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Hundreds of beautiful wildflowers are 
native to the Ottawa region - We can tell 
you which ones suit your backyard! 

See our demonstration backyard garden 

Pick up free “how-to” info on gardening 
for butterflies, attracting birds, building a 
backyard pond, and more

Support our efforts to create a wildlife 
oasis in the city
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La région d’Ottawa est riche de centaines 
de belles plantes indigènes - Nous vous 
aiderons à trouver celles qui se plairont 
dans votre jardin!

Visitez notre jardin pour vous inspirer

Obtenez des fiches techniques gratuites 
afin d’apprendre comment attraire des 
oiseaux et papillons à votre propre jardin

Aidez-nous d’atteindre notre but de créer 
une espace naturelle au plein milieu de la 
ville 
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