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LA CAMPAGNE 
QUI FAIT FLEURIR 
L’INDUSTRIE

2017
27O Entreprises 
participantes

=
budget de 
512 OOO $



MAGAZINE 

Le magazine 
le plus distribué 
ce printemps au 

Québec
 

1,5 million 
de lecteurs
 

Tirage inégalé  
DE 600 000 
EXEMPLAIRES
 

5 CAHIERS RÉGIONAUX  
pour les annonceurs

locaux



MAGAZINE 
Un mode de distribution unique

3OO OOO copies 
offertes gratuitement
aux lecteurs dans les jardineries participantes

 

165 POINTS 
DE DISTRIBUTION
 

3OO OOO copies 
Envoyées par la poste
 

Maintenant offert  
GRATUITEMENT 

EN LIGNE



TÉLÉVISION
Offensive publicitaire d’envergure à TVA

48 679 OOO
impressions
 

4,5 millions 
de téléspectateurs
 

67 %  
DE LA POPULATION 

REJOINTE
 

74 % 
sont propriétaires



Offensive publicitaire d’envergure à TVA
TÉLÉVISION

98 occasions payantes
+

168 en boni
=

266 occasions 
diffusées

 

FRÉQUENCE : 10,8 
plus de la moitié  
de la population  

québécoise rejointe 
près de 11 fois !
 

VALEUR : 
Plus de  

25O OOO $

https://www.dropbox.com/s/k210yyzfd6kxifu/FAFARD_15S_Fafard_web-720.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k210yyzfd6kxifu/FAFARD_15S_Fafard_web-720.mp4?dl=0


SITE WEB

Site Web 
complètement 

revampé
 

Nouvelle plateforme 
de type “magazine”

 

Articles regroupés 
par catégorie :

TENDANCES
COMMENT FAIRE
À VOS POTAGERS

DIY
 

CHRONIQUES VIDÉOS
DES PORTE-PAROLE



SITE WEB

Jusqu’à

46 5OO sessions et

165 OOO pages vues
par mois

 

 20 % d’augmentation 
des sessions

 

60 % 
plus de pages vues

23 % d’augmentation 
de la durée des visites
 

3,54 pages vues par session
2,22 minutes de durée moyenne 



SITE WEB

Version adaptive 
améliorée

 

Explosion 
du trafic 
en mobile
 

+ 40 % 
sur mobile

 

+ 35 % 
sur tablette



CONCOURS GOÛTEZ AUX PLAISIRS DU JARDIN

– CONCOURS –

Goûtez 
aux plaisirs 

du jardin

2 OOO $ 
à Gagner

Date limite le 31 août 2017 
Tirage le 5 septembre 2017

Pour participer, demandez 
votre code promotionnel 

à la caisse et inscrivez-le sur

Date limite le 31 août 2017.
 Tirage le 5 septembre 2017.  Aucun achat requis.

 Détails et règlements sur dujardindansmavie.com. 

Obtenez 4 chances 
de gagner 1 000 $ en ligne grâce à :

CODE PROMOTIONNEL :

Pour participer, inscrivez votre code promotionnel sur : 
dujardindansmavie.com/concours

