
 

 

 Trousse à outils pour les listes de visites 
 

Êtes-vous un guide touristique naturel qui aimez partager vos lieux historiques, vos souvenirs et 

vos expériences de voyages favoris avec vos amis et votre famille? Est-ce que vous souhaitez 

découvrir une nouvelle manière amusante de présenter votre lieu historique? Vous pouvez 

maintenant utiliser la fonction #Listedevisites sur le site Web #Journeelieuxpatrimoniaux. 

 

Encouragez votre public à créer une #Listedevisites qui comprend votre lieu historique. Ils 

pourraient gagner l’un de nos prix de 250 $, et aider votre site à gagner un grand prix d’une 

valeur de 5 000 $! 

 

Exemples de messages  

Voici quelques exemples de publications pour vos médias sociaux que vous pouvez utiliser pour 

promouvoir le programme :  

 

• Adorez-vous visiter [nom de votre lieu historique]? Partagez votre expérience avec 

d’autres sur #Listedevisites et obtenez la chance de gagner 250 $! 

https://historicplacesday.ca/fr/concours-de-listes-de-visites/ ##Journeelieuxpatrimoniaux 

 

• Vous pouvez créer une #Listedevisites comprenant vos lieux historiques canadiens 

favoris (aimez-nous! *toux toux*) et obtenez la chance de gagner 250 $. Tous les lieux 

que vous entrez pourraient aussi gagner de l’argent! Fin du concours le 31 août. 

https://historicplacesday.ca/fr/concours-de-listes-de-visites/ ##Journeelieuxpatrimoniaux 

 

• Inspirez vos amis à visiter [nom de votre lieu historique] et d’autres grands lieux 

historiques canadiens en créant une #Listedevisites. Participez avant le 31 août pour 

obtenir une chance de gagner 250 $; en nous incluant, nous pourrions aussi gagner de 

l’argent! https://historicplacesday.ca/fr/concours-de-listes-de-visites/ 

##Journeelieuxpatrimoniaux 

 

• Vous souhaitez participer à une activité amusante qui pourrait nous permettre à tous les 

deux de gagner de l’argent? Vous pouvez nous inclure dans votre #Listedevisites à côté 

d’autres grands lieux historiques canadiens et partager vos envies de voyager. Participez 

avant le 31 août pour #Journéelieuxpatrimoniauxhttps://historicplacesday.ca/fr/concours-

de-listes-de-visites 

 

• Est-ce que vous visiteriez ou bien retourneriez à [nom de votre lieu historique]? Partagez 

votre expérience ou votre rêve concernant la visite en créant une #Listedevisites! Oh, et 

avons-nous mentionné qu’il y a des prix à gagner pour vous et les lieux historiques que 

vous incluez? https://historicplacesday.ca/fr/concours-de-listes-de-visites/ 

##Journeelieuxpatrimoniaux 
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