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Canada’s	  Annual	  Celebration	  of	  Gardens	  and	  Gardening	  
It’s	  never	  too	  early	  to	  start	  planning	  …	  

	  
We	  are	  pleased	  to	  announce	  the	  dates	  of	  Garden	  Days	  2018	  –	  June	  16	  to	  24,	  inclusive.	  
National	  Garden	  Day	  will	  be	  celebrated	  on	  Saturday,	  June	  16,	  the	  opening	  day	  of	  
Garden	  Days	  2018.	  	  	  
	  
Garden	  Days	  is	  the	  nine-‐day	  celebration	  of	  the	  vital	  role	  that	  gardens	  and	  gardening	  
play	  in	  our	  communities	  and	  our	  lives.	  	  
	  
This	  nine-‐day	  period	  provides	  activity	  organizers,	  especially	  schools,	  much	  more	  
flexibility	  to	  host	  a	  weekday	  activity	  or	  a	  series	  of	  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	  or	  promotions	  at	  
your	  garden,	  garden	  centre,	  school,	  community	  facility	  or	  business.	  This	  is	  also	  great	  
opportunity	  for	  garden-‐focused	  organizations,	  such	  as	  horticulture	  societies,	  garden	  
clubs,	  Master	  Gardeners	  and	  the	  like,	  to	  launch	  a	  new	  activity	  or	  align	  already-‐planned	  
events	  taking	  place	  between	  June	  16	  and	  24	  with	  Garden	  Days.	  	  Your	  activity	  remains	  
prominent	  in	  your	  community	  while	  having	  the	  benefit	  of	  national	  exposure.	  	  
	  
Your	  participation	  can	  be	  as	  simple	  as	  free	  or	  reduced-‐price	  admission	  to	  your	  garden,	  a	  
15%	  discount	  in	  your	  shop	  or	  garden	  centre,	  hosting	  a	  ‘how	  to’	  garden-‐themed	  session,	  
or	  a	  special	  community	  event.	  What	  you	  do	  is	  entirely	  up	  to	  you.	  The	  intent	  is	  simply	  to	  
profile	  your	  celebration	  of	  gardens	  and	  gardening	  and	  your	  contribution	  to	  Canada’s	  
garden	  experiences.	  
	  
Registration	  now	  open	  for	  2018	  
Whatever	  you	  decide	  to	  do,	  it’s	  never	  too	  early	  to	  register	  your	  activity	  or	  promotion,	  at	  
no	  cost,	  on	  http://gardendays.ca/	  .	  	  It’s	  as	  simple	  as	  clicking	  on	  the	  ‘Register	  Your	  
Activity’	  button	  and	  inputting	  your	  Garden	  Days	  activity	  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	  the	  ‘See	  Past	  Activities’	  button	  at	  the	  top	  of	  the	  ‘Activities’	  page	  on	  the	  
Garden	  Days	  website.	  You	  will	  discover	  a	  treasure	  trove	  of	  ideas!	  	  
	  

Garden	  Days	  is	  supported	  by	  a	  vibrant	  national	  Public	  Relations,	  Social	  &	  Digital	  Media	  
campaigns	  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.	  	  
	  

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	  http://gardencouncil.ca/	  
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La	  célébration	  annuelle	  canadienne	  des	  jardins	  et	  du	  jardinage	  
Il	  n’est	  jamais	  trop	  tôt	  pour	  commencer	  à	  planifier…	  

	  
Nous	  sommes	  heureux	  d'annoncer	  les	  dates	  des	  Journées	  du	  jardin	  2018,	  soit	  du	  16	  au	  
24	  juin,	  inclusivement.	  La	  Journée	  nationale	  des	  jardins	  sera	  célébrée	  le	  samedi	  16	  juin,	  
jour	  de	  l'ouverture	  des	  Journées	  du	  jardin	  2018.	  
	  
Les	  Journées	  du	  jardin	  sont	  la	  célébration	  de	  neuf	  jours	  du	  rôle	  vital	  des	  jardins	  et	  du	  
jardinage	  dans	  nos	  communautés	  et	  dans	  nos	  vies.	  
	  
Cette	  période	  de	  neuf	  jours	  offre	  aux	  organisateurs	  d'activités,	  et	  en	  particulier	  aux	  
écoles,	  beaucoup	  plus	  de	  flexibilité	  pour	  organiser	  une	  activité	  ou	  une	  série	  d'activités	  
en	  semaine	  ou	  pour	  animer	  des	  activités	  pendant	  l’une	  ou	  l’autre	  des	  fins	  de	  semaine,	  
sinon	  les	  deux.	  À	  vous	  de	  choisir!	  
	  



