Arbre-Évolution est un vaste projet de sauvegarde qui
prend racine dans un réseau étendu de partenaires
sensibles à la cause de la forêt. Ensemble, nous tissons
un arbre d'évolution et de sauvegarde à l'échelle globale
qui passe autant par la préservation, que par l'innovation, la plantation d'arbres, la sensibilisation à la forêt
et la transmission de connaissances et de savoir-faire.

ARBRE-ÉVOLUTION

Projets de sauvegarde AÉ en cours: (sélectionnez vos intérêts)
✔
�Récupération
de bois: Patrimoine bâti, troncs, bois
massif, contreplaqués & réutilisation durable
�Innovation et recherche en développement durable:
Écoforesterie, procédés d'assemblages, architecture
�Plantation privée et communautaire: Projets pilotes
au Québec et au Panama (Amérique centrale)
�Environnement: Promotion de l'arbre comme
solution d'avenir, études et centre de documentation
�Société: Sensibilisation, projets communautaires,
stage en écoconstruction, foresterie, activités...

ARBRE-ÉVOLUTION est un programme
qui encourage la recherche en développement
durable, la mise en valeur du bois, la plantation
d'arbres et la sensibilisation à la forêt.
Nous invitons la population à se joindre à nos
efforts de reforestation et de sensibilisation.

AVEC LA VIREOLE, PLANTONS
7 MILLIARD D'ARBRES D'ICI 2010

Comment participer?
Internet:�Je lève la main pour les forêts: jelevelamain.info
�Formulaire de partenariat AÉ sur le site web
�Forum de discussion AÉ sur les projets et enjeux
�Galerie et groupe de photos FIICKR AÉ
�FACEBOOK: 1 Arbre par an pour chaque membre
�Liens vers le site: arbre-evolution.com

Entreprises: �Engagement de plantations (ex: 1% chiffre aff.)
�Évènements CARBONE-ZÉRO et compensation
�Commandite d'arbres, dons de matériaux déclassés
�Utilisation de bois et de papiers FSC et/ou
respectueux des forêts primaires. (Boréale, Amazonie)
�Utilisation du logo AÉ à des fins commerciales
( ex: 1 Vente = 1 Arbre planté, 1%, partenariat)

ARBRE-ÉVOLUTION se joint à la campagne 7 MILLIARD
D'ARBRES POUR LA PLANÈTE, initiative du PROGRAMME DES
NATIONS UNIS POUR L'ENVIRONNEMENT (PNUE). Ainsi, nous
avons pris l'engagement de planté 10000 arbres d'ici 2010
"Si vos projets portent à un an, plantez du riz ; à dix ans, plantez un arbre."
Poète chinois , 500 av. J.-C.

"Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement."
Proverbe béninois

→

"Parfois, un arbre humanise mieux un paysage que ne le ferait un homme."
Gilbert Cesbron

"Il faut toujours remercier l'arbre à karité sous lequel on a ramassé de bons fruits pendant la bonne saison."
Ahmadou Kourouma
"Assieds-toi au pied d’un arbre et avec le temps tu verras l’Univers défiler devant toi."
Proverbe bantou
"Quand le dernier arbre sera abattu,
La dernière rivière empoisonnée,
Le dernier poisson pêché,
Alors vous découvrirez
Que l’argent ne se mange pas."
Proverbes crees (Indiens du Canada)
"Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier"
Martin Luther
Nous versons l'eau par ondées.
Nous fendons la terre par fissures
Et nous faisons sortir le grain
La vigne et le trèfle
L'olivier et le palmier
Les jardins aux arbres touffus
Les fruits et les herbes
Qui servent à vous et à vos troupeaux
Sourate LXXX du Coran

Louez le Seigneur depuis la terre,(...)
les montagnes et toutes les collines,
les arbres des vergers, tous les cèdres ;
les bêtes sauvages et tous les troupeaux (...) ;
les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre;
tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants.
Psaulme 148 de la Bible

`

→

"La mort du jardinier n'est rien qui lèse un arbre. Mais si tu menaces l'arbre, alors meurt deux fois le jardinier."
Antoine de Saint-Exupéry

Prenez-vous aussi votre engagement de plantation sur
le site de la PNUE et faites nous part de vos projets
en la matière, nous vous aiderons à les réaliser.