– CONCOURS –

Goûtez aux plaisirs 
du jardin +4 CONCOURS 

BONUS
– CONCOURS –

Goûtez 
aux plaisirs 

du jardin

2 OOO $ 
à Gagner

2OO OOO 
COUPONS 
distribués 
par les marchands
 

15 OOO 
participants
 

UNE BELLE 
BASE DE DONNÉES 

ACCESSIBLE 
aux entreprise participantes



CONCOURS ANNONCEURS

Plus de

39 OOO
participants 
aux 5 concours

4 Concours WEB 
annonceurs
 

25 000 participations 
35 000 vues

Publicité en rotation 
sur l’accueil du site Web
 

Promotion sur 
les réseaux sociaux

414 774 
impressions

2831 
partages



CONCOURS PARTENAIRE



INFOLETTRE
INFO TENDANCES-JARDIN

1OO OOO 
Abonnés
 

50 % TAUX D’OUVERTURE
 

Plus de 6 500 pages 
vues par édition
 

6 éditions par an
 

VISIBILITÉ
Espaces publicitaires  
pour les annonceurs



FACEBOOK

PORTÉE TOTALE

9 Millions 
de personnes
 

8 6OO FANS
 

976 239 
mentions J’aime
 

196 % d’augmentation 
du nombre de sessions 

en 2017



FACEBOOK
Campagnes publicitaires variées



RELATIONS DE PRESSE

Immense 
succès  

dans les médias
 

Plus de 
28,5 millions

d’impressions
 

50 reportages
 

Valeur publicitaire 
0,66 $ du mille

ACCUEIL

À PROPOS DE NOUS



AGENCE BOOMERS



LIVRES



MUSIQUE



IDÉESCADEAUX



COIN GRANDPARENTS



NOUS JOINDRE

Le Magazine VERT 5 mai 2017  André Maccabée

Le magazine Vert : Avec l’arrivée du printemps,
nous avons tous envie, et même besoin de
chasser la grisaille et de mettre un peu decouleurs 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 nouveaumagazine d’inspiration qui annonce le retour du

beau temps. VERT est l’outil à se procurer pour
découvrir les toutes dernières tendances enaménagement 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

27 - CULTURE

La déco en bref
Coup de coeur Pour accompagner les hot-dogs et les burgers de l’été, rien ne remplace de

bonnes frites croustillantes! L’Actifry Exress permet de faire des...

jeu., 01 juin 2017

Page précédente Page suivante

27 - CULTURE Menu
Page d'accueil Écrivez quelque chose sur cette Page...

Voir tout

Photos

Voir tout

Vidéos

Publications

Horizon FM 95,5

Entrevue aujourd'hui avec Vince Blackburn, le bassiste de Final State!16h30 à Planète Horizon

3 min · 

Confidentialité · Conditions d’utilisation · Publicité ·  · Cookies · PlusFacebook © 2017

Station de radio

Sondage

Applications

Publications des visiteurs

Hyacinthe Kossou
28 avril, 06�18

Bonjour Je M'apel Hyacinthe Depuis Le BeninSvp Esque Je Peu Avoir Le Numero De Leonard

J’aime · Commenter

Raymonde Caron
21 avril, 08�04

La réponse de l'énigme de mercredi était quoi?

J’aime · Commenter

Sébastien Boucher
5 avril, 13�00

J’aime · Commenter

Fleurs de rêve, Dégelis
Entreprise locale

Metro Marche du Te…
Boucherie

Info Dimanche
Société de
médias/d’actualités

D’autres personnes aiment également

J’aime

J’aime

J’aime

Cuisine futée

Maxime Landry

La Ressource

Pages aimées par cette Page

J’aime

J’aime

J’aime

Français (France) · English (US) · Español · Português (Brasil) · Deutsch

Choisir sa pub

Maxime Landry a chanté lors de la conférence de pres…

Caroline Lavertu a lancé un d… Prise 2 du Défi de Sébastien …

18 7

3 3
4 1

VOS PAGES

CONTACTS

Marie Morneau Communic…

Christopher Lalonde

Paul‑Christian Nolin

Daniel Roussel

Louis Brunelle

Rechercher

Groupes de vente près de chez vous

Les pac facebook québec
3 amis · 19 793 membres S’inscrire

Pour mettre de la couleur dans ce printemps gris, à11h30 nous parlerons nouveautés et tendanceshorticoles avec Mélanie Grégoire, chroniqueusehorticole. Il sera aussi question du nouveaumagazine «Vert» et du site webdujardindansmavie.com

Horizon FM 95,5
J’aime cette Page · 1 h ·  

   Commenter    Partager

33

1 partage

Votre commentaire...