Vous	  n’aurez	  rien	  à	  débourser	  pour	  faire	  partie	  de	  ce	  programme	  national	  
Pour	  célébrer	  les	  Journées	  du	  jardin,	  nous	  vous	  invitons	  à	  organiser	  des	  activités	  
spéciales	  ou	  des	  promotions	  dans	  votre	  jardin,	  votre	  jardinerie,	  votre	  école,	  votre	  
établissement	  communautaire	  ou	  votre	  entreprise.	  C'est	  aussi	  une	  excellente	  occasion	  
pour	  les	  organisations	  axées	  sur	  le	  jardin,	  comme	  les	  sociétés	  d'horticulture,	  les	  clubs	  de	  
jardinage,	  les	  maîtres	  jardiniers	  et	  autres,	  de	  lancer	  une	  nouvelle	  activité	  ou	  de	  
combiner	  les	  Journées	  du	  jardin	  avec	  des	  événements	  déjà	  planifiés	  qui	  se	  dérouleront	  
entre	  le	  16	  et	  le	  24	  juin.	  Votre	  activité	  gardera	  son	  importance	  dans	  votre	  communauté	  
tout	  en	  bénéficiant	  d'une	  exposition	  nationale.	  
	  
Votre	  participation	  peut	  être	  aussi	  simple	  que	  l'entrée	  gratuite	  ou	  à	  prix	  réduit	  dans	  
votre	  jardin,	  un	  rabais	  de	  15	  %	  dans	  votre	  magasin	  ou	  jardinerie,	  un	  atelier	  de	  jardinage	  
ou	  un	  événement	  communautaire	  spécial.	  Ce	  que	  vous	  décidez	  de	  faire	  relève	  
entièrement	  de	  vous.	  Le	  but	  est	  simplement	  de	  souligner	  votre	  célébration	  des	  jardins	  
et	  du	  jardinage	  et	  votre	  contribution	  aux	  expériences	  de	  jardin	  à	  travers	  le	  Canada.	  
	  
L'inscription	  est	  désormais	  ouverte	  pour	  2018	  
Quoi	  que	  vous	  décidiez	  de	  faire,	  il	  n'est	  jamais	  trop	  tôt	  pour	  inscrire	  votre	  activité	  ou	  
votre	  promotion,	  sans	  frais,	  au	  http://gardendays.ca/fr	  	  C'est	  aussi	  simple	  que	  de	  cliquer	  
sur	  le	  bouton	  «	  Inscrire	  votre	  activité	  »	  et	  d'entrer	  les	  informations	  au	  sujet	  de	  votre	  
activité	  des	  Journées	  du	  jardin.	  
	  
Dès	  que	  votre	  activité	  sera	  inscrite,	  nous	  vous	  enverrons	  le	  logo	  officiel	  «	  Activité	  des	  
Journées	  du	  jardin	  »	  que	  vous	  pourrez	  utiliser	  pour	  faire	  la	  promotion	  de	  votre	  activité.	  	  
	  
Vous	  cherchez	  de	  l’inspiration?	  
Si	  vous	  souhaitez	  voir	  la	  vaste	  gamme	  d'activités	  qui	  ont	  été	  organisées	  au	  cours	  des	  
années	  précédentes,	  cliquez	  sur	  le	  bouton	  «	  Consultez	  les	  activités	  passées	  »	  en	  haut	  de	  
la	  page	  Activités	  sur	  le	  site	  Web	  des	  Journées	  du	  jardin.	  Vous	  y	  découvrirez	  une	  foule	  
d'idées!	  
	  
Les	  Journées	  du	  jardin	  sont	  soutenues	  par	  des	  campagnes	  nationales	  dynamiques	  de	  
relations	  publiques	  et	  de	  médias	  sociaux	  et	  numériques	  ainsi	  que	  par	  des	  porte-‐paroles	  
nationaux	  et	  provinciaux.	  Nous	  vous	  invitons	  à	  communiquer	  avec	  votre	  porte-‐parole	  
provincial	  en	  visitant	  la	  page	  d'accueil	  de	  http://gardendays.ca/fr	  et	  en	  cliquant	  sur	  le	  
nom	  de	  votre	  porte-‐parole	  provincial.	  
	  
Nous	  espérons	  que	  vous	  y	  participerez!	  
	  
Des	  questions?	  	  N'hésitez	  pas	  à	  communiquer	  avec	  Carol	  Cowan	  au	  416	  929-‐1066	  ou	  par	  
courriel	  marketing@gardencouncil.ca.	  
	  
Les	  Journées	  du	  jardin	  sont	  organisées	  par	  le	  Conseil	  canadien	  du	  jardin	  
http://conseildujardin.ca/	  


