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Trousse médias sociaux
Rives actives au quotidien

Cette trousse destinée à l’organisation parents et aux organismes hôtes contient les matériels nécessaires
pour créer et gérer des comptes de médias sociaux Rives actives - Stream Wise. Ce guide comporte des
liens vers des photos et des logos, ainsi que des exemples de publications et de mots-clics (hashtags)
approuvés pour Rives actives.

Photos approuvées
Parcourir les photos

Graphismes approuvés
Parcourir les graphiques

Vidéos approuvées
Parcourir les vidéos

Marquage et logo
Suivez les normes et directives détaillées dans le Guide de style Rives actives lors de la création de
matériels liés au programme, dans les médias sociaux et pour les campagnes de sensibilisation. Dans ce
guide facile d’emploi, vous trouverez des téléchargements de logos, des spécifications de couleurs, les
polices de caractères à utiliser et bien plus encore.
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Images du compte
Tailles d’images pour Facebook (2021)
Photo du profil : Ordinateur 170 x 170 pixels, mobile 128 x 128 pixels
Photo de couverture : Ordinateur 820 x 312 px, mobile 640 x 360 px
Photo de couverture de groupe : 1640 x 856 pixels
Photo de couverture d’événement : 1200 x 628 pixels
Taille d’image de publication : Photos 1200 x 630 pixels
Taille d’image de publication : Liens 1200 x 628 pixels
Taille de Story : 1080 x 1920 pixels

Tailles d’images pour Instagram (2021)
Publication format carré : 1080 x 1080 pixels
Publication format portrait : 1080 x 1350 pixels
Publication format paysage : 1080 x 566 pixels
Story : 1080 x 1920 pixels

Mots-clics liés à la marque
#rivesactivesstreamwise, #rivesactivesstreamwisechamplain, # streamwiseny, #rivesactivesstreamwiseqc,
#streamwisevt
#adirondacks, #coursdeaucanada, #eaupropre, #communaute, #aval, #bandeboisee, #baiemissisquoi,
#santeriveraine, #santedespoissons, #lacssains, #vegetationsaine, #rivieressaines, #ruissauxsains,
#jaimemacommunauteriveraine, #lacchamplain, #bassindulacchamplain, #viedulac, #paysage,
#LCBP, #aimelanature, #cheminsminimaux, #minimisetonempreinte, #nature, #amoureuxdelanature,
#sentiernaturel, #sentierdecouverte, #promenadenature, #newyork, #coursdeaunewyork, #protegelanature,
#coursdeauquebec, #reduistonempreinte, #banderiveraine, #oasisriverain, #ralentiretalerabsorber,
#amoureuxdesrivieres, #rivieresetruisseaux, #sentierforestier, #amont, #coursdeauvermont, #borddulac,
#eau, #cascade, #ecoulement, #bassinversant, #banderiverainepluslarge, #sentierboisé
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Contenu et exemples
Il est important que le message reste simple. N’essayez pas de couvrir trop de choses dans une même
REVISED
publication ou Story. L’engagement et les appels à l’action sont plus importants que transmettre beaucoup
Stream
Wise
Social
Media
d’information. Utilisez les médias sociaux pour amener votre public vers
votre site Web,
vers
un événement
July 14, 2021
ou vers toute autre destination virtuelle ou physique pour en savoir plus sur le sujet évoqué. Respectez les
meilleures pratiques concernant le nombre de caractères (les légendes longues sont préférables), incluez
un appel à l’action, utilisez des images claires et les couleurs de la marque.
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Rives actives a développé de nombreux fils de discussion, notamment
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 8 bonnes idées de gestion d’un cours d’eau
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Vous trouverez aussi plus de contenu et des idées dans le guide Matériels de sensibilisation Rives actives Stream Wise, ainsi que dans la section Messages clés du Protocole d’évaluation Rives actives.

