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Une célébration nationale d'un an

Célébration du centenaire du secteur de l’horticulture ornementale 

sousligné par le 100e anniversaire de l’Association canadienne des 

pépiniéristes et des paysagistes.

L’Année du jardin 2022 :

• Célébre et commémore notre riche patrimoine horticole

• Célébre la dynamique culture du jardin d’aujourd’hui

• Créer des legs pour un avenir durable

Une invitation d'un an aux Canadiennes et Canadiens à

« Vivre la vie de jardin – Live the Garden Life »
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2022 Proclamée l’Année du jardin au Canada

Notre mission est de célébrer et de générer le développement et la 

croissance de la culture du jardin au Canada 

Alors que le pays fait face aux défis de la COVID, l'Année du jardin 2022 

offre aux Canadiennes et Canadiens de tous âges des opportunités :

pour en savoir plus sur la culture, la jouissance et l'expérience des 

jardins, ainsi que sur tous les avantages vitaux qu'ils procurent en 

matière de qualité de vie.

Le 22 mars 2021, avec le soutien de Jardin-Famille du Canada, 2022 a 

été proclamée Année du jardin.

Le 23 mars 2022, le gouvernement fédéral a reconnu 2022 comme 

l'Année du jardin au Canada par le biais d’une motion de consentement 

unanime à la Chambre des communes
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Pour l’ensemble de la population

La passion pour le jardinage n'a jamais été aussi évidente que pendant la pandémie de 
la Covid-19 alors que les familles se réfugient chez elles et transforment leurs cours 
en sanctuaires de jardin pratiques et magnifiques. 

L'Année du Jardin 2022 rejoint les Canadiennes et les Canadiens via :
• une dynamique campagne de marketing et de communication 
• via les médias numériques et traditionnels et les membres Jardin-Famille du 

Canada

Il y a quelque chose d'intéressant pour tout le monde de tout âge et pour 
tous les niveaux de compétences en jardinage, du novice à l'expert.

L’Année du jardin 2022 a pour objectif de:

• célébrer et mettre en valeur tout le bon travail accompli par les 
membres de la famille-jardin du Canada

• faciliter la participation des Canadiennes et Canadiens à « Vivre 
la vie de jardin »
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Partenaires-fondateurs

La planification de l'Année du jardin 2022 est rendue possible grâce au généreux 

soutien financier et aux conseils avisés de nos partenaires-fondateurs



Une invitation aux municipalités canadiennes

En collaboration avec Fleurons du Québec et Collectivités en fleurs, une 
invitation est lancée aux municipalités canadiennes de se joindre à la 
célébration et :

▪ proclamer 2022 Année du jardin
▪ célébrer notre Journée nationale du jardin,  le 18 juin
▪ s’engager à devenir une ville ‘amie du jardin’

De Toronto à Sainte-Christine, des municipalités à travers le pays 
proclament 2022 l'Année du jardin, afin de célébrer leur culture jardin et 
comment celle-ci contribue à la santé, à l'environnement et à la durabilité !

Votre municipalité souhaite-t-elle célébrer la culture et les traditions 
jardin et l'impact positif des jardins et du jardinage ?

Votre municipalité souhaite-t-elle se joindre aux célébrations de l'Année 
du Jardin 2022 ?
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Invitations à vos citoyens

Faciliter leur participation !

Des invitations à se joindre à la célébration via les nombreuses 

activités et promotions existantes et des nouvelles offertes par les 

membres de la famille-jardin dans vos communautés pour faciliter la 

participation à l'Année du Jardin 2022.

Première invitation : 

Faites de votre jardin un Jardin Célébration 2022!
Les Canadiens sont invités à inscrire leurs jardins en tant que « Jardin 

célébration de l'Année du jardin 2022 ».

Pourriez-vous inviter vos citoyens à inscrire leur jardin et célébrer 

l'Année du Jardin 2022 ?
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Une invitation à Planter du rouge

Suite à l'invitation réussie de Collectivités en fleurs en 

2021 à « Planter du jaune », l'Année du jardin 2022 

vous invite à planter quelque chose de rouge pour 

exprimer la fierté canadienne du jardin et la joie de 

célébrer l'Année du jardin 2022.

Des parcs aux terrains de jeux, des cours avant, des 

cours arrière, des balcons, des paniers, des 

boulevards, des tonneaux et des jardinières, partout où 

il y a un espace vide, il y a une opportunité de Planter 

du rouge et de participer à la célébration de 2022.

Pourriez-vous inviter vos citoyens à Planter du rouge

durant l'Année du Jardin 2022 ?
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Une invitation à visitez votre jardin préféré ou découvrez-en un nouveau

Invitation à visiter des jardins :

• à travers le pays sur la Route des jardins du Canada

• dans votre communauté durant l'Année du Jardin 2022.

Voir des paysages qui représentent différentes régions, zones 

climatiques et objectifs est une façon amusante et éducative d'inspirer 

les Canasdiennes et  les Canadiens avec des idées pour leurs propres  

jardins.

Quels jardins suggéreriez-vous qu’ils visite pendant l'Année 

du Jardin 2022 ?

