
Would you like to have a tree 
planted on the City-owned 
property in front of your home?

If the City-owned road allowance in front of  

your home is lacking a tree, we would like to 

partner with you to beautify your street. If you 

are committed to help care for a tree and space 

permits, the City will supply and plant a tree. A 

City Forestry Inspector will assess the potential 

for tree planting along your property and will 

make a recommendation on the tree species  

that is suitable for your street.  

Street trees are available by request on a first 

come, first served basis and will be planted        

during the closest available planting season 

(spring or fall). There is no charge to the 

homeowner.

For program information and eligibility 

criteria, visit ottawa.ca/forestry or call 

3-1-1.

Tomorrow takes root today.  
Plant a tree.  

Trees in TrusT 
Program

ottawa.ca/forestry 

Accessible formats and communications 
supports are available upon request.



Le Fonds des 
arbres

ottawa.ca/foresterie

Aimeriez-vous qu’un arbre soit 
planté sur l’emprise municipale 
devant votre maison?

S’il n’y a pas d’arbre sur l’emprise municipale 

devant votre maison, nous aimerions, avec 

votre aide, embellir votre rue. Si vous êtes prêt 

à prendre soin d’un arbre et que vous avez 

suffisamment d’espace sur votre terrain, la 

Ville vous donnera un arbre et le plantera pour 

vous. Un inspecteur des Services forestiers de 

la Ville évaluera le devant de votre propriété 

pour s’assurer qu’un arbre peut y être planté 

et il  vous recommandera l’espèce d’arbre qui 

convient.

Les arbres de rue sont attribués selon le 

principe du premier arrivé, premier servi et ils 

seront plantés pendant la saison de plantation     

(au printemps ou à l’automne). Il n’y a aucuns 

frais pour le propriétaire.

Pour obtenir d’autres renseignements ou        

connaître les critères d’admissibilité, consultez 

le site Web ottawa.ca/foresterie ou téléphonez 

au 3-1-1.

L’avenir prend racine 
aujourd’hui. Plantez un arbre.

Des formats accessibles et des aides à la 
communication sont disponibles sur demande.