Exemples de publications et de Stories
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Salut les amoureux des rivières.
Voici
8 bonnes idées de gestion d’un cours d’eau.
1. J’élargis la bande riveraine végétalisée
2. Je ne perturbe pas la végétation de la
bande riveraine
3. Je plante une végétation indigène
diversifiée de plusieurs niveaux
4. Je supprime ou je contiens les espèces
végétales envahissantes
5. Je préserve le paysage et les ressources
en bois et je protège la végétation
6. Je planifie et minimise les voies d’accès
7. Je capte le ruissellement et l’absorbe dans
le sol
8. Je transforme le ruissellement concentré
en nappes dispersées
...
#rivesactivesstreamwise #LCBP
#jaimemacommunauteriveraine
#lacchamplain #bassindulacchamplain
#bassinversant #nature #eau
#cascade #amoureuxdelanature
#amoureuxdesrivieres #protegelanature
#aimelanature #ecoulement
#coursdeauvermont #coursdeaunewyork
#coursdeaucanada #quebec #newyork
#adirondacks #baiemissisquoi #paysage
#viedulac #communauté #rivieressaines
#ruisseauxsains #lacssains
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😇 Prévenez la pollution et protégez l’eau

potable en élargissant la bande riveraine
de votre cours d’eau. Voici comment
renaturaliser votre cours d’eau :
• Arrêtez de tondre
• Plantez des espèces indigènes
• Empêchez les plantes envahissantes de
s’établir
• Permettez une succession naturelle des
plantes indigènes
...
#rivesactivesstreamwise #LCBP
#jaimemacommunauteriveraine
#lacchamplain #bassindulacchamplain
#banderiverainepluslarge #banderiveraine
#santeriveraine #rivieresetruisseaux
#santedespoissons
#vegetationsaine #eaupropre
#bandeboisee
#oasisriverain #aval #amont
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Stream Wise Social Media Kit: Minim
July 14, 2021

Post images (multiple)

Story
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🌳🐟🌲 Protégez l’habitat riverain pour

�� ��

la faune terrestre et aquatique! Si vous
avez un chemin accès, faites qu’il soit
respectueux du cours d’eau.
• Utilisez des matériaux perméables pour
réduire le ruissellement
• Aménagez un sentier en lacets sur les
pentes raides
• Détournez le ruissellement avec des
barres de dérivation
• Utilisez la végétation pour ralentir et
absorber l’eau de pluie
...
#rivesactivesstreamwise #LCBP
#jaimemacommunauteriveraine
#lacchamplain #bassindulacchamplain
#cheminsminimaux #sentiernaturel
#ralentiretalerabsorber
#minimisetonempreinte
#reduistonempreinte ##sentierdecouverte,
#promenadenature
#sentierforestier #sentierboisé #borddulac
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Êtes-vous propriétaire ou intendant d’un
terrain en bordure d’un cours d’eau? Rives
actives - Stream Wise est un nouveau programme conçu pour vous aider à protéger
et à restaurer la santé de votre cours d’eau.
Rives actives - Stream Wise est un programme à but non lucratif affilié au Lake
Champlain Basin Program, qui propose des
ressources aux propriétaires de terrains
bordant des cours d’eau dans le Vermont,
l’État de New York et au Québec.
Photo : @usfws
#rivesactivesstreamwise #bassindulacchamplain #rivesactivesstreamwisechamplain #lcbp
#santedescoursdeau #riverain #intendantriverain #banderiveraine #vegetalisationdesrives #protegetabanderiveraine
#communauteriveraine #renaturaliser
#aimetoncoursdeau #renaturalisetariviere #bandesriverainespouruneeaupropre
#terrain

Avez-vous des Rives actives?
Découvrez-le en demandant dès aujourd’hui
une évaluation gratuite sur le terrain de votre
propriété riveraine. Apprenez comment devenir un bon intendant riverain pour protéger
et restaurer la santé de votre cours d’eau
Soutenez votre communauté riveraine et
faites passer le mot
Invitez vos voisins et demandez une évaluation collective des propriétés Pour plus
d’information et pour vous inscrire, utilisez
le lien dans la bio.
Photo par drone : Dana Allen, Fluid State
Consulting
#rivesactivesstreamwise #lcbp #partagelerivage #bassindulacchamplain #bassinversant #enracinelaresilience #laisselesarbres
#moinsdepelouseplusdefeuilles #plantezindigene
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