
Promenades de Jane 

3, 4 et 5 mai 2019 

 

 

Messages clés à diffuser 
 

 
 

 

Voici quelques exemples de messages qui vous aideront à faire la promotion des Promenades de Jane.  

Vous pouvez les relayer tels quels ou les adapter à votre guise. 
 

 
Lien à insérer dans vos publications : https://www.promenadesdejane.com/  
 
Mots-clics à utiliser : #PromenadesJane #JaneWalk 
 
Pour nous identifier : 
Sur Facebook : @promenadesdejane @centre.ecologie.urbaine.mtl 
Sur Twitter : @EcologieUrbaine 
Sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/5219230/  
 
 

FACEBOOK OU LINKEDIN 
 

Message 1 : Les Promenades de Jane, ce sont des promenades gratuites, guidées par des citoyens aux quatre 

coins de Montréal! Encore plus d'occasions de découvrir vos quartiers et leurs histoires! Les #PromenadesJane 

sont de retour à Montréal les 3,4 et 5 mai 2019. Inscrivez-vous dès maintenant au www.promenadesdejane.com 
 

Message 2 : Des idées de sortie pour le retour du beau temps? Pourquoi ne pas parcourir la ville avec d'autres 

citoyens? Inscrivez-vous aux Promenades de Jane en famille, avec des amis ou vos voisins. Une belle occasion de 

découvrir Montréal. Inscrivez-vous dès maintenant au www.promenadesdejane.com 
 

Message 3 : À quel point connaissez-vous Montréal? Nous vous invitons à échanger autour de la ville avec 

d’autres citoyens aussi passionnés que vous. Prenez part à une (ou plusieurs !) marche dans le cadre des 

Promenades de Jane les 3, 4 et 5 mai 2019. Inscrivez-vous dès maintenant au www.promenadesdejane.com 
 

Message 4 : Ce printemps, nous vous encourageons à être actifs et à adopter un mode de vie sain. Commencez 

par venir parcourir la ville avec nous! Participez aux Promenades de Jane les 3, 4 et 5 mai prochain. Une activité 

de marche agrémentée de récits et d'anecdotes. Une visite guidée à ne pas manquer, dans un quartier près de 

chez-vous! Inscrivez-vous dès maintenant au www.promenadesdejane.com 
 
 

TWITTER 
 

Message 5 : À ne pas manquer! Les Promenades de Jane auront lieu à Montréal les 3, 4 et 5 mai 2019. Découvrez 
la face cachée de votre quartier préféré! Inscrivez-vous dès maintenant www.promenadesdejane.com/ 

 

Message 6 : 11e édition des Promenades de Jane à MTL! Les 3, 4 et 5 mai prochain, découvrez les histoires 
cachées, inusitées et uniques du Grand Montréal. Inscription www.promenadesdejane.com/ 
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