
 
 
PROMOUVOIR LA JOURNÉE DU SPORT RBC DANS LES MÉDIAS SOCIAUX 

Nous avons préparé des éléments de contenu pour faciliter l’envoi de l’information concernant 
la Journée du sport RBC à vos amis sur Facebook ou Twitter. 

Facebook 
Affichez l’un des messages rédigés sur votre page Facebook. Initiez une discussion à partir de 
l’un des thèmes suggérés ou affichez un sondage Facebook. 
 
Twitter 
Utilisez le mot-clic #Journéedusport lorsque vous affichez de l’information concernant la 
Journée du sport et placez un lien à  www.radio-canada.ca/journeedusport. 
 

MESSAGES RÉDIGÉS POUR LES MÉDIAS SOCIAUX:  
 
Facebook 
 

- Sortez jouer le 30 novembre lors de la Journée du sport RBC! Enregistrez un 
événement sur www.radio-canada.ca/journeedusport #Journéedusport 

- Joignez-vous à plus de 1000 organisations, équipes et villes et tenez votre propre 
événement de la Journée du sport RBC. www.radio-canada.ca/journeedusport 
#Journéedusport 

- Portez le chandail de votre équipe préférée pour aller au travail, à l’école ou pour 
jouer lors de la Journée nationale du maillot, le 29 novembre. www.radio-
canada.ca/journeedusport #Journéedusport 

- Enregistrez un événement de la Journée du sport RBC et vous recevrez 
GRATUITEMENT une Trousse et pourriez être à la télé! www.radio-
canada.ca/journeedusport #Journéedusport 

- Vous voulez célébrer le sport à (insérer la communauté)? Organisez un événement 
de la Journée du sport RBC. www.radio-canada.ca/journeedusport #Journéedusport 

- Voulez-vous savoir en quoi consiste la Journée du sport RBC? Par ici la vidéo: 
http://youtu.be/Iv4ufVZG_C8 

- Inscrivez-vous au concours « Sortez jouer! » Enregistrez votre événement de la 
Journée du sport RBC d’ici le 15 octobre et obtenez une chance de gagner www.radio-
canada.ca/journeedusport #Journeedusport 
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Twitter 
 

- Sortez jouer le 30 novembre lors de la Journée du sport RBC! Enregistrez un 
événement sur www.radio-canada.ca/journeedusport #Journéedusport 

- Joignez plus de 1000 organisations, équipes et villes: tenez votre événement 
Journée du sport RBC. http://www.radio-canada.ca/journeedusport - Journéedusport 

- Journée nationale du maillot le 29 novembre: portez le chandail de votre équipe 
favorite http://www.radio-canada.ca/journeedusport #Journéedusport 

- Journée du sport RBC: enregistrez un événement, obtenez Trousse GRATUITE + la 
chance d'être à la télé http://www.radio-canada.ca/journeedusport #Journéedusport 

- Célébrons le sport à (votre municipalité)! Organisez un événement pour la Journée 
du sport RBC. http://www.radio-canada.ca/journeedusport#Journéedusport 

- Voulez-vous savoir en quoi consiste la Journée du sport RBC? Par ici la vidéo: 
http://youtu.be/Iv4ufVZG_C8 

- Concours Sortez jouer! 1 événement Journée du sport RBC inscrit avant 15 oct = 1 
une chance de gagner http://www.radio-canada.ca/journeedusport #Journeedusport 

 
SUJETS DE DISCUSSION SUR FACEBOOK 

 
1. Qu’est-ce qui dans le sport, selon vous, rassemble les gens? 
2. Comment allez-vous célébrer la Journée du sport cette année? Parlez-nous de votre 

événement. 
3. Saviez-vous que la recherche démontre qu’après la famille, le sport est l’une des 

influences les plus puissantes dans le développement de l’enfant? Quelles sont les 
leçons que vous avez apprises grâce au sport lorsque vous étiez plus jeune? 

4. Selon vous, qui est l’athlète canadien le plus inspirant? Pourquoi? 
5. Seulement près de 4 Canadiens sur 10 (42 %) disent pratiquer un sport au moins une 

fois par semaine. Quel serait le meilleur conseil que vous donneriez à des gens qui ne 
font pas de sport? 

6. Comment intégrez-vous le sport dans votre mode de vie sain et actif? 
 

QUESTION POUR UN SONDAGE FACEBOOK 
 

1) À quel rythme pratiquez-vous un sport? 
• Chaque jour 
• Tous les deux jours 
• Chaque semaine 
• Chaque mois 
• Jamais 
 
2) Quel est votre sport d’hiver préféré? 
• Le hockey 
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• Le ski  
• Le patinage 
• Le curling 
• Autre 
3) Quelles sont parmi les valeurs de « Sport plus » celles qui selon toi représentent le 

« bon sport »? 
• Vas-y 
• Fais preuve d’esprit sportif 
• Respecte les autres 
• Amuse-toi 
• Inclus tout le monde 
• Donne en retour 
• Toutes les valeurs 
4) Avec qui pratiques-tu le plus souvent un sport? 
• Amis 
• Collègues 
• Famille 
• Étrangers 
• Je ne pratique aucun sport 
5) Si tu ne pratiques pas régulièrement un sport, quelles en sont les raisons? 
• Je ne suis pas sportif 
• Je manque de temps 
• À cause d’une blessure/d’une limitation physique 
• Je ne sais pas où trouver une équipe 
• S.O. – je pratique des sports 
6) Si tu pratiques un sport, qu’est-ce que tu apprécies le plus? 
• Me faire des amis 
• La réduction du stress 
• Demeurer actif et en santé 
• Le réseautage 
• Le temps de qualité en famille  
• S.O. – Je ne pratique pas de sports 
7) Quelle est ta façon préférée habituelle d’être actif? 
• Pratiquer un sport 
• Marcher ou faire du vélo 
• Suivre des cours d’aérobie 
• Jouer avec mes enfants 
• S. O. – Je ne suis pas actif de façon régulière 

 
 


