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Nouvel	  outil	  qui	  annonce	  le	  retour	  du	  beau	  temps  
LANCEMENT DU MAGAZINE VERT 

 
Montréal, le 1er mai 2017 – Avec l’arrivée du printemps, nous avons tous envie, et même besoin de 
chasser la grisaille et de mettre un peu de couleurs dans notre vie. On a envie de passer plus de temps à 
l'extérieur et on cherche un peu partout de nouvelles idées pour aménager notre espace avec style et 
reprendre contact avec la nature. Bonne nouvelle ! C’est exactement ce que nous propose VERT, un tout 
nouveau magazine d’inspiration qui annonce le retour du beau temps. VERT est l’outil à se procurer pour 
découvrir les toutes dernières tendances en aménagement paysager, agriculture urbaine et verdissement. 
Développé dans le cadre de la campagne Mettez du jardin dans votre vie, l’exemplaire printanier est offert 
gratuitement dans la majorité des jardineries du Québec où on trouvera aussi les plantes et accessoires 
nécessaires pour réaliser nos projets.  

2017, l’année du « garden-tainment » soutenue par VERT 
Depuis plusieurs années, la pratique du jardinage est en pleine explosion au Québec, notamment avec 
l’intérêt grandissant des milléniaux pour l’agriculture urbaine. Une tendance qui gagne le cœur des 
Québécois et teinte leur mode de vie ! Cet engouement s’observe aussi dans plusieurs villes du monde et 
reflète la volonté grandissante des collectivités de protéger leur qualité de vie, leur environnement et leur 
santé.  
 
En pleine mutation, les modes de jardinage se transforment : agriculture urbaine, aménagements paysagers 
comestibles, toits verts, balcons, tables potagères, murs végétaux … tout peut désormais être végétalisé. 
On redécouvre également le jardin sous de nouveaux angles pour assouvir nos besoins d’évasion et de 
bien-être seul, en famille ou entre amis. Un souper convivial sur la terrasse, une soirée prolongée au coin 
foyer, un après-midi détente au soleil ou le sourire des enfants lors des premières récoltes. Le jardin est 
aujourd’hui une pièce de plus à la maison : on le soigne, on l’accessoirise, on le contemple, on le mange, on 
le vit ! 
 
VERT : moderne, actuel et avant-gardiste 
Le magazine VERT déborde d’idées rafraîchissantes, de projets simples et de sujets inspirants. 
❀ Réaliser des aménagements comestibles  
❀ Créer de l’ambiance au jardin pour des soirées entre amis 
❀ Devenir apiculteur urbain 
❀ L’abc du terrarium 
❀ Le Tiny Garden 
❀ Construire un jardin à la verticale ou une table potagère 
❀ Jardiner avec les enfants 

Le portail DuJardinDansMaVie.com 
Le magazine VERT propose également de nombreux extras web publiés sur le site 
DuJardinDansMaVie.com, l’une des plateformes numériques dédiées au jardin les plus complètes au 
Québec. Le portail présente des idées pour embellir la cour, verdir la terrasse et profiter des joies du 
jardinage. Au menu : Chroniques vidéos, photos inspirantes, articles sur les tendances de l’heure, projets 
déco, concours et bien plus. 
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Source : Table filière de l’horticulture ornementale du Québec 
 (dujardindansmavie.com) 
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