FOR IMMEDIATE RELEASE

‘Canada 150 Garden Experience’ Designations Awarded
Toronto, ON . . . March 13, 2017 . . . In celebration of Canada’s sesquicentennial, the Canadian Garden
Council in collaboration with the Canadian Nursery Landscape Association, today announced the 150
gardens and garden experiences awarded the ‘Canada 150 Garden Experience’ designation –
highlighting them as 150 gardens ways to celebrate Canada’s birthday year.
Gardens define our Canadian aesthetic
“Canada has a long-standing garden culture,” said Alexander Reford, President of the Canadian Garden
Council at the awards ceremony. “From First Nations gardens that were here long before settlers
arrived, to the enormous variety of gardens that every culture has brought to this country since
Confederation, gardens – from modest kitchen and community gardens to celebrated botanical and
public gardens – have played a role in defining and developing our Canadian aesthetic and quality of
life.”
A Canadian Garden Council initiative
The ‘Canada 150 Garden Experience’ program is supported by Enterprise Canada and ZRB & Associates.
To view the ‘Canada 150 Garden Experience’ winners, visit the Canada’s Garden Route website
www.canadasgardenroute.ca . Look for a ‘Canada 150 Garden Experience’ close to you, there are some
in every province.
***********
The Canadian Garden Council is the national association for provincial and national garden
organizations. Its vision is to champion the garden experience sector’s contributions to the well-being of

Canadians, the sustainability of our communities and to promote the joys and benefits of gardens,
landscapes and green infrastructure.
The Council manages: Garden Days www.gardendays.ca , Canada’s Garden Route
www.canadasgardenroute.ca , Garden Tourism Awards and Garden Tourism Conference
www.gardentourismconference.com , Garden Promenade www.gardenpromenade.ca and more.
- 30 For more information, media only, please contact:
Stephen Murdoch, Enterprise Canada. Cell: 289-241-3997
email: smrdoch@enterprisecanada.com
Carol Cowan, Canadian Garden Council. Tel: 416-929-1066
email: marketing@gardencouncil.ca
***************

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Attribution des désignations « Expérience jardin Canada 150 »
Toronto, Canada . . . 13 mars, 2017. . . . À l’occasion des célébrations du 150e anniversaire du Canada,
le Conseil canadien du jardin, en collaboration avec l’Association canadienne des pépiniéristes et des
paysagistes, est fier d’annoncer les 150 jardins et expériences jardin qui ont mérité une désignation
« Expérience jardin Canada 150 » et qui sont donc parmi les 150 façons dont on peut célébrer cet
anniversaire au jardin.
Les jardins définissent l’esthétique canadienne

« Le Canada a depuis longue date une culture jardin, a déclaré Alexander Reford, président du Conseil
canadien du jardin lors de la cérémonie de remise des prix. Les jardins des Premières Nations étaient ici
bien avant l'arrivée des colons européens. L’énorme variété de jardins que chaque culture a apportée à
ce pays depuis la Confédération – des modestes potagers domestiques et jardins communautaires
jusqu'aux jardins botaniques et publics célèbres – ont joué un rôle dans la définition et le
développement de l’esthétique et de la qualité de vie au Canada. »
Une initiative du Conseil canadien du jardin
Le programme « Expérience jardin Canada 150 » est commandité par Enterprise Canada et par ZRB &
Associates. Pour voir la liste des récipiendaires « Expérience jardin Canada 150 », visitez le site Web de la
Route des jardins du Canada à www.routedesjardinsducanada.ca Cherchez une « Expérience jardin
Canada 150 » près de chez vous; il y en a dans toutes les provinces.
***********
Le Conseil canadien du jardin est l’association nationale des organisations provinciales et nationales du
jardin. Sa vision est de faire valoir les contributions du secteur de l’expérience jardin au bien-être des
Canadiens et à la viabilité de l’environnement de nos communautés et de promouvoir les joies et les
bienfaits associés aux jardins, aux paysages et à l’infrastructure verte.
Le Conseil gère les Journées du jardin (www.lesjourneesdujardin.ca ), la Route des jardins du Canada
(www.routedesjardinsducanada.ca), les Prix du tourisme de jardin et la Promenade des jardins
(www.gardenpromenade.ca) et plus encore.

Pour plus de renseignements (médias seulement) veuillez communiquer avec:
Michel Gauthier, Directeur général, Conseil canadien du jardin
Tél. : 613 301-4554

Courriel: directeur@conseildujardin.ca

