
 
 

 

 

 

Local Conservation Authorities Plant 180,000 Trees,  
Distribute Free Seedlings to Residents This Spring Across Eastern Ontario 

  
 
May 29, 2020 
 
A municipal and Conservation Authority commitment to improve local forest cover saw 
both the South Nation (SNC) and Raisin Region (RRCA) Conservation Authorities partner 
with municipalities from across their watershed jurisdictions to safely distribute 17,500 free 
trees to local residents through May.  
 
Approximately 1,500 trees were distributed in each municipality to people who registered 
online for a chance to receive free tree seedlings. The trees were delivered or distributed 
through contact-free pickup locations in each participating municipality across the United 
Counties of Stormont, Dundas and Glengarry (SDG), Prescott and Russell (UCPR), and 
Leeds and Grenville. 
 
Additional tree giveaways are being planned by SNC and RRCA for the fall for the  
City of Ottawa, the City of Cornwall, and the Township of South Glengarry.  
 
Over 180,000 native trees and shrubs were also planted by the Conservation Authorities 
across their watershed jurisdictions in Eastern Ontario this spring through various forestry 
programs, restoration initiatives, and municipal and community partnerships. 
 
SNC planted 140,000 trees across SDG, UCPR, Leeds and Grenville and the City of 
Ottawa. RRCA planted nearly 40,000 trees across SDG and the City of Cornwall. 
 
Marking a major milestone for the Authority this year, RRCA planted its 1 millionth tree 
since 1990; SNC has since planted 3.3 million trees across its jurisdiction. 
 
This year, 17,250 tree seedlings were planted by 137 residents at a reduced rate through 
over-the-counter tree sales subsidized by the Conservation Authorities. 
 
Nearly 100,000 trees were planted by SNC and RRCA across 43 properties through 
Forests Ontario’s 50 Million Tree Program, which is primarily administered throughout the 
province by Conservation Authorities, and offers property owners with seedlings, planting 
services, and site preparation and tending for larger planting projects at a reduced rate. 
 
SNC planted over 50,000 trees in Larose Forest, the second-largest man-made 
community forest in Ontario, owned and managed by UCPR. 

Hundreds of additional trees were also planted through habitat restoration and recovery 
initiatives, SNC’s Ash Tree Replacement Program in the City of Ottawa, and tree planting 
events last fall. 
 



 
 

 
 

 
“We’re proud to be adding so many native trees and shrubs to the local landscape in 
Eastern Ontario. We hope this work will help create both a greener summer and future,” 
said Taylor Campbell, SNC’s Communications Specialist. 
 
Although this year’s spring planting season is over, SNC and RRCA are already looking 
ahead and booking site visits with property owners for their 2021 projects. 
 
“Contact us soon to learn more about our tree planting services and available subsidies,” 
added Lisa Van De Ligt, RRCA’s Communications Specialist. 
 
SNC and the RRCA are two of Ontario’s 36 Conservation Authorities, working to protect 
and restore the local environment, protect people and property from natural hazards, and 
support sustainable development activities throughout their watershed jurisdictions in 
Eastern Ontario. 
 
SNC’s 4,441 square-kilometre jurisdiction is made up of 16 member municipalities across 
SDG, UCPR, Leeds and Grenville, and the City of Ottawa. More information on SNC’s tree 
planting programs and services can be found at www.nation.on.ca.  
 
RRCA’s 1,680 square-kilometer jurisdiction is made up of 5 member municipalities across 
SDG, and the City of Cornwall. More information on RRCA’s tree planting programs and 
services can found at www.rrca.on.ca.  
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MEDIA CONTACTS: 
 
Taylor Campbell 
Communications Specialist 
South Nation Conservation 
tcampbell@nation.on.ca. 
1-877-984-2948 
 
Lisa Van De Ligt 
Communications Specialist 
Raisin Region Conservation Authority 
lisa.vandeligt@rrca.on.ca 
613-938-3611 ext. 223  



 
 

 

 

 

 
Les offices de protection de la nature de la région plantent 180 000 arbres et 

distribuent des plants gratuits aux résidents ce printemps dans tout  
l'Est de l'Ontario 

  
29 mai 2020 
 
L'engagement des municipalités et des offices de protection de la nature à améliorer le 
couvert forestier local a amené les offices de protection de la nature de la Nation Sud 
(CNS) et de la région Raisin (RRCA) à collaborer avec les municipalités de leurs bassins 
versants pour distribuer 17 500 arbres gratuits aux résidents en mai.  
 
