
Courez la chance de gagner un aménagement
comestible d’une valeur de 25 000 $!

Les frais de consultation (plan d’implantation technique de l’aménagement gagnant
avec signature graphique, logistique et planification de l’activité);
La mise en œuvre (préparation du sol et main d’œuvre, en collaboration avec la
communauté, végétaux et matériaux);
Les frais de formation et de suivi suite à la réalisation du projet (séminaire de transfert
de connaissance sur l’entretien adéquat de l’aménagement, service-conseil, suivi
postplantation et écoformations).

La date limite d’inscription au concours
est le 14 avril 2023, à 17h (HE). ÉTAPE 2 : Les 3 finalistes recevront en mai la

visite de membres d’Arbre-Évolution Coop,
qui analyseront si la parcelle choisie est
propice à la plantation d’arbres fruitiers. Au
terme de ces visites, le jury se réunira une
seconde fois pour déterminer le grand
gagnant qui sera annoncé le 5 juin 2023.

Détails et règlements du concours
disponibles au foretnourricierealecole.ca

L’école votée en 3e position recevra des
laissez-passer pour une sortie à Arbraska et
une sortie au cinéma RGFM.

Grand prix (1) :
Un aménagement comestible et l’accompagnement écoéducatif sur 3 ans d’une valeur de
25 000 $. Le montant total réservé à l’aménagement sera réparti sur les points suivants, en
fonction du projet choisi :

Prix secondaires (2) :
L’école qui sera votée en 2e position recevra
un accompagnement de 10 heures par Arbre-
Évolution afin de les guider et les soutenir dans
leur idée de projet proposée dans le cadre de
leur candidature.

L’écocitoyenneté,
j’en mange!
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ÉTAPE 1 : Une personne majeure
représentant l'école doit remplir le
formulaire de participation disponible sur le
site web foretnourricierealecole.ca. Elle
devra indiquer, entre autres, les motivations
qui poussent l'école à vouloir un
aménagement comestible ainsi que les
retombées que celui-ci aura sur la
communauté. Un jury déterminera 3
finalistes.

Comment participer ?

Un projet piloté par :

http://foretnourricierealecole.ca/
http://foretnourricierealecole.ca/

