
Pour la 4e année consécutive, la campagne a fait rayonner 
l'horticulture ornementale à travers tout le Québec ! 



Stratégie 2.0  
•   Site web 
•   Médias sociaux 
  

LA CAMPAGNE 2015 

Publicité 
•  Radio  
•  Magazines 
•  Web 

Concours 
•  Chez les commerçants 
•  À la radio 
•  Dans les municipalités  



RADIO 

 
 

Messages promotionnels  
aux heures de grande écoute 

 
 

Sur tout le Québec 
Montréal – Québec – Outaouais 

Sherbrooke – Trois-Rivières  
Saguenay - Rimouski 



MAGAZINES 



Grande campagne web sans précédent ! 
  

Mettez du jardin dans votre vie 
s'est fait voir par plus de  
850 000 internautes ! 

WEB 

Publicités sur : Radio-Canada, Tou.tv, 
Châtelaine, Lou Lou, 7 Jours, CASA, Chez soi, 
Clin d'oeil, Lundi, Les idées de ma maison, 
MOI&cie, Yoopa, L'actualité, Santé chez nous, 
Miam !, Chez Maya, Recettes québécoises, et 
plus encore… 



CONCOURS CHEZ LES MARCHANDS 

5 000$ pour embellir votre cour 

•  200 000 coupons  
    distribués dans les  
    commerces des donateurs 

•  200 affiches 
 
•  Grand tirage :  
    2 septembre 2015 
 



CONCOURS CHEZ LES COMMERÇANTS 
 
 
Pas besoin de  
s’en occuper,  
les clients  
s’inscrivent  
en ligne! 
 
Une belle base  
de données 
accessible 
aux entreprises 
participantes... 
 
 



CONCOURS POUR LES MUNICIPALITÉS 

Concours 
pour les 
municipalités 
en  
collaboration          
avec           



2 grands prix:  
 

Réalisation de 2 projets   
d’aménagement paysager  
d’une valeur de 15 000$  

chacun 
  

Les projets ont été réalisés  
en 2015 par l’équipe  

Mettez du jardin dans votre vie  
 

CONCOURS Du jardin dans ma ville 

Fonctionnement:  
 

Les municipalités Fleurons  
ont déposé en 2014  

leur candidature sur le site  
dujardindansmavie.com 

 
Les citoyens ont voté 

pour leur projet préféré 
sur le site web  

 



  

Les municipalités  
participantes 

ont reçu 
une trousse d’outils  

promotionnels 

CONCOURS Du jardin dans ma ville 



• 51 projets 
soumis en 2014 

• 2 gagnants: Ste-
Sabine de 
Bellechasse et 
Marieville 

• 2 projets réalisés 
en 2015 

Un taux de participation impressionnant 



  
STE-SABINE 

Importante mobilisation citoyenne : 
 

Le projet a reçu plus de 800 votes alors que la municipalité compte 385 habitants 

•  Plantation d’arbres 
•  Haies  
•  Rocailles d'arbustes et 

vivaces 
•  Zones gazonnées 
 



  
Du jardin dans ma ville 

Excellente couverture de presse ! 



STRATÉGIE 2.0 
Mises à jour constantes et d’excellentes statistiques ! 



NOUVEAUTÉS SITE WEB 

10 nouveaux 
articles 
sur les tendances 
de l'heure ! 
 
Rédigés par les  
5 porte-paroles 
de la campagne. 
  



NOUVEAUTÉS SITE WEB 
25 nouvelles fiches de 
plantes à découvrir : 
 
•  Jardin d’eau 
•  Jardin familial 
•  Jardin urbain 
•  Jardin des saveurs 
•  Jardin intérieur 



Bottin des  
entreprises  
participantes 

SITE WEB 



 
 

Facebook  
Mettez du jardin  
dans votre vie 
 
Photos,  
partage de  
conseils et  
recettes entre  
amoureux du  
jardinage 
 
Actuellement  
plus de  
5322 fans 
 

MÉDIAS SOCIAUX 



De retour �
en 2016!�


