
NOUVEAU

WEBSÉRIE
Suivez Taïna  
dans ses aventures 
qui la mèneront 
à découvrir tous 
les bienfaits et  
plaisirs du jardin !
• Production originale 

de 8 capsules promotionnelles
• 60 secondes « top chrono »
• Conseils d’experts  

de l’industrie
• Promotion intensive  

durant 10 semaines,  
sur le Web et à la télé

La campagne 2016

Une présentation de

La campagne « Mettez du jardin dans votre vie » sera de retour en 
force en 2016, pour une 5e année consécutive ! Jeunes, moins jeunes, 

néophytes et passionnés, dans une cour, en ville ou sur un balcon, 
c’est tout le Québec qui sera invité à mettre du jardin dans sa vie !

Taïna Lavoie
Animatrice TV-Radio



FACEBOOK
Stratégie intensive durant 

tout l’été
Concours, publicités, vidéos

Déjà, plus de 
5500 FANS !

GRAND 
CONCOURS
• Distribution de 200 000 coupons dans 

les commerces des donateurs à travers 
tout le Québec. 

• Diffusion d’indices à repérer dans 
chaque épisode de la Websérie, pour 
encore plus de chances de gagner !

2 000 $ 
en prix

PUBLICITÉS 
TÉLÉ
Du jardin dans ma vie sera le fier présentateur  
d'Arrive en campagne :
• Nouvelle émission animée par Stefano Faita 
• Des familles urbaines découvriront l'industrie agroalimentaire 

du Québec à travers l'expérience de la vie à la ferme
• À TVA et CASA durant 10 semaines, dans toutes les régions
• Une plateforme exceptionnelle pour promouvoir la websérie !

PUBLICITÉS WEB
Publicité intensive sur diverses 

plateformes pendant 8 semaines

Casa, Clin d’œil, Cool,  
MOI&cie, Signé M,  

Les idées de ma maison,  
Chez soi, Coup de pouce, etc.

RELATIONS 
DE PRESSE

Reportages, chroniques 
et articles divers  

pour une couverture  
médiatique d’envergure

BONIFICATION 
SITE WEB

www.dujardindansmavie.com 
Nouveaux blogues des experts

10 articles sur les tendances  
de l’heure

Joignez-vous à plus de 450 entreprises et professionnels de l’industrie. 
Profitez des retombées de cette grande campagne !

Sur les ondes de

VISIBILITÉ  
INÉGALÉE

du jardin dans ma vie
2016