J’aime



MAGAZINE Orange
Pour terminer la saison en beauté…

Magazine 
numérique 

gratuit  
 

campagne 
de promotion 

sur le web
 

Offert en primeur 
aux clients 

des annonceurs
 

Pour prolonger 
la saison



MAGAZINE Orange
Idées | Inspiration | Recettes | Déco

L’automne, c’est le temps de l’année où le paysage arbore des couleurs magnifiques.  
Pourquoi ne pas intégrer dans votre décor les merveilles que vous offre la nature en  
réalisant une couronne ? Voilà une activité intéressante à faire en famille ou entre amis.  
Un peu d’imagination… et le tour est joué !

PAR CHRISTIAN DUFRESNE, AGR.

Faites vos provisions !
Toute l’année durant, récoltez les matériaux trouvés ici et là 
dans les parcs, les bois et les espaces verts : branches, cônes 
de conifère, écorces d’arbre, vieilles racines, glands, noix, marrons 
ou tout ce qui a une forme et une couleur intéressantes.

Une idée originale : pourquoi ne pas profiter de la corvée  
du nettoyage de votre terrain pour organiser une chasse  
au trésor avec les enfants afin de trouver des éléments 
naturels pour la création des couronnes ? Vos petits 
explorateurs apprendront ainsi à observer la nature  
et seront fiers de partager leurs découvertes.

Conservez les fruits des pavots et des lotus, les fleurs 
séchées des graminées et les bouquets de fleurs de lavande 
ou de fines herbes. Vous pouvez aussi garder les branches 
rouges de cornouiller, les fleurs d’hydrangée et toutes  
les feuilles d’érable et de chêne que vous ferez sécher  
et onduler : ce butin vous sera très utile pour  
vos compositions. 

Le matériel nécessaire
Pour la base de votre couronne, il existe chez les fournisseurs 
de matériel d’artisanat ou les jardineries des structures 
métalliques ou en tiges de vigne. Ces bases peuvent aussi 
être facilement confectionnées à la maison avec de vieux 
cintres ou en récoltant les longues branches de vigne 
sauvage. Il suffit de laisser sécher celles-ci autour  
d’un contenant circulaire de la grosseur désirée. 

Vous aurez aussi besoin des quelques accessoires ou outils 
suivants : un coupe-broche, une pince à long bec, des ciseaux, 
une petite scie, des broches de toutes couleurs et grosseurs, 
du raphia naturel, coloré ou armé, des rubans, de la corde  
et de la colle chaude ou imperméable. 

LA MARCHE À SUIVRE
Une couronne,  
ça se réalise par étape ! 

ÉTAPE 1   
Attachez un peu partout autour  
de la structure nue des bouts de 
raphia ou des broches qui serviront  
à fixer les éléments décoratifs.

ÉTAPE 2 
Habillez la structure avec de la 
mousse séchée et/ou des feuilles 
mi-séchées (pour leur flexibilité)  
que vous fixerez à la structure  
en enroulant de la broche fine  
ou de la corde tout autour.

ÉTAPE 3  
Donnez du volume à votre création 
par l’ajout de fagots de petites 
branches avec des feuilles plus libres 
et d’écorces d’arbre que vous pourrez 
fixer en place à l’aide des broches 
disposées à l’étape 1.

ÉTAPE 4 
Ajoutez les éléments décoratifs  
que vous souhaitez : fleurs, cônes, 
glands, personnages, articles  
de décoration, etc. Plusieurs 
composantes peuvent être collées  
ou brochées ensemble préalablement. 
Fixez ensuite à la couronne  
ces petits groupes d’éléments 
préassemblés à l’aide des broches.

POUR UN RÉSULTAT UNIQUE : 
laissez-vous guider par le  
mouvement naturel de la couronne  
et n’hésitez pas à y apporter  
votre touche personnelle !

