
Évènements à Granville Island : 
Calendrier Web et médias sociaux – aperçu  

 

 
Calendrier Web 
L’équipe Affaires publiques et programmation de la SCHL-Granville Island met régulièrement à jour le 
calendrier des évènements publié sur le site granvilleisland.com. Si vous organisez un évènement à 
Granville Island qui est ouvert au public, vous êtes invité à en faire part aux Services d’information. 
Veuillez aussi remplir le formulaire Évènements à Granville Island : Demande d’ajout au calendrier Web 
de 6 à 8 semaines avant votre évènement de manière à nous donner suffisamment de temps pour faire 
traduire votre message avant sa publication. Les renseignements sur l’évènement seront traduits en 
français puisque le site est bilingue.   
 
Soutien additionnel pour les évènements – médias sociaux  
Les médias sociaux représentent un important outil promotionnel pour toute entreprise, peu importe sa 
taille. Au cours des 10 dernières années, Granville Island a graduellement transformé ses 
communications, en passant de communications principalement sous forme imprimée à une plateforme 
numérique multidirectionnelle. Les communications marketing de Granville Island destinées aux 
consommateurs ont toujours été et demeurent axées sur la destination. Cela signifie que nous cherchons 
à amener plus de visiteurs à Granville Island et à les encourager à explorer toutes les parties de l’île. 
Nous établissons des relations avec les clients existants et potentiels en racontant des histoires riches 
en contenu.  Notre stratégie sur les médias sociaux consiste à partager l’expérience de Granville Island 
dans le but d’inciter notre public à visiter l’île ou à en parler en ligne et hors ligne. Nous cherchons à 
publier du contenu qui nous permet de rejoindre le mieux possible notre public en mettant à l’essai un 
contenu varié et en mesurant la portée, les interventions et les impressions.

SOUMETTRE DU CONTENU POUR LES MÉDIAS SOCIAUX À GRANVILLE ISLAND 
Nous offrons tous les jours aux producteurs d’évènements des occasions de faire ajouter un message sur 
nos chaînes de médias sociaux. Ceux qui souhaitent promouvoir un évènement peuvent soumettre leur 
message à Granville Island. Ce contenu pourrait être publié, ce qui leur donnerait la chance d’interagir 
avec un vaste public. Pour ce faire, il suffit de prendre connaissance des renseignements ci-après, puis 
de remplir le formulaire Évènements à Granville Island : Demande de publication sur les 
médias sociaux.  
 
Lorsque nous choisissons parmi le contenu reçu, nous essayons d’opter pour des messages variés sur 
plusieurs sujets différents. Nous publions le continu qui nous permettra de rejoindre le plus de gens 
possible et de maximiser le nombre d’impressions. 
 
Veuillez noter que nous ne pouvons pas toujours nous engager à publier les renseignements soumis ni à 
respecter un délai quelconque pour l’affichage. Nous devons aussi maintenir notre capacité d’examiner et 
de modifier le contenu afin de nous assurer que tous les messages cadrent avec notre image de marque 
et notre voix. Veuillez aussi prendre note que nous planifions la publication des messages sur les 
médias sociaux plusieurs semaines à l’avance. Par conséquent, veuillez soumettre votre message 
au moins trois semaines avant la date de publication demandée. 
 
Nous pouvons aussi partager vos publications sur les médias sociaux. Si vous souhaitez que Granville 
Island partage ou reprenne sur Twitter des messages que vous avez publiés sur vos comptes de médias 
sociaux, vous n’avez qu’à nous les soumettre pour examen. Envoyez-nous une capture d’écran du 
message en question et fournissez-nous le pseudonyme du compte sur lequel il a été publié. Le partage 
des messages sera soumis aux lignes directrices susmentionnées.  
 
Dans le cas d’une image ou d’une vidéo, des droits d’utilisation doivent être accordés à Granville Island 
pour qu’elle puisse les publier. Cela signifie qu’une entreprise doit posséder l’image ou la vidéo ou détenir 
les droits d’utilisation à des fins commerciales.  
 
N’oubliez pas la limite de caractères!  

Instagram – 2 200, Facebook – 5 000, Twitter – 280 

http://www.granvilleisland.com/


 
 

Évènements à Granville Island :  
Demande de publication sur les médias sociaux 
Pour plus de renseignements, composez le 604-666-8012 ou écrivez à cfrankli@schl.ca.  
Veuillez envoyer par courriel le formulaire dûment rempli ainsi que vos images à cfrankli@schl.ca.  

IMPORTANT! Les demandeurs doivent prendre connaissance du document Évènements à Granville Island : Calendrier Web et médias 

sociaux – aperçu. 

 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE 
Demande soumise par :  
Date d'envoi : 

Numéro de téléphone : 
Courriel : 

Nom / Organisation / Commerçant de Granville Island : 
Adresse de l’entreprise : 

 

OPTION 1 : Partage sur les médias sociaux 
Partage sur les médias sociaux (Granville Island partagera des messages que vous avez publiés sur vos 
comptes de médias sociaux sur ses propres comptes de médias sociaux – indiquez ce que vous allez publier, 
quand et où vous l’afficherez) 

 
 
 
 
 

 
OPTION 2 : Envoyez-nous vos messages déjà rédigés sur l’évènement 

Publication sur Twitter (maximum de 280 caractères) 
 
 
 
 

Publication sur Instagram (maximum de 2 200 caractères) 
 
 
 
 
 

 
Suggestion de mots-clics 
 

Publication sur Facebook (maximum de 5 000 caractères) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
La SCHL-Granville Island examinera et approuvera le contenu avant de le publier, et elle se réserve le droit de le modifier. Il n’y a 
aucune garantie que le contenu soumis sera affiché et aucun engagement à publier le message au moment demandé. 
  Je comprends que le fait d’envoyer ce formulaire à la SCHL-Granville Island ne garantit pas que ma publication sera affichée 
sur les comptes de médias sociaux de Granville Island. 
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