Let’s green up the country together!

Beechwood Cemetery Foundation
As the National Cemetery of Canada, Beechwood
is dedicated to delivering high-quality service to
honour our forefathers and set a precedent for
future generations.
Established in 1873, Beechwood is recognized as
one of the most beautiful and historic cemeteries
in Canada. It has been designated as a National
Historic Site.
The Beechwood Cemetery Foundation is a
not-for-profit organization and a registered
Canadian charity. Beechwood is governed by an
active volunteer Board of Directors. It is the only
organization of its kind in Ottawa.

Memorialize Your Loved One
with a Tribute Tree
There is limited space in the cemetery for tree
planting but we would still love to offer you the
opportunity to sponsor the planting of a Tribute
Tree at Beechwood.
Because of the limited space, this opportunity will
only be available for a limited time.
$400 will provide a professionally planted tree and
continuous aftercare by Beechwood Cemetery’s
Horticultural Team. Beechwood Cemetery
Foundation will provide tax receipts for all purchases.
Beechwood charitable registration number is
88811 2018 RR0001.

Trees for Life is a national charity committed
to inspiring, supporting, and mobilizing,
community tree-planting efforts across
Canada.
We eliminate hurdles that get in the way of
our partners’ tree-planting goals.

Planting Life to Honour
a Loved One’s Passing
Trees for Life and Beechwood Cemetery, the
national cemetery of Canada, have partnered
to green up the Ottawa area.
Trees renew the environment and spirit. The
addition of trees at the cemetery will not only
help to beautify the area but will help to ease
the spirits of those visiting their loved ones
during the most difficult of times.

Trees Planted on
Beechwood Grounds

Trees Planted Across the Nation

Purchasing a Tribute Tree to honour your
loved one is a great way to keep their memory
alive while giving back to the planet. Trees
capture carbon and slow storm run-off, filter
our air and water, shade our streets, provide
food and habitat for wildlife and calm busy
minds.

Trees for Life is working to increase leafy
canopies across Canada, and bring the benefits
of trees home. By purchasing a Tribute Tree for
planting outside of Beechwood, you will play
an important role in this greening Canadian
communities project for generations to come.

Trees are important members of our
communities by giving and enhancing life.
Planting Tribute Trees today ensures a better
future for all of us for generations to come.

For $150, you can choose the region in which
your Tribute Tree is planted. This value will
provide a professionally planted tree, site
preparation and any necessary aftercare.

Find Out More:
Visit treesforlife.ca/beechwood-memorial for
more information about these programs
Or visit https://beechwoodottawa.ca/en/
foundation/horticultural-and-green-programs/
tribute-tree-program for more information.

Tribute Tree Program

Rendons le pays plus vert ensemble!

La Fondation du cimetière Beechwood
En tant que Cimetière national du Canada, le
cimetière Beechwood se consacre à la prestation de
services de haute qualité afin d’honorer nos ancêtres et
de créer un précédent pour les générations futures.
Fondé en 1873, Beechwood est reconnu comme l’un
des plus beaux et des plus historiques cimetières du
Canada. Il a été désigné lieu historique national.
La Fondation du cimetière Beechwood est un
organisme sans but lucratif et un organisme de
bienfaisance canadien enregistré. Beechwood est dirigé
par un Conseil d’administration composé de bénévoles
actifs. Il s’agit du seul organisme de ce genre à Ottawa.
Commémorez votre proche
avec un arbre hommage
L’achat d’un arbre commémoratif en l’honneur
d’un être cher est un excellent moyen de perpétuer
sa mémoire tout en rendant service à la planète.
Les arbres capturent le carbone et ralentissent le
ruissellement des eaux pluviales, filtrent notre air
et notre eau, ombragent nos rues, fournissent de la
nourriture et un habitat pour la faune et la flore et
calment les esprits occupés.
Les arbres sont des membres importants de nos
collectivités car ils donnent et améliorent la vie.
Planter des arbres aujourd’hui, c’est assurer un avenir
meilleur pour les générations à venir.
Le numéro d’enregistrement d’organisme de
bienfaisance de Beechwood est le 88811 2018
RR0001.

Des arbres pour la vie
Trees for Life est un organisme de bienfaisance
national qui a pour mission d’inspirer, d’appuyer
et de mobiliser les efforts communautaires de
plantation d’arbres à travers le Canada.
Nous éliminons les obstacles qui empêchent nos
partenaires d’atteindre leurs objectifs en matière de
plantation d’arbres.
Planter la vie pour honorer
le décès d’un être cher
Trees for Life et le cimetière Beechwood, le
Cimetière national du Canada, se sont associés
pour verdir la région d’Ottawa.
Les arbres renouvellent l’environnement et l’esprit.
L’ajout d’arbres dans le cimetière contribuera
non seulement à embellir le secteur, mais aussi à
soulager l’esprit des personnes qui rendent visite à
leurs proches dans les moments les plus difficiles.
Des arbres plantés sur
les terrains de Beechwood
L’espace est limité dans le cimetière pour la
plantation d’arbres, mais nous aimerions quand
même vous offrir la possibilité de parrainer la
plantation d’un arbre hommage à Beechwood.
En raison de l’espace limité, cette possibilité ne sera
offerte que pendant un temps limité.
La somme de 400 $ permettra la plantation d’un
arbre par un professionnel et son entretien continu
par l’équipe horticole du cimetière Beechwood. La
Fondation du cimetière Beechwood fournira des
reçus pour fins d’impôt pour tous les achats.

Des arbres plantés dans tout le pays
Trees for Life s’efforce d’accroître le couvert végétal
dans tout le Canada et de faire profiter les gens des
avantages offerts par les arbres. En achetant un arbre
hommage qui sera planté à l’extérieur de Beechwood,
vous jouerez un rôle important dans ce projet de
verdissement des collectivités canadiennes pour les
générations à venir.
Pour 150 $, vous pouvez choisir la région dans
laquelle votre arbre hommage sera planté. Ce
montant vous permettra d’obtenir la plantation d’un
arbre par un professionnel, la préparation du site et
un suivi continu.

Pour en savoir plus
Visitez le site treesforlife.ca/beechwoodmemorial pour obtenir plus d’informations sur ces
programmes.
Ou visitez le site https://beechwoodottawa.ca/en/
foundation/horticultural-and-green-programs/
tribute-tree-program pour plus d’informations.

Programme d’arbres hommages

