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La Fiducie nationale du Canada
Un organisme de bienfaisance national qui mène et inspire l'action pour des lieux qui comptent.

Nous offrons la formation, les outils et le soutien pour aider les communautés à donner vie au patrimoine.



Journée des lieux patrimoniaux 2020

● Plus de 477 lieux historiques ont participé
● 2 millions d'impressions ont été réalisées 

via les médias
● 4,6 millions de Canadiens ont été rejoints 

via les médias sociaux
● 93 % des lieux historiques ont dit qu'ils 

participeraient à nouveau.
 

Ce projet est rendu possible en partie grâce au 
soutien de l'Agence Parcs Canada



This project is made possible in part with 
support from Parks Canada Agency



Qu’est-ce qui motive les 
jeunes?

Pourquoi les jeunes veulent-ils interagir 
avec votre site/lieu historique en ligne ?



Motivation des jeunes

1. Intérêt personnel

2. Intérêt professionnel



Intérêt personnel

● Curiosité pour l’histoire

● Nouvelles expériences

● Communauté virtuelle



Intérêt professionnel
● Beaucoup sont de jeunes professionnels qui 

souhaitent en savoir plus sur leur parcours de carrière
● Ils recherchent des conversations intimes et 

interactives avec ceux qui travaillent sur le terrain, par 
opposition aux guides de carrière formels

● Ils voudront étendre leurs réseaux pour ouvrir des 
opportunités de carrière et de mentorat à l'avenir



Plateformes



Plateformes
● Zoom
● Google Meet
● Instagram Live
● Facebook Live



Gratuit vs Payant
● Découvrez si votre 

organisation paie 
déjà pour un compte

● Cela vous donnera 
accès à plus de 
fonctionnalités



Zoom
● Gratuit: 100 personnes, 40 

minutes

● Payant: 200$, 100 

personnes, 30 heures

● Vidéo, partage d’écran, 

boîte de clavardage

● Pas de téléchargements 

spéciaux

● Peut enregistrer si payant



Google Meet
● Alternative à Zoom

● Gratuit: 100 personnes,  

1 heure

● Vidéo, partage d’écran, 

boîte de clavardage

● Pas de téléchargements 

spéciaux

● Pas d’enregistrement d’

écran



Instagram et 
Facebook Live

Vidéo en direct 
sur Instagram 
du Musée 
canadien de la 
nature (2019)

● Meilleur sur mobile

● Limite de 4 heures

● Enregistre et sauvegarde sur 

votre page



Lequel devrais-je utiliser?
● Sur l’ordinateur:

○ Participation plus élevée

○ Meilleure collaboration

● Sur mobile:

○ Instagram Live

○ Idéal pour les événements actifs

○ Partager du contenu



Instagram vs Facebook



Promotion



Promotion
1. Créer du matériel promotionnel

2. Créer une landing page

3. Promotion sur vos canaux



Créer du matériel promotionnel
● Gratuit: Canva
● Utilisez les modèles
● Texte minimaliste



Design
● Texte minimal
● Image en gras
● Pas d’hyperliens



Exemples sur Canva



Landing Page
● Les participants 

peuvent trouver 
l’heure, la date 
et les liens

● Peut être sur 
votre site web



Optionnel: 
Eventbrite

● Landing page de l’
évènement

● Enregistrement des 
inscriptions

● Invitation de calendrier 
automatique

● Visuel: 2160 x 1080 px



Promotion sur les canaux
1. Infolettres
2. Publication médias sociaux
3. Story médias sociaux
4. Partenariats



Partager des 
hyperliens sur 
Instagram 
1. Ouvrir le profil
2. Cliquez “Modifier 

le profil”
3. Entrer l’hyperlien
4. Diriger l’utilisateur 

vers le lien



TikTok
● Pas idéal pour la 

promotion des 
évènements

● Bon pour engager 
un public



Choisir un évènement

Comment un événement virtuel peut 
vous aider à atteindre vos objectifs 

organisationnels ?



Favoriser l’intérêt général
● Racontez une histoire pertinente et 

intéressante
● Expérience en coulisses
● Enseignez une nouvelle compétence
● Pensez aux dates importantes
● Expliquez vos futurs projets



Construire votre marque et votre communauté

● Organisez une entrevue en direct
● Discutez de parcours de carrière
● Utilisez du contenu interactif, comme des 

sondages sur les “Instagram Stories”
● Mettez en valeur vos bénévoles
● Créer du contenu qui se partage



 
#JournéesLieuxPatrimoniaux 

Jour de lancement 2020
Histoires de réussite  



Musée du comté de Huron et prison 
historique 



Musée du comté de Huron et prison 
historique 



Plus d'exemples d'événements 



Accessibilité numérique
Comment allez-vous vous assurer que 

votre événement est accessible à tous ?



Promotions accessibles
● Ajoutez du texte et des descriptions d’images
● Sous-titrez le contenu vidéo
● Décrivez les actions à voix haute
● Optimisez vos images pour 

l’accès
Icône d'accessibilité 
numérique



Images accessibles

Exemple d’une publication inaccessible à 
propos de contenu accessible

Exemple d’une publication plus accessible à 
propos de contenu accessible

Contenu accessible

Sous-titrez vos vidéos

Inclure des descriptions 
d’image

Évitez que le texte ne 

chevauche les images

Contenu accessible

● Sous-titrez vos vidéos
● Inclure des descriptions 

d’image
● Évitez que le texte ne 

chevauche les images



Évènements accessibles
● Autorisez les demandes d’accessibilité
● Utilisez des plateformes accessibles
● Offrir plusieurs modes de participation
● Pratiquez-vous à l’avance pour assurer des 

réglages optimaux



Événements hybrides

Comment intégrer les plateformes 
numériques et les événements en 

personne ?



Évènements hybrides
● Enregistrez et publiez votre évènement
● Diffusez en direct les moments spéciaux
● Montrer du contenu en coulisses



Site web de la Journée des lieux patrimoniaux → Les hôtes → Outils & Ressources

Pour les Journées des lieux 
patrimoniaux:
● Logo
● Affiches
● Boîte à outils pour la promotion et 

les médias sociaux
● Information sur les concours
● Webinaires supplémentaires
● Vidéos promotionnelles

Site Internet: Chaque lieu une histoire - Historic Places Days

Ressources supplémentaires

Ce projet est rendu possible en 
partie grâce au soutien de l'Agence 

Parcs Canada

https://historicplacesdays.ca/fr/


Questions supplémentaires?
Fiducie nationale du Canada: historicplacesday@nationaltrustcanada.ca

Sonja Kruitwagen : skruitwagen@nationaltrustcanada.ca 
Julia Felgner: jfelgner@nationaltrustcanada.ca 

Irene Galea: irenegaleaa@gmail.com 
Catherine Gingras: catherine.gingrasapca@gmail.com 
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