"Lire un livre sous un arbre en double le plaisir. On ne sait plus si on tourne les pages ou si on feuillette l'arbre."
Jean Chalon
"Une fleur n'est belle que sur son arbre."
Lao She
" Quelle ombre, quel feuillage, quel fruit peut encore donner l'arbre abattu ?"
Jean-Marie Adiaffi

"Quelqu'un s'assoit à l'ombre aujourd'hui parce quelqu'un d'autre a planté un arbre il y a longtemps."
Warren Buffett

"Comment les gens réagiraient-ils si les animaux passaient le bulldozer sur leurs maisons pour planter des arbres ? "
Bill Watterson
"Remède contre le mal de mer : asseyez-vous sous un arbre."
Spike Milligan

L'arbre fait sa part, faisons la notre! Merci de votre participation.

→

Particuliers: �Engagement de plantation d'arbres
�Compensation carbone et écocitoyenneté
�Dons d'arbres, prêt de terrain& bâtiment, bénévolat
�Expertise, services professionnels, prêt d'outillages
�Dons (bois, matériaux, outils, argent)
�Achats de VIRÉOLES et autres écodesign AÉ

''POUR FAIRE ROULER L'ÉCOLOGIE''
BOIS RECYCLÉ ET ''MADE IN CHINOUS''
1 VIREOLE=1 ARBRE PLANTÉ

"Un sot ne voit pas le même arbre qu'un sage."
William Blake

«Lorsque nous plantons des arbres, nous plantons
les graines de la paix et de l'espérance.»
- Wangari Maathai, Prix Nobel de la Paix 2004

" Un jour, le maréchal Lyautey demande à son jardinier de planter un arbre. Le jardinier résiste : il faut bien trop d'années à un arbre pour pousser et atteindre sa pleine maturité. Il n'y a donc pas de temps à perdre, a rétorqué le maréchal. Plantez-le cet après-midi même. "
John F. Kennedy

"Depuis trois ans il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté cent mille. Sur les cent mille, vingt mille était sortis. Sur ces vingt mille, il comptait encore en perdre la moitié, du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient dix mille chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant.
Je lui dis que, dans trente ans, ces dix mille chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que, si Dieu lui prêtait vie, dans trente ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces dix mille seraient comme une goutte d'eau dans la mer."
L'homme qui plantait des arbres, Jean Giono

LINÉAIRE ARBRE-ÉVOLUTION
www.arbre-evolution.com
1-418-598-2127

"Dans la tiède forêt que baigne un jour vermeil, Le grand chêne noueux, le père de la race, Penche sur le coteau sa rugueuse cuirasse Et, solitaire aïeul, se réchauffe au soleil"
Anatole France

"asseyez-vous sous un pommier en fleur ... et regardez bien pour moi autour de vous. Ça doit être vert et charmant et il y a de l’herbe… Le vert me manque, le vert est une nourriture morale, le vert entretient la douceur des manières et la quiétude de l’âme."
Antoine de Saint-Exupéry

arbre_evolution@yahoo.ca
1-418-598-1817

la coop de l'arbre

`

www.lineaire-design.com

coopérative de solidarité

www.unep.org/billiontreecampaign/french
www.arbre-evolution.com

ARBRE-ÉVOLUTION
FICHE DE PARTENARIAT
Objectif du programme: Planter 1 000 000 000 ... D’ARBRES
Comment assurer aux futures générations une planète encore viable! La forêt nous fournie tous les éléments clés:
EAU, AIR, TERRE, FEU, en plus de la nourriture, de la matière première, et bien d’autres avantages.
Réunissant écoforesterie, nouvelles techniques de transformation du bois et communautés, ARBRE-ÉVOLUTION
veut faire naître un désir d’action, de préservation et d’éducation en relation avec la forêt et la planète. Préserver la
forêt, c’est préserver la biodiversité et la vie. Merci d’aider et d’appuyer le projet.
Plus d’informations au sujet du programme au:

www.arbre-evolution.com

CONTACT
Prénom:

Nom:

Entreprise:

Profession:

Adresse:
Municipalité:

Code Postal:

Téléphone:

Site web:

Courriel:
J’accepte de recevoir de l’information par:

Téléphone

Courriel

IMPLICATION
Accepteriez-vous de participer

Oui

aux projets

Non

Quels type de partenariat?

Contribution monétaire pour la plantations d’arbres
Participation aux activités et aux projets connexes
Dons d’arbres
Prêt de terrain pour planter les arbres
Autres : Précisez :

INTÉRÊT
Qu’est-ce qui vous motive à devenir partenaire du mouvement ARBRE-ÉVOLUTION?
Combien d’arbres auriez vous comme objectif de planter et/ou faire planter par année?

Retourner cette fiche au 107 de Gaspé Est St-Jean-Port-Joli QC G0R3G0 ou par courriel à l’adresse ci-bas.
Pour tous commentaires, nouvelles, informations ou autres: arbre_evolution@yahoo.ca
SIGNATURE

DATE
ENVOYER

