
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 Pour diffusion immédiate 
Gratuit pour une deuxième édition 

LE MAGAZINE VERT® EST DE RETOUR 
 

 
Montréal, le 18 mai 2018 – Le magazine Vert® est enfin arrivé dans les jardineries du 
Québec, à la veille du grand week-end de jardinage. Conçue pour éveiller les sens des 
amateurs en quête de verdure et de fraîcheur, cette deuxième édition est une véritable 
bouffée de fraîcheur, pour apporter couleur et énergie à son extérieur. Développé dans 
le cadre de la campagne Mettez du jardin dans votre vie, le magazine Vert® est 
disponible durant tout le mois de mai dans les jardineries participantes, et il est gratuit! 
 
C’est maintenant que s’amorce la distribution de ce nouveau numéro à travers plus de 
146 points de distribution répartis dans toutes les régions du Québec. Magazine 
inspirant pour tous, Vert® présente des trucs pratiques, des suggestions de végétaux, 
d’accessoires et de matériaux, et des projets d’aménagement paysager qui font rêver.  
 
À ces grands sujets se greffent des articles pour tous les goûts, afin de répondre aux 
intérêts variés des lecteurs. Alors que les solutions innovantes pour créer de l’intimité 
au jardin attireront l’attention des amateurs de tendances, le top 5 des légumes inusités 
pour le potager séduira les plus audacieux. La série d’astuces écoresponsables pour le 
jardin flattera la fibre des plus écolos, alors que les gourmands seront conquis par le 
dossier sur les tomates les plus gouteuses. Une foule d’idées pour jardiner autrement 
ou pour réinventer sa façon de verdir son balcon, sa terrasse, sa cour ou son potager.  
 
Le jardinage à la mode de chez nous 
 

Fruit d’une collaboration réunissant de véritables passionnés d’horticulture d’ici comme 
Albert Mondor et Mélanie Grégoire, le magazine Vert® répond aux plus récentes 
tendances en matière de jardinage. 
 
Bien qu’une seule parution par année soit prévue, le magazine Vert® se distingue par 
un contenu numérique renouvelé toutes les semaines qu’il présente sur le site 
dujardindansmavie.com. Considéré comme l’une des plateformes numériques sur le 
jardinage et l’art de vivre à l’extérieur les plus complètes au Québec, le portail présente 
entre autres des trucs d’experts, des conseils pour le potager, des projets brico et des 
aménagements inspirants, pour une expérience bonifiée qui se poursuit en ligne tout au 
long de la saison. 
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Source : Table filière de l’horticulture ornementale du Québec  
 (dujardindansmavie.com) 

 
Pour information et entrevues : Nathalie Deschênes 
 450 230-3293 
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