POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Des jardins botaniques de partout au Canada s’associent avec le Conseil canadien du compost
pour célébrer le jardinage et profiter de la saison des cultures à venir
Une tournée pancanadienne offrira des présentations spéciales pour inspirer et célébrer le jardinage canadien

De St. John’s à Vancouver, le jardinage canadien et ses nombreuses possibilités seront célébrés par une série
de présentations mettant en vedette des experts réputés du jardinage : Mark Cullen, Owen Reeves et Albert
Mondor. La tournée sera organisée durant la Semaine internationale du compostage (du 7 au 13 mai), dans
le cadre des festivités entourant le 150e anniversaire du Canada.
Créés grâce à l’initiative conjointe du Conseil canadien du compost et du Jardin botanique de l’Université
Memorial de Terre-Neuve (St. John’s, Terre-Neuve), des Jardins de Métis/Reford Gardens (Grand-Métis,
Québec), du Jardin botanique de Toronto (Toronto, Ontario), de l’Arboretum de l’Université de Guelph
(Guelph, Ontario) et du Jardin botanique VanDusen (Vancouver, Colombie-Britannique), en partenariat avec
la Maison Familiale Debra Dynes et la Banque d’alimentation d’Ottawa (Ottawa, Ontario), ces événements
spéciaux destinés au public visent à inspirer et à célébrer le jardinage au Canada (les billets sont disponibles
en visitant le www.compost.org). Il s’agira également d’une occasion de recueillir des fonds pour ces
organismes importants et pour des programmes locaux de jardinage. La tournée bénéficie de l’appui financier
de Premier Tech et du compost BIOMAX®, certifié par l’AQC.
« Les Canadiens adorent jardiner. En cette année spéciale de célébrations, quoi de mieux pour lancer la
saison de jardinage que des conférences d’experts inspirants qui nous aideront à approfondir notre passion
pour cette activité, et ce, tout en soutenant de superbes jardins et des programmes importants », a déclaré
Susan Antler, directrice exécutive du Conseil canadien du compost. « Ces événements, à l’image du
jardinage, promettent d’être à la fois passionnants et riches en apprentissage, que vous soyez un jardinier
débutant ou chevronné. »
L’horaire de la tournée est le suivant, et les billets pour ces événements sont en vente au www.compost.org.
Date et heure : Dimanche 7 mai
14 h

Date et heure : Mardi 9 mai
19 h

Date et heure : Mercredi 10 mai
19 h

En vedette :

En vedette :

En vedette :

Albert Mondor

Au profit de :

Les Jardins de Métis –
Reford Gardens
Salle Desjardins-Telus
25 rue St-Germain Ouest
Rimouski QC
G5L 4B4

Owen Reeves

Albert Mondor

Au profit de : Jardin botanique de
l’Université Memorial
de Terre-Neuve
Lieu :
306 Mount Scio Road
St. John's, NL A1B 4L6

Au profit de : Maison Familiale Debra
Dynes et la Banque
d’alimentation d’Ottawa
Lieu :
Jean Pigott Place @
Ottawa City Hall
110 av Laurier Ouest
Ottawa, ON K1P 1J1

Date et heure : Jeudi 11 mai
19 h

Date et heure : Vendredi 12 mai
8 h 30

Date et heure : Vendredi 12 mai
19 h

En vedette :

En vedette :

En vedette :

Owen Reeves

Au profit de :

L’Arboretum,
Université de Guelph
av College Est
Guelph, ON N1G 2W1

Owen Reeves

Au profit de : Jardin botanique
VanDusen
Lieu :
5251 rue Oak
Vancouver, C-B V6M 4H1

Mark Cullen

Au profit de : Jardin botanique de
Toronto
Lieu :
777 av Lawrence Est
Toronto, ON M3C 1P2

Lieu :

Lieu :

-30Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Tyrone Biljan, au Conseil canadien du compost
1-877-571-4769; 416-535-0240; tbiljan@compost.org

