
	  
	  

Français	  ci-‐dessous	  
	  

Canada’s	  Annual	  Celebration	  of	  Gardens	  and	  Gardening	  
	  

Garden	  Days	  is	  Growing!	  	  
	  
Garden	  Days	  is	  the	  national,	  fun-‐filled	  celebration	  of	  the	  vital	  role	  that	  gardens	  and	  
gardening	  play	  in	  our	  communities	  and	  our	  lives.	  	  
	  
We	  are	  pleased	  to	  announce	  that	  starting	  this	  year,	  Garden	  Days	  will	  be	  a	  10-‐day	  event	  
from	  June	  9	  to	  18	  inclusive	  with	  National	  Garden	  Day	  being	  celebrated	  on	  Friday,	  June	  
16.	  	  	  
	  
In	  response	  to	  popular	  demand,	  Garden	  Days	  2017	  will	  span	  two	  weekends,	  the	  second	  
being	  Father’s	  Day	  weekend,	  and	  the	  week	  in	  between.	  	  This	  10-‐day	  period,	  from	  June	  
9th	  to	  18th	  inclusive,	  will	  give	  activity	  organizers,	  especially	  schools,	  much	  more	  flexibility	  
to	  host	  a	  weekday	  activities	  and	  /or	  to	  host	  activities	  on	  either	  or	  both	  weekends,	  the	  
choice	  is	  yours!	  	  
	  
There	  is	  no	  cost	  to	  you	  for	  being	  part	  of	  this	  national	  program!	  	  
	  
To	  celebrate	  Garden	  Days,	  we	  invite	  you	  to	  organize	  special	  activities	  and/or	  promotions	  
at	  your	  garden,	  garden	  centre,	  landscape	  business,	  local	  school,	  community	  facility	  or	  
park.	  It	  is	  a	  perfect	  opportunity	  to	  invite	  customers,	  engage	  your	  staff	  in	  increasing	  the	  
awareness	  and	  benefits	  of	  what	  you	  do	  to	  make	  the	  world	  a	  more	  beautiful	  place.	  	  
	  
If	  you’re	  wondering	  how	  you	  can	  be	  part	  of	  Garden	  Days,	  here	  are	  a	  few	  suggestions:	  
	  	  	  	  	  	  	  •	  	  	  	  We	  invite	  you	  to	  declare	  Friday	  June	  16th	  as	  ‘Official	  Garden	  Day’	  in	  your	  
	   community.	  We’ve	  made	  it	  easy	  for	  you	  to	  do	  this.	  	  Just	  visit	  
	   http://gardendays.ca	   click	  the	  ‘Garden	  Day	  	  Declaration’	  button	  and	  follow	  the	  
	   prompts.	  	  Once	  you	  receive	  the	  official	  declaration	  from	  your	  Mayor,	  register	  it	  
	   as	  a	  Garden	  Days	  activity	  on	  the	  website.	  	  	  	  

• If	  your	  community	  is	  holding	  any	  garden-‐	  or	  garden-‐related	  Canada	  150	  
celebrations	  between	  June	  9	  to	  18,	  register	  your	  events	  on	  the	  Garden	  Days	  
website.	  	  

• Host	  a	  ‘how	  to’	  at	  your	  garden	  centre,	  presented	  by	  your	  knowledgeable	  staff	  



and/or	  a	  Landscape	  Industry	  Certified	  member	  on	  the	  culture,	  maintenance	  and	  
care	  of	  plants	  or	  landscape	  design	  and	  maintenance	  tips.	  A	  pruning,	  construction	  
or	  installation	  demo	  is	  also	  very	  popular.	  	  

• Reach	  out	  to	  a	  local	  school	  to	  present	  a	  horticulture	  topic,	  promote	  green	  
industry	  careers	  to	  students,	  guide	  them	  in	  a	  school	  beautification	  project,	  or	  
plant	  a	  tree	  together	  in	  the	  school	  yard	  to	  honour	  Garden	  Days.	  	  

• Random	  Acts	  of	  Greenness:	  Team	  up	  with	  a	  local	  garden,	  horticulture,	  or	  
Communities	  in	  Bloom	  group	  for	  some	  ‘planned	  guerilla	  gardening’.	  	  

