
GUIDE DE DIFFUSION - PHASE 3

Charte québécoise pour 
une saine alimentation



Comment vous 
impliquer?
En diffusant les outils de campagne à chacune des 5 phases

Phase 1 
28 mars 2019

Phase 2 
8 avril 2019

Phase 3 
22 avril 2019

Phase 4 
6 mai 2019
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Phase 3 : Encourager l’adhésion

Envoi courriel / infolettre 
pour informer 
de la Charte

Obtenir le texte et le 
bandeau en annexe

Obtenir le texte et le 
bandeau en annexe

Facebook :  
publication du bandeau 
Encourager l’adhésion

!"

[ À partir du 22 avril ] 

À NOTER : Tous les outils sont disponibles en ligne : www.tqsa.ca/charte. 

Besoin de soutien technique? Communiquez avec l’équipe de Natifs : info@natifs.ca / 819 840-5786. 
Des questions spécifiquement sur la stratégie de diffusion? Communiquez avec Malorie Bérard : 
berardm@quebecenforme.org. 

Choisissez l’une ou plusieurs des options suivantes pour appuyer votre démarche de diffusion. 
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Annexe



Texte infolettre - Phase 3

Pour télécharger le bandeau infolettre, cliquez ici.

Envoi courriel / infolettre 
pour encourager l’adhésion  

à la Charte

"

Pourquoi signer la Charte québécoise pour une saine alimentation? 
En signant la Charte, les individus et les organisations :  
• profitent d’une vision commune et d’une force d’impact décuplée par la cohérence du message véhiculé par tous les acteurs de l’alimentation au Québec;  
•  font partie d’un mouvement social cohérent, fondamental et essentiel pour amener des changements en matière d’alimentation chez les Québécois; 
• ont accès à des outils permettant de faire connaître la Charte, d’y adhérer et de poser des gestes concrets et cohérents avec les principes et les valeurs de la 

Charte. 

Des outils sont d’ailleurs mis à la disposition des organisations pour faciliter l’adhésion de celles-ci à la Charte.  

Visitez la page de la Charte pour vous procurer ces outils et joignez le mouvement en la signant! http://bit.ly/2HgTnqb  

Qu’est-ce que la Charte?  
La Charte québécoise pour une saine alimentation lancée le 28 mars 2019 propose les fondements pour agir collectivement, de façon concertée et cohérente 
envers l’alimentation. La Charte vise aussi à :  
• Établir et décrire des principes et des valeurs communes; 
• Engager la population autour de ces valeurs;  
• Appuyer les politiques et les initiatives déjà existantes dans les différents milieux de vie; 
• Rallier une diversité d'acteurs dans des voies d'action partagées. 

En d’autres mots, la Charte propose de simplifier l’alimentation et de la promouvoir de façon positive pour nous assurer qu’elle est au cœur des priorités des 
Québécois.  

IMPORTANT : Utilisez le lien fourni dans le texte à l’intérieur de 
votre courriel / infolettre  pour diriger votre communauté vers 
la Charte et nous permettre de compiler les données. 
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Avant de commencer : activez le contenu de marque

Le contenu de marque permet d’identifier les partenaires de 
création d’une campagne ou d’une idée. Il vous permettra 
d’identifier la TQSA comme partenaire de diffusion dans vos 
publications Facebook. 

1. Cliquez sur ce lien pour activer le contenu de marque de votre 
page (vous devez être administrateur d’une page Facebook pour 
suivre le lien) : https://www.facebook.com/help/contact/
1865970047013799?helpref=faq_content. 

2. Sélectionnez votre page et envoyez la demande. La fonction 
s’active en environ une heure.  

3. Lors de vos publications, recherchez cette icône  
et identifiez la TQSA comme partenaire de la publication ou de la 
vidéo.  

Facebook :  
publication du bandeau  
Encourager l’adhésion 

!

Vous l’avez déjà fait à la phase 1? Passez à la page suivante.
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Facebook :  
publication du bandeau  
Encourager l’adhésion 

IMPORTANT : Utilisez le lien fourni ci-dessus dans votre 
publication pour diriger votre communauté vers la 
Charte et nous permettre de compiler les données.

Texte publication Facebook - Phase 3 

Que ce soit comme individu ou comme organisation, 
signez la Charte québécoise pour une saine alimentation!  

Joignez le mouvement en cliquant ici : http://bit.ly/
2HbAogK 

!

Pour télécharger le visuel Facebook cliquez ici

Pour télécharger le visuel Facebook, cliquez ici.
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