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À PROPOS DE LA JOURNÉE DES LIEUX 
PATRIMONIAUX DU CANADA 
Le 6 juillet, c’est la Journée des lieux patrimoniaux du Canada, une célébration nationale d’une 
journée pour encourager les Canadiens à visiter des sites historiques. Plus de 500 sites 
historiques participeront cette année en profitant des avantages d'une campagne de publicité 
nationale. Le but de la #JournéeLieuxPatrimoniaux est d’augmenter le nombre de visiteurs dans 
des sites historiques. Cela enrichit non seulement la vie des visiteurs de tous âges, mais ouvre 
également la porte à la découverte de nouveaux lieux. Nous espérons que les villes adopteront la 
#JournéeLieuxPatrimoniaux et coordonneront leurs efforts pour lier des événements qui 
amélioreront l'expérience des visiteurs. 
 

 
1)!TROUSSE DE RÉUSSITE RELATIVE À LA PROMOTION 

Les lieux patrimoniaux sont spéciaux. Ils nous aident à nous immerger dans l'histoire du Canada. 
Lorsque vous parlez de la #JournéeLieuxPatrimoniaux, il est important de dire pourquoi vous 
pensez que votre lieu historique est important et ce que la célébration signifie pour vous ! C'est la 
première étape pour engager avec le public. Nous croyons que chaque lieu historique du Canada 
a une histoire à partager et la #JournéeLieuxPatrimoniaux vous donne l'occasion de la raconter. 
 

 
Préparation : 

! Organiser des rencontres avec les médias de la région 
! Créer un événement Facebook 
! Se servir de la publicité traditionnelle 
! Communiquer avec vos abonnés via les médias sociaux 

 
 

! Organiser des rencontres avec les médias de la région 
Y a-t-il un journal local ou une station de radio ou de télévision dans votre région? Ce sont tous 
des médias qui peuvent vous aider à faire connaître votre participation à la Journée des lieux 
patrimoniaux du Canada. Si vous n’êtes pas certain de la personne à contacter, commencez par le 
rédacteur en chef ou l’agent des affectations d’un média. Ce sont eux qui attribuent les sujets aux 
journalistes et qui décident de ce qui sera publié ou diffusé. La plupart des médias affichent les 
coordonnées complètes de leur personnel sur leurs sites Web. Si vous organisez un événement 



!
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dans le cadre de la Journée des lieux patrimoniaux du Canada, assurez-vous de le mentionner 
dans votre courriel ou votre appel téléphonique à la rédaction. 
 

! Créer un événement Facebook 
Une façon facile de faire connaître la Journée 
des lieux patrimoniaux du Canada consiste à 
créer un événement sur Facebook. Vous 
pouvez le faire si vous avez une page Facebook 
pour votre site historique. Trouvez l’onglet « 
Événements » sur votre page. Après avoir 
cliqué sur l’onglet, cliquez sur « Créer un 
événement » pour ajouter des renseignements 
sur votre événement. Lorsque vous aurez 
terminé, Facebook affichera l’événement sur 
votre page afin que le public puisse le voir. Les 
membres du public qui voient votre événement 
peuvent même confirmer leur présence sur la 
page Facebook que vous avez créée. 

 
! Se servir de la publicité traditionnelle 

Dans les petites collectivités, la publicité traditionnelle fonctionne parfois mieux. Le bouche-à-
oreille ou les affiches accrochées sur des babillards peuvent être efficaces. Parlez à vos amis et à 
vos voisins de la Journée des lieux patrimoniaux du Canada et invitez-les à en parler à d’autres à 
leur tour. Si vous souhaitez utiliser des affiches, nous mettons à votre disposition les affiches 
officielles de la Journée des lieux patrimoniaux du Canada en format PDF dans l’onglet 
Ressources : historicplacesday.ca/fr/outils-et-ressources/. Vous pouvez imprimer les affiches et 
les utiliser à votre gré. 
!

! Communiquer avec vos abonnés via les médias sociaux  
Utiliser les outils ci-dessous pour promouvoir votre site historique sur Instagram, Twitter et 
Facebook.  
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2)!TROUSSE DE RÉUSSITE RELATIVE AUX MÉDIAS SOCIAUX 
Des plateformes comme Twitter, Facebook et Instagram sont de puissants moyens de rejoindre 
rapidement de nouveaux visiteurs.  
 