• Post	  your	  Garden	  Days	  activities	  on	  your	  website	  or	  social	  media	  pages	  to	  
engage	  community	  participation.	  Remember	  to	  invite	  the	  media!	  	  

	  
Your	  activity	  will	  remain	  prominent	  in	  your	  community	  and,	  at	  the	  same	  time,	  benefit	  
from	  national	  exposure	  by	  being	  part	  of	  Garden	  Days.	  The	  intent	  is	  simply	  to	  profile	  
your	  business	  operation’s	  celebration	  of	  growing	  and	  landscape	  gardening	  and	  your	  
dedication	  to	  Canada’s	  garden	  experiences.	  
	  
Whatever	  you	  decide	  to	  do,	  we	  invite	  you	  to	  register	  your	  activity	  or	  promotion,	  at	  no	  
cost,	  on	  http://gardendays.ca	  	  It’s	  as	  simple	  as	  clicking	  on	  the	  ‘Register’	  button	  and	  
inputting	  your	  information.	  
	  
As	  soon	  as	  you	  register	  your	  activity,	  we’ll	  send	  you	  the	  Garden	  Days	  Official	  Activity	  
logo,	  which	  you	  can	  use	  in	  promotions	  of	  your	  activity.	  	  
	  
Looking	  for	  inspiration?	  
If	  you’d	  like	  to	  see	  the	  wide	  variety	  of	  activities	  that	  have	  been	  organized	  in	  previous	  
years,	  click	  on	  ‘See	  Past	  Activities’	  at	  the	  top	  of	  the	  ‘Activities’	  page	  at	  
http://gardendays.ca/	  You	  will	  discover	  a	  treasure	  trove	  of	  ideas!	  	  
	  

	  
Garden	  Days	  is	  supported	  by	  a	  vibrant	  national	  Public	  Relations	  and	  Social	  Media	  
campaign	  as	  well	  as	  national	  and	  provincial	  spokespeople.	  We	  invite	  you	  to	  connect	  
with	  your	  provincial	  spokesperson	  by	  visiting	  the	  home	  page	  of	  http://gardendays.ca/	  
and	  clicking	  on	  the	  name	  of	  your	  provincial	  spokesperson,	  and	  also	  to	  share	  your	  
activities	  on	  the	  Garden	  Days	  Facebook	  page	  at	  
https://www.facebook.com/GardenDaysCanada	  and	  on	  Twitter	  at:	  	  #gardendayscanada	  
	  

We	  hope	  you’ll	  get	  involved!	  
	  

	  
Questions?	  	  Please	  don’t	  hesitate	  to	  get	  in	  touch	  with	  Carol	  Cowan	  at	  416-‐929-‐1066	  or	  
marketing@gardencouncil.ca	  
	  
Garden	  Days	  is	  organized	  by:	  Canadian	  Garden	  Council	  www.gardencouncil.ca	  
	  
Notes:	  	  	  
1.	   Please	  feel	  free	  to	  share	  this	  email	  with	  your	  colleagues.	  



2.	   We’re	  so	  excited	  about	  Garden	  Days	  that	  we’re	  telling	  everyone	  .	  .	  .	  and	  some	  
	   people	  more	  than	  once!	  	  Our	  apologies	  if	  you	  receive	  more	  than	  one	  copy	  of	  
	   this	  email.	  
	  

*	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  

	  
La	  célébration	  annuelle	  des	  jardins	  et	  du	  jardinage	  du	  Canada	  

	  
Les	  Journées	  du	  jardin	  prennent	  de	  l’expansion  !	  	  

	  
Les	  Journées	  du	  jardin	  sont	  la	  célébration	  nationale	  agréable	  du	  rôle	  vital	  que	  jouent	  les	  
jardins	  et	  le	  jardinage	  dans	  nos	  communautés	  et	  nos	  vies.	  
	  
Nous	  sommes	  ravis	  d’annoncer	  qu’à	  partir	  de	  cette	  année	  les	  Journées	  du	  jardin	  
dureront	  10	  jours,	  soit	  du	  9	  au	  18	  juin,	  ce	  qui	  comprend	  la	  Journée	  nationale	  du	  jardin	  
qui	  sera	  célébrée	  le	  vendredi	  16	  juin.	  
	  