Environ 1 500 arbres ont été distribués dans chaque municipalité aux personnes qui se 
sont inscrites en ligne pour avoir la chance de recevoir des plants d'arbres gratuits. Les 
arbres ont été livrés ou distribués par l'intermédiaire de points de collecte sans contact 
dans chaque municipalité participante des Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry 
(SDG), Prescott et Russell (CUPR), et Leeds et Grenville. 
 
La CNS et la RRCA prévoient d'autres distributions d'arbres à l'automne pour la ville 
d'Ottawa, la ville de Cornwall et le canton de South Glengarry.  
 
Plus de 180 000 arbres et arbustes indigènes ont également été plantés ce printemps par 
les offices de protection de la nature dans les bassins versants de l'Est de l'Ontario, dans 
le cadre de divers programmes forestiers, d'initiatives de restauration et de partenariats 
municipaux et communautaires. 
 
La CNS a planté 140 000 arbres dans SDG, les CUPR, Leeds et Grenville, et la ville 
d'Ottawa. La RRCA a planté près de 40 000 arbres dans SDG et la ville de Cornwall. 

Cette année, la RRCA a marqué une étape importante en plantant son millionième arbre 
depuis 1990, et la CNS a planté 3,3 millions d'arbres sur l'ensemble de son territoire 
depuis cette date. 

Cette année, grâce à la disponibilité d’arbres en vente libre à un tarif réduit subventionnés 
par les offices de protection de la nature, 17 250 plants d'arbres ont été plantés par  
137 résidents.   
 
Près de 100 000 arbres ont été plantés par la CNS et la RRCA sur 43 propriétés dans le 
cadre du programme 50 millions d'arbres de Forests Ontario, qui est principalement 
administré dans toute la province par les offices de protection de la nature et qui offre aux 
propriétaires des plants, des services de plantation, ainsi que la préparation et l'entretien 
des sites dans le cas de projets de plantation plus importants à un tarif réduit. 
 
La CNS a planté plus de 50 000 arbres dans la forêt Larose, la deuxième plus grande 
forêt communautaire artificielle de l'Ontario, dont les CUPR sont propriétaires  
et gestionnaires. 
 
 



 
 

 
 

 
 
Des centaines d'arbres supplémentaires ont également été plantés dans le cadre 
d'initiatives de restauration et de rétablissement de l'habitat, du programme de 
remplacement des frênes de la CNS dans la ville d'Ottawa, et d'événements de plantation 
d'arbres l'automne dernier. 
 
« Nous sommes fiers d'ajouter autant d'arbres et d'arbustes indigènes au paysage local 
dans l'Est de l'Ontario. Nous espérons que ces travaux contribueront à créer un été et un 
avenir plus verts. », a déclaré Taylor Campbell, spécialiste des communications pour  
la CNS. 
 
Bien que la saison de plantation printanière soit terminée cette année, la CNS et la RRCA 
se tournent déjà vers l'avenir et préparent des visites de sites chez les propriétaires pour 
leurs projets de 2021. 
 
« Contactez-nous bientôt pour en savoir plus sur nos services de plantation d'arbres et sur 
les subventions disponibles. » a ajouté Lisa Van De Ligt, spécialiste des communications 
pour la RRCA. 
 
La CNS et la RRCA sont deux des 36 offices de protection de la nature de l'Ontario qui 
travaillent à la protection et à la restauration de l'environnement local, à la protection des 
personnes et des biens contre les risques naturels, et au soutien des activités de 
développement durable dans leurs bassins versants de l'Est de l'Ontario. 
 
Le territoire de compétence de la CNS, d'une superficie de 4 441 km², est composé de 16 
municipalités membres réparties dans les régions de SDG, des CUPR, de Leeds et 
Grenville, et dans la ville d'Ottawa. Pour plus d'informations sur les programmes et 
services de plantation d'arbres de la CNS, consultez le site www.nation.on.ca.   
 
La compétence de la RRCA, qui s'étend sur 1 680 km², est composée de 5 municipalités 
membres de SDG et de la ville de Cornwall. Pour plus d'informations sur les programmes 
et services de plantation d'arbres de la RRCA, consultez le site www.rrca.on.ca.   
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CONTACTS AVEC LES MÉDIAS : 
 
Taylor Campbell 
Spécialiste des communications 
Conservation de la Nation Sud 
tcampbell@nation.on.ca  
1-877-984-2948 
 
Lisa Van De Ligt 
Spécialiste des communications 
Office de protection de la nature de la région Raisin 
lisa.vandeligt@rrca.on.ca  
613-938-3611, poste 223 
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