
Le nouveau site Web  
[www.dujardindansmavie.com]  
est maintenant en ligne,  
marquant le lancement officiel  
de la grande campagne de promotion 
tant attendue de l’industrie ! 

Visant plus spécifiquement  
les 35 à 55 ans, la campagne  
de promotion se dévoilera  
sous différentes facettes tout au long  
du printemps, jusqu’en septembre. 

Le but de cette offensive médiatique  
est d’inviter tous les Québécois  
à découvrir les nombreux plaisirs  
et bienfaits associés au jardin  
et aux plantes, de partager leurs idées 
et de trouver l’inspiration pour mettre  
du jardin dans leur vie. 

Mettre du jardin dans sa vie,  
c’est y mettre du bonheur, du plaisir  
et de la santé ! 

La campagne  
« Mettez du jardin dans votre vieMD »  

est démarrée !

Tous les détails sur :



Télévision

Surveillez notre pub télé  
« Tout est tellement plus beau  
quand on met du jardin dans sa vie »  
sur les ondes de TVA et LCN,  
du 30 avril au 10 juin. 

Voici un bref aperçu de quelques-unes 
des émissions où vous pourrez voir  
notre publicité : Salut Bonjour, TVA 18h, 
Mon Plan Rona, Le tricheur,  
Par-dessus le marché, etc.

Site 
Internet

Le site [www.dujardindansmavie.com]  
présente différents jardins animés  
permettant aux consommateurs de trouver 
et partager des idées, des commentaires 
et des solutions tout en découvrant  
les bienfaits des plantes. 

La section centrale réfère  
les consommateurs aux professionnels  
et commerçants qui participent  
à la campagne, afin de trouver  
les produits et services dont ils ont besoin. 
Un grand calendrier des activités  
grand public (portes ouvertes, ateliers, 
conférences), référant encore une fois  
aux commerces participants, permet aussi 
aux consommateurs de trouver  
des ressources et de constater  
le dynamisme de l’industrie.

Site Internet
[dujardindansmavie.com]

Relations 
publiques

Une vaste opération  
de relations publiques sera 
organisée à travers le Québec  
afin de rejoindre les consommateurs 
en région, grâce aux médias locaux. 

Nos nouveaux porte-parole  
de la campagne : Véronique Pepin,  
Isabelle Caron, Sébastien Locas, 
Christian Brunet et Émilie Gabias  
seront au coeur de cette opération 
charme, ainsi que de la tournée  
des huit villes. (Voir page suivante)

Relations publiques

Médias
sociaux

Facebook et Twitter contribueront  
également à l’échange d’informations 
et d’expériences entre les consommateurs.

Médias sociaux

Tous les visuels contenus dans ces pages appartiennent à la campagne « Mettez du jardin dans votre vie MD » et il vous est interdit d’utiliser ou de modifier d’aucune façon ces images ou les éléments graphiques de la campagne, ou de les utiliser dans un contexte qui porterait préjudice à la campagne ou à la Table filière.

Voici la programmation de notre campagne pour le printemps 2012 :

Télévision



Trois 
grands

concours

Du 4 avril au 21 août, les consommateurs 
pourront embellir leur été et gagner  
des prix, grâce à Mettez du jardin  
dans votre vie MD ! 

Trois concours sur le Web  
ont été développés pour eux.  
Les détaillants participants recevront,  
avant la fin avril, une affiche imprimée  
du concours à mettre en magasin,  
ainsi que des coupons de participation  
pour leurs clients. Les entreprises  
de service et les autres donateurs  
qui le désirent recevront également  
des coupons pour leurs clients.  

En tout, c’est environ 300 000 coupons  
de promotion du concours et de la campagne 
qui seront distribués aux Québécois  
durant la saison !

Pour embellir votre été

Tournée
du Québec

Une grande tournée de promotion à travers le Québec permettra de rejoindre les consommateurs 
dans 8 grandes villes, près de leur milieu de travail, grâce à un « kiosque mobile » de 20 pieds, 

complètement aménagé. Cette offensive fera découvrir les messages de la campagne  
aux journalistes et au grand public. Les entreprises participant à la campagne recevront une 

invitation officielle au lancement dans chaque région. 

Venez nous rencontrer : Montréal (8 et 9 mai), Laval (10 et 11 mai),  
Longueuil (14 et 15 mai), Sherbrooke (16 et 17 mai), Gatineau (21 et 22 mai),  

Trois-Rivières (24 et 25 mai), Rimouski (29 et 30 mai) et Québec (31 mai et 1er juin).

Tournée du Québec : 8 villes visitées

À GAGNER : Un BBQ et la visite  
d’un traiteur qui cuisinera un repas  
pour 10 personnes.  
Prix d’une valeur de 2 000 $
COMMENT PARTICIPER : Les consommateurs 
devront demander un coupon de participation dans 
un commerce participant pour inscrire leur numéro 
sur dujardindansmavie.com.
 

Fin du concours le 6 août 2012. Grand tirage le 8 août 2012. Aucun achat requis.

Un TRaITeUR danS Mon jaRdIn

Tous les visuels contenus dans ces pages appartiennent à la campagne « Mettez du jardin dans votre vie MD » et il vous est interdit d’utiliser ou de modifier d’aucune façon ces images ou les éléments graphiques de la campagne, ou de les utiliser dans un contexte qui porterait préjudice à la campagne ou à la Table filière.

À GAGNER : La visite à domicile d’un paysagiste  
professionnel. Prix d’une valeur de 500 $
COMMENT PARTICIPER : Les consommateurs  
devront partager leurs idées dans un de nos jardins 
vivants sur dujardindansmavie.com.
 

Fin du concours le 6 août 2012 Grand tirage le 8 août 2012. Aucun achat requis.

Un PaySagISTe danS Mon jaRdIn

À GAGNER : Un des 10 bons d’achat  
de 100 $ échangeables  
dans les commerces participants.
COMMENT PARTICIPER :  
Les consommateurs devront partager 
une photo de leur jardin sur le mur  
de notre page Facebook. 
Fin du concours le 21 août 2012. Un tirage toutes les deux semaines  
jusqu’au 21 août 2012 inclus. Aucun achat requis.

Mon jaRdIn  
danS Ma vIe

Voici la programmation de notre campagne pour le printemps 2012 :