Si vous avez un jardin public, est-ce qu’il est sur la Route des 

jardins du Canada?
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Une invitation à célébrer notre patrimoine jardin

Au cours de l'Année du jardin 2022, ce sera l’occasion de  

découvrir les traditions du jardinage telles que :

• la connaissance des Premières Nations de vivre en 

harmonie avec les plantes et la nature

• premiers jardins de « style européen »

• l'importance des jardins historiques d'Annapolis Royal et 

les jardins de Québec

• les fascinantes traditions de jardin introduites par des 

immigrants du monde entier 

• et plus

Qu'aimeriez-vous leur apprendre pendant l'Année du jardin 

2022 ?
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Une invitation à jardinier pour un impact climatique 

Les jardins sont l'un des moyens les plus efficaces pour le 
citoyen d'avoir un impact sur les changements climatiques.

La plantation d'arbres d'ombrage, de jardins pluviaux, de toits 
verts et de jardins potagers sont des solutions climatiques 
durables basées sur la nature pour un avenir plus vert.

Les Canadiens seront invités à inscrire leur « Jardin d’action 
climatique » et à découvrir son impact environnemental grâce à 
un tout nouveau calculateur d’impact environnemental.

Qu’allez-vous leur suggérer de planter pendant l’Année du 
jardin 2022 ?
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Une invitation à être jardinier bénévole

Le bénévolat améliore la qualité de vie ainsi que la qualité 

de vie de la communauté.

La population sera encouragée à découvrir ce que font les 

clubs de jardinage et les sociétés horticoles dans leur 

communauté pour l'Année du jardin 2022. Elle pourra 

également découvrir le plaisir de partager leur passion 

pour les jardins et d'apprendre des autres en devenant 

membre d'une organisation de jardinage.

Comment allez vous les inspirer à se joindre à vous 

pendant l'Année du jardin 2022 ?
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Invitation à la santé et le bien-être

Au cours de l’Année du jardin 2022, la population découvrira les 
nombreux avantages que les plantes, les jardins et le jardinage peuvent 
avoir sur la santé et le bien-être. Ce sera comme obtenir une 
ordonnance-jardin pour l'avenir. 

En collaboration avec le ‘Canadian Horticultural Therapy Association’ 
l'Année du Jardin 2022 proposera chaque semaine une

Invitation Jardin Thérapeutique

De plus l’Année du jardin 2022 lance le défis d’intégrer une expérience 
jardin à chaque centre de santé au pays.

Partageriez-vous l’Invitation jardin thérapeutique avec vos citoyens et 
intégreriez-vous des expériences jardin aux centres de santé en 2022?
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Une invitation à célébrer nos héros du jardin

Chaque association ou organisation peut compter sur une ou un 

bénévole qui inspire et dirige les autres bénévoles dans la culture 

de l'amour des jardins et du jardinage. 

Ils seront invités à reconnaître sa passion et son travail acharné en 

nommant cette personne comme leur Héro du Jardin de l’Année 

du jardin 2022 .

Voulez-vous célébrer les héros du jardin de votre municipalité?
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À droite: Eileen Hunt, bénévole avec 
«Les amies du jardin Maplelawn ». 
Ce n'est qu'un des nombreux 
projets jardins auxquels elle 
participe.



Legs – Pour chaque école un jardin

Pour chaque école un jardin un legs de l’Année du jardin 

2022 pourrait s’avérer une opportunité d'apprentissage 

importante pour chaque enfant et pour les générations 

futures. Un Guide de ressources sera disponible pour en 

savoir plus sur les nombreux programmes pour aider les 

écoles à planter, cultiver et entretenir des jardins durables.

Comment allez-vous inspirer votre école locale pendant 

l’Année du jardin 2022 ?
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Legs - Temple de la renommé du jardin

Les « 100 Coups de coeur jardin » de l’Année 

du jardin 2022 mettront en lumière les 

personnalités importantes et leurs 

réalisations qui ont contribué à façonner la 

riche culture jardin d’aujourd’hui et pourquoi 

le patrimoine horticole est important.

Qui ou quel événement vous a le plus 

inspiré et que vous voulez partager ?
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Ci-dessus: le frère Marie-Victorin, 
le père du Jardin botanique de 
Montréal.

À gauche: Isabella Preston, 
sélectionneuse de plantes 
ornementales.



Une invitation à paticiper – L’Agenda “Vivre la vie de jardin”

L’Agenda « Vivre la vie de Jardin 2022 » sera une source 

d'information dynamique qui informera tout le monde en 

temps réel sur ce qui se passe, quand et où, et comment 

se connecter et participer.

Il n’est pas trop tôt pour commencer à planifier vos 

activités et projets pour l’Année du jardin 2022.
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L'équipe derrière l’Année du jardin 2022

Conseil canadien du jardin - jardinducanada.ca

Enterprise Canada - enterprisecanada.com

Grow with AMP - growwithamp.com

Paradigme Stratégies - paradigmestrategies.com

Rocket Digital / ZRB - rocketdigital.ca 

Québec Vert - dujardindansmavie.com

Michel Gauthier,

Directeur général,

directeur@conseildujardin.ca

613 301 4554
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