En	  réponse	  à	  la	  demande	  populaire,	  les	  Journées	  du	  jardin	  2017	  couvriront	  désormais	  
deux	  fins	  de	  semaine,	  la	  seconde	  étant	  la	  fin	  de	  semaine	  de	  la	  fête	  des	  Pères,	  ainsi	  que	  
la	  semaine	  entre	  les	  deux.	  Cette	  période	  de	  10	  jours,	  du	  9	  au	  18	  juin	  inclusivement,	  
offrira	  aux	  organisateurs	  d’activités,	  en	  particulier	  les	  écoles,	  beaucoup	  plus	  de	  flexibilité	  
pour	  organiser	  des	  activités	  en	  semaine	  ou	  pour	  organiser	  des	  activités	  lors	  des	  deux	  
fins	  de	  semaine.	  À	  vous	  de	  choisir !	  
	  
Ce	  programme	  national	  est	  gratuit  !	  
	  
Pour	  célébrer	  les	  Journées	  du	  jardin,	  nous	  vous	  invitons	  à	  organiser	  des	  activités	  
spéciales	  ou	  des	  promotions	  dans	  votre	  jardin,	  jardinerie,	  entreprise	  d’aménagement	  
paysager,	  école	  locale,	  établissement	  communautaire	  ou	  parc.	  C'est	  une	  occasion	  
parfaite	  pour	  inviter	  vos	  clients	  et	  votre	  personnel	  à	  mieux	  comprendre	  les	  avantages	  de	  
ce	  que	  vous	  faites	  pour	  embellir	  le	  monde.	  
	  
Si	  vous	  vous	  demandez	  comment	  vous	  pouvez	  faire	  partie	  des	  Journées	  du	  jardin,	  voici	  
quelques	  suggestions	  :	  

• Nous	  vous	  invitons	  à	  déclarer	  vendredi	  16	  juin	  « Journée	  du	  jardin	  officielle »	  
dans	  votre	  communauté.	  Nous	  vous	  avons	  facilité	  la	  tâche.	  Il	  suffit	  de	  visiter	  
http://gardendays.ca/fr,	  de	  cliquer	  sur	  le	  bouton	  « Journée	  du	  jardin	  pour	  votre	  
ville »	  et	  de	  suivre	  les	  instructions.	  Une	  fois	  que	  vous	  aurez	  reçu	  la	  déclaration	  



officielle	  de	  votre	  maire,	  inscrivez-‐la	  en	  tant	  qu’activité	  Journées	  du	  jardin	  sur	  le	  
site	  Web.	  	  

• Si	  votre	  communauté	  organise	  des	  célébrations	  sur	  le	  thème	  du	  jardin	  du	  9	  au	  18	  
juin	  à	  l’occasion	  du	  150e	  anniversaire	  du	  Canada,	  inscrivez-‐les	  sur	  le	  site	  Web	  des	  
Journées	  du	  jardin.	  

• Organisez	  un	  atelier	  pratique	  dans	  votre	  jardinerie,	  présenté	  par	  votre	  personnel	  
compétent	  ou	  un	  paysagiste	  certifié	  membre	  de	  l’ACPP	  sur	  la	  culture	  et	  
l’entretien	  des	  plantes	  ou	  sur	  les	  conseils	  de	  conception	  et	  d’entretien	  d’un	  
aménagement	  paysager.	  Une	  démonstration	  d'élagage,	  de	  construction	  ou	  
d'installation	  peut	  aussi	  très	  populaire.	  

• Contactez	  une	  école	  locale	  pour	  présenter	  une	  conférence	  sur	  l'horticulture,	  
pour	  promouvoir	  une	  carrière	  de	  l'industrie	  verte	  auprès	  des	  étudiants,	  pour	  les	  
diriger	  dans	  un	  projet	  d'embellissement	  de	  l'école	  ou	  pour	  planter	  ensemble	  un	  
arbre	  dans	  la	  cour	  de	  l'école	  en	  l’honneur	  des	  Journées	  du	  jardin.	  

• Gestes	  horticoles	  spontanés	  :	  joignez-‐vous	  à	  un	  jardin	  local,	  une	  société	  
d’horticulture	  ou	  un	  comité	  Collectivités	  en	  fleurs	  pour	  faire	  un	  peu	  de	  
«	  jardinage	  sauvage	  planifié	  ».	  