Utilisez-les pour faire connaître votre participation à la Journée des lieux patrimoniaux du 
Canada 2019 et communiquer des renseignements sur la Journée des lieux patrimoniaux du 
Canada, comme le site Web officiel (journeelieuxhistoriques.ca), votre site Web, votre adresse et 
vos heures d’ouverture la Journée des lieux patrimoniaux du Canada. C’est aussi un bon moyen 
de promouvoir le concours d’égoportraits (détails à journeelieuxhistoriques.ca). 
 
Gardez Le Contact 
Mentionner la Fiducie nationale du Canada sur Twitter, Facebook et Instagram, et utiliser les 
#mots-clics de la Journée des lieux patrimoniaux du Canada sont d’excellents moyens de vous 
faire remarquer… Nous partagerons vos publications ! 

•! Twitter: @fiducienatca / @nationaltrustca 
•! Facebook: Fiducie nationale du Canada / National Trust for Canada 
•! Instagram: @nationaltrustca 
•! LinkedIn : Fiducie nationale du Canada / National Trust for Canada 

 
Utiliser les logos officiels  
Nos logos sont disponibles pour être téléchargés et être 
superposés à vos publications sur notre site web, sous la 
page Outils et ressources. 
 
Utilisez ces mots-clics pour accroître la visibilité de votre contenu : 
 

! #JournéeLieuxPatrimoniaux 

! #patrimoinecanadien 

! #histoireduCanada 

! #VisiterDécouvrir 

! #histoirecanadienne 

 

! #lieuxhistoriques 

! #siteshistoriques 

! #patrimoine 

! #patrimoineduCanada 

! #unsitesonhistoire 
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Exemples de publications 
Utilisez les publications suivantes (ou composez les vôtres) pour faire connaître votre 
participation à la journée sur les médias sociaux. 
 
Twitter : 

! Le 6 juillet, des milliers de Canadiens célébreront la #JournéeLieuxPatrimoniaux en 
visitant des lieux patrimoniaux partout au pays. Participez à la célébration à [lieu 
historique]. Pour plus d’informations, rendez-vous à journeelieuxhistoriques.ca! 
@fiducienatca 
 
! Le 6 juillet 2019, c’est la #JournéeLieuxPatrimoniaux du Canada! Joignez-vous à nous 

pour célébrer l’histoire riche et diversifiée du Canada, dans des sites historiques partout 
au pays. Il y a plus de 12 000 $ en 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 

#JournéeLieuxPatrimoniaux du Canada le 6 juillet! Nous allons célébrer... Et vous? 
Renseignez-vous sur cette journée spéciale à journeelieuxhistoriques.ca! @fiducienatca 
 
! Aujourd’hui, c’est la Journée des lieux patrimoniaux 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 #JournéeLieuxPatrimoniaux, et vous 
pourriez gagner $$$! @fiducienatca 

 
Facebook/ Instagram : 
N’oubliez pas de mettre de belles photos de votre site et d’identifier la Fiducie ! 
@nationaltrustca 
 

! Le 6 juillet, des milliers de Canadiens célébreront la #JournéeLieuxPatrimoniaux du 
Canada en visitant des sites historiques partout au pays. Faites-en une belle sortie 
familiale et joignez-vous à nous pour la célébration! Pour plus d’informations, 
rendez-vous à journeelieuxhistoriques.ca! @nationaltrustca 
 
! Le 6 juillet, c’est la #JournéeLieuxPatrimoniaux du Canada, une journée pour 

célébrer et mieux connaître l’histoire riche et diversifiée du Canada. Comme le nôtre, 
de nombreux sites 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 plus d’informations, rendez-vous à journeelieuxhistoriques.ca! 
@nationaltrustca 

 
! Aujourd’hui, c’est la #JournéeLieuxPatrimoniaux 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 #JournéeLieuxPatrimoniaux, et 
vous pourriez gagner 1 000 $ ! @nationaltrustca 


