
SNC Tree Planting Program is 
taking orders for 2016 spring 
planting. A bilingual technician will 
conduct  a free site visit and 
recommend  appropriate species 
and site  preparation. 

Tree Planting Subsidies Available:
• Minimum 1 hectare (2.5 acres)

required

• Minimum purchase of 2,000 trees

• Cost for subsidized trees is
$0.20/conifer and $0.50/hardwoods

• Additional subsidies may be available

Tree Planting Program

Free Woodlot Advisory Service 
Up to $500 in subsidies available 
for Forest Management Plans
Are you a landowner: 

• With at least 4 hectares (9.88 acres) of woodlot property?

• In SNC jurisdiction or the United Counties of Prescott and Russell?

If so, the Woodlot Advisory Service can benefit you!
A bilingual Woodlot Advisory Service Technician will: 

• Visit your woodlot for free

• Provide a report, including a map of your property and suggest
management options

With an approved Forest Management Plan, you could save up to 
75% on your property taxes!

To find out
if your property is eligible,
contact Cheyene Ramsey
1-877-984-2948 ext. 295
cramsey@nation.on.ca

www.nation.on.ca

In partnership with:



Le programme de plantation d’arbres 
de la CNS accepte maintenant les 
commandes pour le printemps 
2016. Un technicien bilingue visitera 
gratuitement le  site de plantation 
et fera des recommandations sur les 
espèces d’arbres appropriées et la 
préparation adéquate du terrain.  

Des subventions sont disponibles 
pour la plantation d’arbres:
• Superficie minimum requise :

1 hectare (2.5 acres)
• Achat minimum : 2 000 arbres
• Coût subventionnés : conifères

20 cents ; feuillus 50 cents

• Subventions additionnelles
disponibles

Programme de plantation d’arbres

Programme gratuit de ressources pour les boisés 
Jusqu’à 500 $ de subventions disponibles 
pour des plans de gestion forestière
Êtes-vous propriétaire : 
• d’un boisé d’au moins 4 hectares (9,88 acres) ?
• situé dans les comtés unis de Prescott et Russell ou sur le territoire

de la CNS ?

Si oui, notre programme de ressources pour les boisés (PRB) peut  
vous aider !
Un technicien bilingue du PRB: 
• visitera gratuitement votre boisé et
• vous fournira un rapport comprenant un plan de votre boisé et

vous proposera des options de gestion.

Avec un plan de gestion forestière, vous pourriez économiser jusqu’à 
75 % de votre impôt foncier !

Pour savoir si votre propriété 
est admissible, contactez 

Cheyene Ramsey  
1-877-984-2948 poste 295  

cramsey@nation.on.ca
www.nation.on.ca

En partenariat avec:


