FOR IMMEDIATE RELEASE

November 4, 2019

Highway Of Heroes Tree Campaign Celebrates 4 Years Since Launch
New Program Launched Aimed to Add Memorial Trees To Privately Owned Land
GRAFTON, ON – On Saturday Nov. 2nd, the Highway of Heroes Tree Campaign planted 30
trees at the Haldimand Memorial Arena and Park. With the help of the local Veteran Community
and members of the Royal Canadian Legion Branch 580, a short ceremony was held followed
by tree planting activities. The event, sponsored by Frank Cowan Company, marked the 4-year
anniversary of the start of the campaign and the launch of the Highway of Heroes Tree
Campaign’s Private Landowner Partnership Program.
“I am proud to announce details of the Highway of Heroes Tree Campaign’s Private Landowner
Partnership Program,” said Mark Cullen, event host and Highway of Heroes Tree Campaign
Chair & Co-Founder. “If you own 2.5 acres or more of open land that is situated within 15km of
the Highway of Heroes, 80 to 90% of the cost of planting trees on your property could be
covered through this limited time offer. Through our Private Landowner Partnership Program,
YOU could have a piece of the world’s largest living tribute while doing your part to protect our
environment, beautify our communities and honour our Canadian Heroes.”
Trees can serve as natural wind and snow breaks. They can help absorb storm waters and
stabilize soils. Depending on the size of land number of trees planted, landowners may even
qualify to save up to 75% on property taxes by having property classified as a ‘Managed Forest’.
And landowners can take additional comfort in knowing that trees planted through the Highway
of Heroes Tree Campaign’s Private Landowner Partnership Program are done so in honour
of those that have served our country in uniform.
Interested Landowners are encouraged to visit https://hohtribute.ca/plp, or call:
1.844.277.HERO (4376) to learn more and to find out if they qualify.
To date, the Highway of Heroes Tree Campaign has seen over 100,000 trees planted, between
Trenton and Toronto.
About The Highway of Heroes Tree Campaign
When is a tree more than just a tree? The answer is when the tree is part of a memorial to
honour Canada’s fallen heroes. We are planting trees between Trenton and Toronto for all
Canadians that have served during times of conflict since Confederation and including the war
of 1812. 117,000 of the most prominent trees will be planted along and near the stretch of the
401 known as the Highway of Heroes, one tree for every life lost while serving in the Canadian
Armed Forces. This tribute offers an opportunity to tell the story of those that have served in the
Armed Forces and remind travelers along the highway of the great debt we owe these
courageous Canadians. It will also provide a myriad of environmental benefits for generations to
come. The Highway of Heroes Tree Campaign is supported by Veterans Affairs Canada, the
Government of Ontario, Mark’s Choice, Landscape Ontario, TD Bank, Frank Cowan Company,
Tree Canada, the City of Toronto, the City of Quinte West, Rotary District 7070, Maple Leaves
Forever, and the Garden Club of Toronto.
To learn more, visit www.hohtribute.ca.
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La campagne Des arbres pour l’Autoroute des héros célèbre ses 4 ans d’existence
et lance un programme de plantation d’arbres commémoratifs en terres privées
GRAFTON, ON – La campagne Des arbres pour l’Autoroute des héros a mis 30 arbres en
terre au Haldimand Memorial Arena and Park. Grâce au soutien de la communauté des anciens
combattants et des membres de la filiale 580 de la Légion royale canadienne, une brève
cérémonie festive a précédé ce grand moment. Frank Cowan Company a commandité cet
événement qui soulignait le 4 e anniversaire de la campagne et le lancement de son
programme de partenariats avec des propriétaires de terres privées.
« Je suis fier de vous donner les détails du programme de partenariats avec des propriétaires
de terres privées de la campagne Des arbres pour l’Autoroute des héros », a déclaré Mark
Cullen, qui a animé l’événement en sa qualité de président et cofondateur de la campagne Des
arbres pour l’Autoroute des héros. « Si vous possédez un terrain d’au moins un acre à 15 km de
l’Autoroute des héros, vous pourrez économiser de 80 % à 90 % sur le coût de la plantation
pendant une période limitée. Grâce à notre Programme de partenariats avec des propriétaires
de terres privées, VOUS vous pouvez acquérir une partie du plus imposant hommage vivant au
monde en contribuant à la protection de notre environnement, à la mise en valeur de nos
communautés et à la perpétuation de la mémoire de nos héros canadiens. »
Les arbres peuvent servir de remparts contre le vent et la neige. Ils peuvent aussi absorber les
eaux pluviales et stabiliser les sols. Les propriétaires peuvent même, selon la taille de leur
propriété et le nombre d’arbres plantés, obtenir un allégement de la taxe foncière allant jusqu’à
75 % en vertu d’un programme pour « forêts aménagées ». En outre, les propriétaires terriens
pourront tirer une grande satisfaction du fait que chaque arbre planté dans le cadre du
Programme de partenariats avec des propriétaires de terres privées de la campagne Des
arbres pour l’Autoroute des héros représente un militaire ayant servi pour notre pays.
Nous invitons les propriétaires terriens qu’intéresse notre programme à visiter le
https://hohtribute.ca/plp ou à nous contacter au 1 844 277-HERO (4376) pour en savoir plus et
vérifier s’ils sont admissibles.
Plus de 100 000 arbres ont été plantés entre Trenton et Toronto depuis les débuts de la
campagne Des arbres pour l’Autoroute des héros.
À propos de la campagne Des arbres pour l’Autoroute des héros
Un arbre peut-il être plus qu’un arbre ? Oui, lorsqu’il célèbre la mémoire d’un héros canadien
tombé au combat. Nous planterons 2 000 000 d’arbres entre Trenton et Toronto, soit un pour
chaque Canadien ou Canadienne ayant servi en période de conflit depuis la Confédération ainsi
que durant la guerre de 1812. Symbolisant les membres des Forces armées canadiennes
disparus, les 117 000 plus imposants d’entre eux se dresseront en bordure ou à proximité de
l’autoroute 401, aussi appelée l’Autoroute des héros. Cet hommage vivant évoquera l’apport de
ces valeureux militaires à notre pays et rappellera aux gens qui emprunteront l’autoroute la
reconnaissance que nous leur devons. De plus, il s’avérera naturellement bénéfique pour
l’environnement, aujourd’hui et demain. La campagne Des arbres pour l’Autoroute des Héros
est financée par Anciens Combattants Canada, le gouvernement de l’Ontario, Mark’s Choice,
Landscape Ontario, la Banque TD, Frank Cowan Company, Arbres Canada, la Ville de Toronto,
la Ville de Quinte West, le district 7070 du Rotary – Club, Maple Leaves Forever et le Garden
Club of Toronto.
Apprenez-en davantage sur www.hohtribute.ca

