
 

 

Le premier Festival du jardin d’Ottawa célèbre la culture des jardins de la capitale 

Ottawa, le 10 août 2022 – La capitale nationale fait vivre sa passion des fleurs à l’occasion 

du Festival du jardin d’Ottawa, du 12 au 21 août 2022. Cette toute première édition, qui 

se déroule dans le cadre de l’Année du jardin, met en vedette plus de 75 jardins publics 

et événements de jardinage, offrant un bouquet exceptionnel d’activités florales aux 

résidents et aux visiteurs, tant au centre-ville que dans le paysage urbain et rural 

environnant. 

« C'est une période excitante alors que les événements en personne reprennent à Ottawa 

», a déclaré l'hon. Mona Fortier, députée d'Ottawa–Vanier. « Le gouvernement du Canada 

est fier de fournir un financement à Jardins d’Ottawa pour appuyer le premier Festival du 

jardin d'Ottawa. Cette célébration des jardins et de la culture du jardinage inspirera la 

fierté de notre ville et encouragera le tourisme dans la région de la capitale nationale en 

mettant en valeur l'impact positif des jardins et du jardinage sur notre environnement et 

notre bien-être. 

Le Festival du jardin d’Ottawa comprend de nombreux partenariats avec des 

organisations et des entreprises locales, telles que la Taverne au Musée des beaux-arts, 

Art+ Galerie, Lady Dive, Escape Bicycle, la CCN, Just Food, des sociétés d’horticulture, 

des clubs de jardinage, des maîtres jardiniers, Canadensis, et bien d’autres. 

« Scotts/Miracle-Gro est ravi d’être le commanditaire principal du premier Festival du 

jardin d’Ottawa, qui présente tant d’activités amusantes, de personnes créatives et d’idées 

géniales de jardinage », déclare Karen Stephenson, directrice des affaires réglementaires 

et des relations avec les parties prenantes chez Scotts Company. « Je suis persuadée 

que l’événement sera un moment fort de l’été 2022 à Ottawa. » 

Michel Gauthier, président de Jardins d’Ottawa, ajoute : « Ottawa a toujours joui d’une 

culture du jardin florissante, et le festival est une excellente occasion pour tous de sortir 

et de profiter de tout ce que nous avons à offrir. Je ne peux imaginer une meilleure façon 

de passer une partie du mois d’août. » 

Les moments clés du Festival comprennent : 

Du 12 au 21 août 

● Cocktails Botanica : dégustez des saveurs florales dans le jardin de la Taverne au 

Musée des beaux-arts 

● Découvrez les jardins, à votre façon : visites guidées et autoguidées de la 

« Promenade des jardins », en bus, à vélo et à pied  

● Exposition jARTdin à la galerie Art+ 



 

 

● Brouettes jardin ambulantes: des jardins dans des brouettes, conçus par des 

jardiniers locaux, qui feront des apparitions surprises dans plusieurs sites du 

centre-ville 

● Jardins pour la santé : des lieux et des activités variés, dont du yoga dans le jardin, 

l’immersion dans le jardin et le jardinage créatif. 

Du 12 au 14 août  

● Canadensis présente “Beyond the Edge” : jardins d’artistes. 

● La compagnie de théâtre “A Company of Fools” d’Ottawa présente « La Tempête » 

de William Shakespeare ; rencontrez des artistes et leur jardin, des jardins de 

brouettes itinérantes, et un pique-nique au jardin.  

Le 20 août 

● Salon estivale de fleurs et de produits comestibles à l’hôtel de ville d’Ottawa: 

l’Association horticole de l’Ontario, district 2, présentera diverses activités telles 

que des expositions d’arrangements floraux, des fleurs comestibles, des questions 

pour les experts en jardinage et une reconnaissance des héros de l’Année du 

jardin d’Ottawa. Cet événement est la plus grande exposition florale en personne 

en Ontario cette année, et le public pourra participer au processus de jury. 

Le Festival du jardin d’Ottawa comprend des activités payantes et gratuites dans un 

environnement familial. 
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Liens utiles 

Festival du jardin d’Ottawa : https://gardensottawa.ca/fr/festival-du-jardin-dottawa/ 

Instagram : @ottawagardenfestivaldujardin 

Facebook : https://www.facebook.com/OttawaGardenFestival 

Mots-clics : #OttawaGardenFestival #FestivalDuJardinOttawa 

 

Contact média : 

Philippe Sigouin 

819-771-8025 

press@kowpr.com 
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À propos de Scotts 

Scotts est plus qu’un simple fournisseur de produits de pelouse et de jardinage. 

L’entreprise s’est engagée à soutenir les solutions d’espaces verts qui améliorent les 

communautés à l’échelle nationale, par le biais de ses programmes et initiatives spéciales, 

tels que les subventions Gro for Good. Scotts célèbre et apprécie tous les types de jardins 

et de jardinage, est également un commanditaire fondateur de l’Année du jardin 2022. 

À propos de Jardins d’Ottawa 

Jardins d’Ottawa est la voix de la communauté de jardiniers d’Ottawa. L’organisme agit 

pour la reconnaissance de la valeur et du potentiel des jardins, des activités de jardinage 

et du jardinage dans son ensemble pour la communauté, pour la santé physique et 

mentale et pour l’environnement. Depuis sa fondation, Jardins d’Ottawa continue de 

soutenir le rêve de voir Ottawa reconnue comme une « Ville de jardins ». 

 


