
 

Invitation à devenir un Ambassadeur de l’Année du jardin 

L'Année du jardin 2022 est la première célébration à l'échelle nationale de notre culture et 

patrimoine jardin (voir www.annedujardin.ca ). 

C'est la première fois que tous les acteurs de la famille-jardin du Canada coordonnent leurs 

efforts afin de promouvoir les secteurs de l'expérience jardin et de l’horticulture ornementale. 

Sachant à quel point vous êtes passionné par les jardins et le jardinage, nous souhaitons vous 

inviter à devenir ambassadeur de l'Année du Jardin 2022. 

Nous vous invitons à contribuer au succès de l'Année du jardin 2022 et nous nous engageons à 

vous promouvoir ainsi que votre contribution à la culture jardin du Canada. 

De quoi s'agit-il ? 

Rôle d'ambassadeur 

L'objectif visé est que chaque ambassadeur se branche à l'Année du jardin 2022 dans son 

domaine d'intérêt ou d'expertise afin d’inviter et de faciliter, via ses réseaux, des opportunités 

pour les Canadiennes et les Canadiens de participer à l'Année du jardin 2022 et « Vivre la vie de 

jardin ". 

Chaque ambassadeur sera tenu informé des derniers développements et opportunités 

d'engagement de l'Année du jardin 2022 et recevra une marque graphique Ambassadeur de 

l'Année du jardin 2022. Bien sûr, nous serions ravis d'entendre vos suggestions sur la façon dont 

les Canadiennes et Canadiens peuvent  « Vivre la vie au jardin » durant l’Année du jardin 2022. 

COMMUNICATION AVEC LES CANADIENS - À COMPTER DU 20 MARS : 

• Invitez et encouragez les Canadiennes et les Canadiens à participer et à célébrer l'Année 

du Jardin 2022 via les diverses promotions et activités offertes par les membres de la 

famille-jardin ou leur propre célébration de l'Année du Jardin 2022 avec leur famille et 

leurs amis dans leur jardin. 
 

• Promouvoir les diverses promotions, activités et opportunités de l'Année du jardin 2022 

afin de permettre aux Canadiens de s’impliquer, de célébrer et de « Vivre la vie de 

jardin ». 
 

http://www.annedujardin.ca/


Bien sûr, si vous êtes invité ou si vous avez la possibilité de participer ou d'assister à une 

promotion ou à une activité de l'Année du Jardin 2022 et que vous êtes disponible, ce serait 

formidable. 

RECONNAISSANCE DE L’ANNÉE DU JARDIN 2022 

Le Conseil canadien du jardin est reconnaissant du soutien que chaque ambassadeur bénévole 

va contribuer afin de faciliter l’implication des citoyens et des communautés au niveau local, 

régional et national avec l'Année du jardin 2022. 

En retour, nous allons : 

• Vous tenir informé des derniers développements et opportunités d'engagement de 

l'Année du jardin 2022 ; 
 

• Vous fournir une marque graphique attestant de votre statut d’Ambassadeur de l'Année 

du jardin 2022 ; 
 

• Vous offrir une visibilité sur le site Web annéedujardin.ca sur la page dédiée aux 

ambassadeurs de l'Année du jardin 2022 ; 
 

• Vous alimenter, de façon continuelle, d’éléments de contenu facile à utiliser et à diffuser; 
 

• Vous suivre sur vos médias sociaux ; 
 

• Vous soutenir de toutes les manières possibles en utilisant les ressources dont nous 

disposons ; 
 

• Mettre en œuvre et gérer une campagne marketing nationale ; 
 

• Communiquer les modifications au programme au fur et à mesure que les opportunités 

et les défis sont révélés. 

Ci-joint un formulaire d'inscription qui peut être remplie et renvoyée. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, contactez-nous à media@conseildujardin.ca   

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles. 
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