Couronne des champs 
LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Le fond :
°  couronne de branches de vigne

° feuilles séchées 

°  cônes de conifères  
(collés et brochés)

Les accessoires :
° plumes

° épis de graminée

° glands de chêne 

°  petites citrouilles et courges 
(naturelles et périssables  
ou artificielles) 

°  baies sur tige (naturelles et 
périssables ou artificielles)

Couronne des bois
LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Le fond :
°   couronne de branches  

de vigne 

°  cônes de conifère  
(collés et brochés)

Les accessoires :
°  fruits de lotus

°  glands de chêne

°  feuilles séchées  
ou artificielles

°  pommes, baies sur tiges  
et noix (naturelles et 
périssables ou artificielles)

°  branches flexibles

Couronne des récoltes
LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Le fond :
°  couronne de branches  

de vigne ou de branches  
de cornouiller rouge 

Les accessoires :
°  branches de baies artificielles

°  branches de cornouiller rouge

°  feuilles de lierre artificielles

3 COURONNES D’AUTOMNE
Qu’elle soit naturelle, plus sophistiquée, ludique, amusante ou thématique,  
la couronne est un élément déco invitant. Pour vous inspirer lors de vos prochaines 
sessions de création, voici trois modèles de couronne simples à fabriquer.

Une couronne gourmande
Qui a dit que les couronnes ne servaient qu’à être suspendues aux portes 
d’entrée des maisons ? Détrompez-vous : elles peuvent aussi faire de 
magnifiques centres de table ! En cette période des récoltes, profitez-en 
pour réaliser la couronne gourmande qui figure à la une de notre 
magazine. Radis, tomates, petites citrouilles ou courgettes, piments, 
rabioles et artichauts : tous les légumes de saison peuvent être mis  
en vedette. Cette couronne ne se conservera certes pas très longtemps, 
mais aura assurément un effet monstre sur votre table lors d’une fête.PH
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COURONNES D'ABONDANCE

CULTIVER  son  AIL
au ja rdin

Un jeu d’enfant !
La culture de l’ail est facile, pour autant que vous appliquiez  ces quelques conseils. 

+  Comme les tulipes, plantez votre ail à la mi-octobre, pour une récolte vers la fin du mois de juillet suivant.
+  Semez les gousses à environ 6 à 8 cm de profondeur et laissez  15 cm entre chacun des plants. Vous souhaitez réaliser plusieurs rangs ? N’oubliez pas de laisser au moins 30 cm entre chacun  de ceux-ci.

+  Ajoutez des mycorhizes (des champignons mycorhiziens  qui favorisent la croissance des plantes) ou un engrais naturel avant de déposer la gousse au fond du trou, la pointe vers  le haut. Et recouvrez de terre. 

Protégez-les du froid
Comme plusieurs d’entre nous, l’ail n’aime pas les grands froids d’hiver ! Vous aurez donc tout avantage à bien protéger votre culture avec du paillis, de la paille ou des feuilles mortes. Ce type de paillis permettra aussi de retenir l’eau l’été venu et de réduire la prolifération de mauvaises herbes.  

UN PETIT  
COUP DE POUCE
Une étape importante, à la fin juin, est de couper les fleurs d’ail  (elles sont excellentes à consommer). Vous obtiendrez ainsi de plus  gros bulbes. 

Assurez-vous aussi de bien désherber votre jardin, car l’ail  est peu compétitif et perdra  en vigueur si d’autres plantes l’envahissent. Et pour la récolte,  il suffit de procéder délicatement avec une bêche. 

Faites ensuite sécher les bulbes  au moins trois semaines dans un endroit bien aéré. Accrochez-les sous un toit de galerie par exemple.  Ça éloigne les vampires !  Coupez les tiges à 2,5 cm du bulbe  et les racines à 1 cm. Enlevez  les premières pelures séchées  pour obtenir un bulbe parfait  et prêt à incorporer dans  
vos recettes préférées.