• Publiez	  vos	  activités	  Journées	  du	  jardin	  sur	  votre	  site	  ou	  dans	  les	  pages	  de	  vos	  
médias	  sociaux	  pour	  encourager	  la	  participation	  de	  la	  communauté.	  N'oubliez	  
pas	  d'inviter	  les	  médias!	  	  

	  
Votre	  activité	  conservera	  une	  position	  dominante	  dans	  votre	  école,	  mais,	  comme	  elle	  
est	  incluse	  dans	  les	  Journées	  du	  jardin,	  elle	  bénéficiera	  en	  même	  temps	  d’une	  
exposition	  nationale.	  L’intention	  est	  simplement	  de	  faire	  reconnaître	  la	  participation	  de	  
votre	  entreprise	  dans	  la	  célébration	  du	  jardinage	  et	  de	  l’aménagement	  paysager	  ainsi	  
que	  votre	  dévouement	  aux	  expériences	  jardin	  du	  Canada.	  
	  
Quoi	  que	  vous	  décidiez	  de	  faire,	  nous	  vous	  invitons	  à	  inscrire	  votre	  activité	  ou	  
promotion,	  sans	  frais,	  sur	  le	  site	  http://gardendays.ca/fr.	  Il	  suffit	  de	  cliquer	  sur	  le	  
bouton	  « Inscrire	  votre	  activité »	  et	  d’entrer	  vos	  informations.	  
	  
Dès	  que	  vous	  aurez	  inscrit	  votre	  activité,	  nous	  vous	  enverrons	  le	  logo	  officiel	  Activité	  
Journées	  du	  jardin	  que	  vous	  pourrez	  utiliser	  pour	  faire	  la	  promotion	  de	  votre	  activité.	  	  
	  
Vous	  cherchez	  de	  l’inspiration  ?	  
Si	  vous	  souhaitez	  voir	  la	  grande	  variété	  d’activités	  qui	  ont	  été	  organisées	  au	  cours	  des	  
années	  précédentes,	  cliquez	  sur	  « Consultez	  les	  activités	  passées »	  en	  haut	  de	  la	  page	  
« Activités »	  à	  http://gardendays.ca/fr/events.	  Vous	  découvrirez	  une	  mine	  inépuisable	  
d’idées !	  
	  
Les	  Journées	  du	  jardin	  sont	  soutenues	  par	  une	  campagne	  dynamique	  de	  relations	  
publiques	  et	  de	  médias	  sociaux	  ainsi	  que	  par	  les	  porte-‐paroles	  nationaux	  et	  provinciaux.	  
Nous	  vous	  invitons	  à	  communiquer	  avec	  votre	  porte-‐parole	  provincial	  en	  visitant	  la	  page	  
d’accueil	  http://gardendays.ca/fr	  et	  en	  cliquant	  sur	  le	  nom	  de	  votre	  porte-‐parole	  
provincial.	  Vous	  pouvez	  aussi	  faire	  part	  de	  vos	  activités	  sur	  la	  page	  Facebook	  des	  



Journées	  du	  jardin	  à	  l’adresse	  https://www.facebook.com/GardenDaysCanada	  et	  sur	  
Twitter	  à	  :	  #gardendayscanada.	  
	  

Nous	  espérons	  que	  vous	  participerez  !	  
	  

	  
Des	  questions ?	  N’hésitez	  pas	  à	  communiquer	  avec	  Carol	  Cowan	  au	  416	  929-‐1066	  ou	  à	  
marketing@gardencouncil.ca.	  	  
	  
Les	  Journées	  du	  jardin	  sont	  organisées	  par	  le	  Conseil	  canadien	  du	  jardin	  
(www.gardencouncil.ca).	  
	  
Notes	  :	  	  	  
1.	   N’hésitez	  pas	  à	  transmettre	  ce	  courriel	  à	  vos	  collègues.	  	  
2.	   Nous	  sommes	  tellement	  enthousiasmés	  par	  les	  Journées	  du	  jardin	  que	  nous	  

partageons	  l’information	  avec	  tout	  le	  monde…	  certaines	  personnes	  plus	  d’une	  
fois !	  Ainsi	  nous	  nous	  excusons	  si	  vous	  recevez	  plus	  d’une	  copie	  de	  ce	  courriel.	  

	  
	  


