIR-FAIRE
• Nous entreprenons des partenariat annuels avec plus d’une centaine d’organisations et 
 PME québécoises qui reconnaissent le caractère haut de gamme de nos interventions.

• Nos projets de reboisement sont intégrés à un processus de suivis rigoureux validé par 
 des tierces parties. indépendantes.

• Notre équipe est constituée de professionnels d’expérience capables de conjuguer 
 expertise technique et transmission des connaissances

Mobilisez vos employés et faites une di�érence 
dans un milieu de vie près de chez vous !

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