La nature est généreuse. La preuve ? L’automne venu, vous pouvez diviser  
vos bulbes d’ail en autant de caïeux (gousses) qu’ils contiennent pour  
les ressemer dans votre jardin. Comme par magie, ils seront prêts à savourer  
à la fin de l’été prochain !
PAR SERGE PAGEAU 
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On cultive au Québec près de 50 variétés d’ail, dont le goût, la couleur, la grosseur et la durée de conservation sont différents. La variété la plus commune (connue pour sa rusticité) est la Music. Cet automne,  au jardin, pourquoi ne pas faire preuve d’audace et semer plusieurs variétés  ? Vous en trouverez certaines en jardinerie ou directement chez les producteurs (consultez le site www.ail.quebec  pour plus d’information).

32     dujardindansmavie.com
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CULTIVER SON AIL AU JARDIN

Potager  
d’automne 
EN TOUTE SIMPLICITÉ 

L’été tire à sa fin et, peu à peu, le potager se vide. Les pois et les laitues ont été cueillis  
et comme vous récoltez les betteraves et les carottes au fur et à mesure de vos besoins,  

leur espace se libère aussi. Pourquoi ne pas combler le vide avec des plantes à maturation 
rapide qui donneront de délicieux légumes frais avant l’arrivée des grands froids ?

PAR LARRY HODGSON

AVEC LES LÉGUMES 
DÉJÀ PRÉSENTS 

DANS VOTRE 
POTAGER D’ÉTÉ, 

DONT L’ABONDANCE 
SURPREND BIEN 

SOUVENT EN 
SEPTEMBRE, ET CEUX 

QUE VOUS SÈMEREZ 
À L’AUTOMNE, VOUS 

AUREZ DE QUOI 
GARNIR VOTRE TABLE 
JUSQU’EN OCTOBRE, 

ET PARFOIS  
MÊME JUSQU'EN 

NOVEMBRE !

VRAIMENT TRÈS FACILE
Cultiver des légumes en fin d’été n’est  
pas plus compliqué que de les semer au 
printemps. Il faut des semences (toujours  
en vente en jardinerie !), une binette pour 
tracer un sillon et un peu de compost,  
voilà tout. 

Il y a même de nets avantages à cultiver  
des légumes à l’automne. Le climat québécois 
étant souvent complice à cette saison,  
le sol est encore chaud, ce qui stimule  
une germination plus rapide, mais les risques  
de canicule, qui nuisent à la croissance et 
même au goût des légumes, s’amenuisent.  
La pluie vient souvent à point et, même  
si elle manque à l’appel, le sol s’assèche 
moins rapidement sous les nuits fraîches  
de l’automne, réduisant les besoins  
en arrosage. 

Vous remarquerez aussi moins de dommages 
aux plantes, car le cycle de croissance de 
plusieurs insectes ravageurs est terminé.  
En prime : il y aura moins de mauvaises 
herbes, car plusieurs ne germeront pas sous 
les journées décroissantes de l’automne. 

Il faut quand même tenir compte du fait  
que les légumes-fruits (tomates, poivrons, 
haricots à rame, etc.) sont à leurs hauteur  
et largeur maximales à l’automne et jettent 
plus d’ombre qu’ils ne le faisaient au 
printemps. Il faut éviter de semer là où  
il n’y a pas au moins quatre heures de soleil 
quotidiennement et, de préférence, six. 

Comme le sol risque d’être un peu épuisé en 
cette saison, ayant déjà nourri une première 
génération de légumes, il est sage d’ajouter 
un peu de compost au sol (un compost 
maison ou du vermicompost, les deux étant 
extra riches en minéraux).
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TITRE DE DOSSIER

Sujets 
inspirants 
pour savourer 

l’automne
 

Potager d’automne
Marinades minutes

Aménagements  
pour repousser l’hiver

Cultiver son ail au jardin
Cour à faire rêver

Bulbes de promesses fleuries
Couronnes d’automne

Et plus encore !



CAMPAGNE 2018
La stratégie

Étape 2

Magazine
Tirage record 
de 600 000 

exemplaires

Étape 4

Grand concours
Du jardin 

dans ma ville 
mobilisation citoyenne 

Étape 1

Télévision 
4,2 millions 

de téléspectateurs 
rejoints

Étape 3

Web
Offensive publicitaire 
et explosion du trafic



Merci !


