
La Coop de l’arbre 

 

 

Une pépinière de projets de développement durable 

Économie verte, économie sociale, coopération, économie circulaire… 



Historique 
 

• Coopérative de solidarité fondée au jour de l’arbre 2007, dans Charlevoix 

• Mission : mettre en valeur l’arbre  

• 3 secteurs d’activité :  
• arboriculture (services)  

• éco-foresterie (produits) 

• Éducation (communauté) 

 

• arbrescharlevoix@coopdelarbre.org 

• education@coopdelarbre.org 

• ecoforesterie@coopdelarbre.org 

• desjardins@coopdelarbre,org 

• unesco@coopdelarbre.org 
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Arboriculture et protection du paysage 



Récupération 



Récupération - valorisation 

 

 

• . 

 



Toujours esprit coopération 

July 22, 2012 Footer text here 6 



Particulièrement fier du projet éco-boutique de la 
MRC de Charlevoix 



 



Éco-foresterie 



Valoriser, valeur ajoutée 



Commercialisation de proximité, circuit court 



Habitat 07 - GMR 



Baiecycle, valorisation vélos 





Ateliers éducatif 





Édition 

 



 2 Programmes de coopération régionale 
service conseil adapté 

 

 

• Réserve biosphère de Charlevoix  

• Desjardins 

 

• Permettre d’accélérer le changement, l’efficience, la compétitivité, les valeurs 



  





Biodiversité économique…15 employés 



Et plus encore… 
Ambassadeur au quotidien, dans la communauté, dans la ommunauté d’affaire, dans le 
mouvement coopératif et sur différentes tribunes : 

 

               Économie verte, économie sociale, coopération, économie circulaire… 

 

• la coopération, le développement durable, le développement régional, l’intégrité, la 
mobilisation, l’exemplarité, la solidarité, le travail, la performance, le dépassement, la 
constance et l’engagement 

 

• Et surtout… 

 



 

 

 

 

La passion 

 



Projet pilote mis de côté 
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En chiffres 

• 20 emplois créés, pour les 20-35 ans. Plus de 60 employés depuis 2007 

• Instigateur de plus de 40 partenariats et projets en développement durable 

• Plus de 5 000 clients en arboriculture et aménagement 

• 10 000 visiteurs / an à H07 depuis 2009 

• 90 % de revenus autonomes et 10 % de subvention publiques  

• Référence régionale et coopérative 

• Multiples distinctions : chambre de commerce, mouvement coopératif, 
concours québécois en entrepreneuriat,  

• Plus de 2 Millions de dollars de retombées dans le milieu 

 

 


