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À PROPOS DE LA JOURNÉE DES LIEUX 
HISTORIQUES DU CANADA

Le 7 juillet, c’est la Journée des lieux historiques du Canada, une 
célébration nationale encourageant les Canadiens à visiter des 
lieux historiques.

La Fiducie nationale du Canada, en collaboration avec Parcs 
Canada, a lancé cette célébration pour vous amener davantage 
de visiteurs.

POURQUOI UTILISER LES MÉDIAS SOCIAUX 
POUR CETTE JOURNÉE?

Des plateformes comme Twitter, Facebook et Instagram sont de 
puissants moyens de toucher rapidement de nouveaux visiteurs. 
Utilisez-les pour :
• faire connaître votre participation à la Journée des lieux historiques du 

Canada 2018;
• communiquer des renseignements sur la Journée des lieux historiques du 

Canada, comme le site Web officiel (journeelieuxhistoriques.ca), votre 
site Web, votre adresse et vos heures d’ouverture la Journée des lieux 
historiques du Canada;

• promouvoir le concours d’égoportraits (détails à  
journeelieuxhistoriques.ca).

Utilisez ces mots-clics pour accroître la visibilité de votre contenu :

• #JournéeLieuxHistoriques
• #patrimoinecanadien
• #histoireduCanada
• #VisiterDécouvrir
• #histoirecanadienne

• #lieuxhistoriques
• #patrimoine
• #patrimoineduCanada
• #unsitesonhistoire
• #célébrerhistoire
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EXEMPLES DE GAZOUILLIS
Utilisez les gazouillis suivants – ou composez les vôtres – pour faire 
connaître votre participation à la Journée

• Le 7 juillet, des milliers de Canadiens célébreront la 
#JournéeLieuxHistoriques en visitant des lieux historiques partout au pays. 
Participez à la célébration à [lieu historique]. Pour tout savoir, rendez-vous 
à journeelieuxhistoriques.ca! @fiducienatca

• Notez bien cette date : le 7 juillet 2018, c’est la #JournéeLieuxHistoriques 
du Canada! Joignez-vous à nous pour célébrer l’histoire riche et diversifiée 
du Canada, dans des lieux historiques partout au pays. Il y a d’ailleurs des 
prix à gagner! Pour tout savoir, rendez-vous à journeelieuxhistoriques.ca!  
@fiducienatca

• Visitez notre site et découvrez l’histoire riche et diversifiée du pays lors de la 
#JournéeLieuxHistoriques du Canada le 7 juillet! Nous allons célébrer... Et 
vous? Renseignez-vous sur cette journée spéciale à journeelieuxhistoriques.
ca! @fiducienatca

• Aujourd’hui, c’est la Journée des lieux historiques du Canada! Célébrez 
avec nous l’histoire riche et diversifiée du Canada. Prenez un égoportrait 
ici et mettez-le sur Twitter, Facebook ou Instagram avec le mot-clic 
#JournéeLieuxHistoriques, et vous pourriez gagner $!

GARDEZ LE CONTACT
Mentionner la Fiducie nationale du Canada sur Twitter, Facebook 
et Instagram, et utiliser les mots-clics de la Journée des lieux his-
toriques du Canada sont d’excellents moyens de vous faire remar-
quer – nous retransmettrons et partagerons probablement vos bil-
lets!
• Twitter: @fiducienatca / @nationaltrustca
• Facebook: Fiducie nationale du Canada / National Trust for Canada –  

@NationalTrustCanada
• Instagram: @fiducienatca / @nationaltrustca



EXEMPLES DE BILLETS FACEBOOK/INSTAGRAM
Vous avez besoin d’inspiration? Utilisez à volonté ces exemples 
de billets Facebook et Instagram pour faire connaître votre 
participation à la Journée des lieux historiques du Canada. 
N’oubliez pas de mettre aussi de belles photos!

• Le 7 juillet, des milliers de Canadiens célébreront la 
#JournéeLieuxHistoriques du Canada en visitant des lieux historiques 
partout au pays. Nous célébrerons quant à nous en tant que lieu historique 
participant officiel. Faites-en une belle sortie familiale. Pour tout savoir, 
rendez-vous à journeelieuxhistoriques.ca! 

• Notez bien cette date! Le 7 juillet 2018, c’est la #JournéeLieuxHistoriques 
du Canada, une journée pour célébrer et mieux connaître l’histoire riche 
et diversifiée du Canada. Comme le nôtre, de nombreux lieux historiques 
participent, partout au Canada. Venez célébrer avec nous! Et en passant : 
il y a un concours d’égoportraits, et vous pourriez gagner 1000 $! Pour tout 
savoir, rendez-vous à journeelieuxhistoriques.ca! 

• Aujourd’hui, c’est la #JournéeLieuxHistoriques du Canada! Venez 
célébrer avec nous l’histoire riche et diversifiée du Canada. Prenez un 
égoportrait ici et mettez-le sur Twitter, Facebook ou Instagram avec le 
mot-clic #JournéeLieuxHistoriques, et vous pourriez gagner $ 1000!
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La Journée des lieux historiques du Canada a bénéficié d’une 
énorme visibilité en ligne en 2017

• Impressions publicitaires en ligne : 1 016 014


