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Mission : entretenir des arbres
en milieu rural et urbain
Que ce soit pour des services de plantation
d’arbres, d’entretien, d’abattage ou pour mettre sur pied un plan de gestion et d’intervention des arbres sur un grand territoire, des
entreprises et des municipalités ont déjà fait
appel au Monde des Arbres. Ainsi, la coopérative d’habitation la Corvée à Saint-Camille,
le CPE la Sourcière à Wotton, le Garage Gilles
Goulet à Wotton, les Peintures Véhicules

Lourds à Asbestos, les Enseignes A-Gagnon à
Danville et les municipalités de SaintCamille et de Wotton ont contribué grandement au démarrage de l’entreprise.
« L’arboriculteur est un spécialiste des
arbres. Il connaît leurs particularités et sait
reconnaître leurs besoins. Il est spécialement formé pour appliquer les bonnes techniques afin de maintenir ou d’améliorer la
santé, la force et l’apparence des arbres.
Certaines techniques d’élagage encore très
répandues peuvent entraîner la mort d’un
arbre à moyen terme », précise Vincent
Lemonde.
Lauréat local du concours québécois en
entrepreneuriat 2009, Le Monde des Arbres
vous offre informations, conseils et entretien
parce que « malgré leur apparence souvent
impressionnante, vos arbres sont des êtres
fragiles. »
Aide des organismes
en développement économique
La Société d’aide au développement de la
collectivité (SADC) des Sources ainsi que le
Centre local de développement des Sources,
investissent dans le démarrage de l’en treprise Le Monde des Arbres 09 inc. C’est
sous la forme d’un prêt à terme que la SADC
des Sources a injecté une somme de 27 000 $
via son fonds Stratégie jeunesse. Les promoteurs ont également pu bénéficier d’un montant de 6 000 $ offert par le CLD des Sources
sous forme de subvention via le programme
Jeunes promoteurs ainsi que du soutien

Grâce au financement octroyé par la
SADC et le CLD, Vincent Lemonde et JeanPhilippe Provencher, de l’entreprise Le
Monde des Arbres, ont pu se munir de
nouveaux équipements.
technique et financier de la mesure Soutien
au travail autonome du Centre local d’As bestos.
En développant une nouvelle approche et
de nouvelles méthodes d’intervention et, de
par sa mission corporative, cette entreprise
s’inscrit dans l’axe de développement
durable identifié par la MRC des Sources et
vient ajouter à l’offre de service spécialisé sur
le territoire.
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Le Monde des Arbres, dirigée par
Vincent Lemonde, arboriculteur, éla gueur et par Jean-Philippe Provencher,
technicien fo restier, est spécialisé en
gestion et entretien des arbres auprès
des entreprises, institutions et municipalités estriennes.
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