
	

	

	
	
	
	

Pour publication immédiate: 

 

PLANTEZ L’ESPOIR EN 2021 

 
1er mars 2021 – Collectivités en fleurs (CiB-Cef) et ses partenaires, incluant  l’Association canadienne des 
pépiniéristes et des paysagistes et les Centres jardins du Canada, travaillent ensemble pour convoquer tout 
le monde, pour créer des Jardins d’espoir pour 2021. 
 
Partout au Canada et au-delà, notre objectif est de voir la terre inondée de jardins jaune, la couleur internationale 
de l’espoir. Qu’il s’agisse de fleurs, de fruits, d’arbustes ou de légumes, il suffit simplement de planter les 
semences! Des parcs aux terrains de jeux, des cours avant, arrière, des balcons, des paniers, des boulevards, 
des tonneaux et des jardinières, partout où il y a un espace vide pour pousser, il y a de la place pour une plante. 
 
Ce printemps 2021, tout le monde, y compris les municipalités, les organisations, les écoles, les églises, 
les collèges et universités, les clubs, les entreprises et les particuliers peuvent participer en plantant un 
Jardin d'espoir. Partagez des photos de vos jardins sur les réseaux sociaux de Cef avec le hashtag 
#semonslespoir. Une fois que votre Jardin d’espoir sera enregistré, vous serez admissible à une 
reconnaissance nationale et mondiale pour vos efforts! Vous recevrez également un panneau 
téléchargeable Semons l’espoir, des informations sur les plantes et des conseils pour réussir votre jardin. 
 
Tout comme les gens du monde entier ont commencé à jardiner en nombre record en 2020, nous nous 
attendons à voir une vague d’espoir jaune se développer à chaque coin de rue en 2021. Après tout, c'est 
dans le jardin que nous Semons l’espoir! 
 
Pour de plus amples informations visitez www.semonslespoir.ca ou courriel communication@cib-cef.com  
 

### 
 
À propos de Collectivités en fleurs 

Collectivités en fleurs est un organisme canadien sans but lucratif qui s’est engagé à promouvoir la fierté 
civique, la responsabilité environnementale et l’amélioration du cadre de vie par l’engagement 
communautaire et le dynamisme d’un programme national. L’amélioration des espaces verts en milieu 
urbain est au cœur de sa mission. La fierté, l’esprit communautaire et le sentiment de réalisation que 
ressentent les participants sont visibles dans les collectivités du Canada. Pour en savoir davantage sur 
Collectivités en fleurs, visitez le site Web de l’organisme à l’adresse www.collectivitesenfleurs.ca  


