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Aidez-nous à promouvoir la Semaine de la PME BDC  
Joignez-vous à nous pour souligner et célébrer la contribution exceptionnelle des entrepreneurs canadiens et 
des petites et moyennes entreprises (PME) de partout au Canada. 

 

Assurez-vous que chaque bannière mène à notre site Web 

Il s’agit du site de référence pour les membres de votre réseau, qui pourront accéder instantanément 
à tous les événements locaux et à d’autres ressources comme des publications, des recherches et 
un centre des médias. 

Cliquez sur ce lien pour télécharger et enregistrer la bannière. Si vous éprouvez de la difficulté à 
télécharger une bannière, n’hésitez pas à communiquer avec nous : marketing-
communications@bdc.ca 

Bannière 

 
Îlot 

 

https://www.bdc.ca/globalassets/digizuite/32297-spme2021-boite-outils-banniere.zip


 
 

 Dernière mise à jour: 8 octobre 2021  3 

Utilisation de la bannière de la Semaine de la PME BDC 2021 
BDC vous accorde un permis restreint d’affichage de la bannière sur votre site Web conformément 
au processus de téléchargement. À l’exception du permis d’affichage de la bannière sur votre site 
Web, BDC ne vous accorde aucun autre droit relatif à la bannière ou à une autre marque de 
commerce ou dénomination commerciale de BDC. Si vous désirez utiliser la bannière autrement que 
comme mentionné ici, vous devez nous contacter à marketing-communications@bdc.ca 
 

Affichage de la bannière 
• Utilisez notre bannière officielle de la Semaine de la PME BDC 2021 et non modifiée pour 

représenter cet événement. 

• Respectez l’espace blanc autour de la+ bannière. 

• Il est interdit de modifier ou de retirer un élément quelconque de la bannière, y compris les 
couleurs. 

 
Comment vous pouvez contribuer 

Nous vous encourageons à augmenter la visibilité des publications. Vous pouvez partager nos 
gazouillis (tweets) ou nos publications Facebook, LinkedIn et Instagram, créer votre propre 
publication en utilisant le mot-clic #BDCspme ou publier l’une des publications suggérées dans la 
trousse d’activation de La Semaine de la PME BDC sur la plateforme de votre choix. 

Pour partager dans vos réseaux:  

1. Choisissez la citation qui vous intéresse  
2. Ouvrez le compte de média social votre choix  
3. Sélectionnez et copiez la citation suggérée  
4. Collez la citation dans la fenêtre contextuelle   
5. Cliquez sur le bouton Partager et communiquez avec votre réseau (réponses et 

commentaires) à votre guise 
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Renseignements sur la campagne 

Mot-clé de la Semaine de la PME BDC : #BDCspme 
Adresse URL de la Semaine de la PME BDC : https://www.bdc.ca/fr/semaine-de-la-pme  

 

Liens étiquetés 
• Facebook : http://ow.ly/txm650GgKty 

• LinkedIn : http://ow.ly/IvGs50GgKtY 

• Twitter: http://ow.ly/hX7z50GgKuh 

 

Les comptes de médias sociaux BDC 
• Facebook: @bdc – https://www.facebook.com/BDC.ca/ 

• LinkedIn: @bdc – https://www.linkedin.com/company/bdc/ 

• Twitter: @bdc_ca – https://twitter.com/bdc_ca 

• Instagram: @bdc_ca – https://www.instagram.com/bdc_ca/ 
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Messages pour promouvoir la Semaine de la PME BDC 
sur les médias sociaux 

Facebook 
• Lors de la Semaine de la PME BDC du 17 au 23 octobre, examinons ensemble les occasions qui s’offriront aux 

entrepreneurs canadiens. http://ow.ly/txm650GgKty #BDCspme 

• Saisir l’occasion de façonner le monde de demain. Prenez part aux événements de la #BDCspme du 17 au 23 

octobre. http://ow.ly/txm650GgKty 

• Je suis fier.e de contribuer au succès des entrepreneurs canadiens! Joignez-vous à moi pendant la Semaine de 

la PME BDC, du 17 au 23 octobre, pour souligner leur courage et innovation. Découvrez les événements 

http://ow.ly/txm650GgKty #BDCspme  

• Pendant la Semaine de la PME BDC, du 17 au 23 octobre, soulignons le talent, la détermination et la passion 

exceptionnels des entrepreneurs! Découvrez les événements de la #BDCspme. http://ow.ly/txm650GgKty 

Inspirantes histoires d’entrepreneurs 

• Découvrez le parcours d'entrepreneurs canadiens à travers des portraits qui retracent leur histoire, leurs 

ambitions et les défis auxquels ils doivent faire face. http://ow.ly/rJ8A50GgKrm #BDCspme 

• Les entrepreneurs canadiens devront mettre l’accent sur l’innovation, l’inclusion et la durabilité pour maintenir leur 

croissance. http://ow.ly/rJ8A50GgKrm #BDCspme 

• Les 18 derniers mois ont entraîné l’accélération de diverses perturbations dont les effets se feront sentir 

longtemps. Les entrepreneurs ont fait preuve de résilience, de courage et de volonté de s’adapter à cet 

environnement qui évolue rapidement. http://ow.ly/rJ8A50GgKrm #BDCspme 

La PME voit grand au Canada 

• Il y a plus de 1,2 million de petites et moyennes entreprises au Canada. Découvrez comment elles contribuent à 

notre économie. http://ow.ly/3lNd50GgKpQ #BDCspme 

• Infographie | Avec plus de 863 000 entrepreneurs, la PME voit grand au Canada! http://ow.ly/3lNd50GgKpQ 

#BDCspme 

• LSV? 9 canadiens sur 10 du secteur privé travaillent dans une PME. Voyez l’infographie 

http://ow.ly/3lNd50GgKpQ #BDCspme 
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LinkedIn 

• Lors de la Semaine de la PME BDC du 17 au 23 octobre, examinons ensemble les occasions qui s’offriront 

aux entrepreneurs canadiens. http://ow.ly/IvGs50GgKtY #BDCspme 

• Saisir l’occasion de façonner le monde de demain. Prenez part aux événements de la #BDCspme du 17 au 23 

octobre. http://ow.ly/IvGs50GgKtY 

• Je suis fier.e de contribuer au succès des entrepreneurs canadiens! Joignez-vous à moi pendant la Semaine 
de la PME BDC, du 17 au 23 octobre, pour souligner leur courage et innovation. Découvrez les événements 

http://ow.ly/IvGs50GgKtY #BDCspme 

• Pendant la Semaine de la PME BDC, du 17 au 23 octobre, soulignons le talent, la détermination et la passion 

exceptionnels des entrepreneurs! Découvrez les événements de la #BDCspme. http://ow.ly/IvGs50GgKtY 

Inspirantes histoires d’entrepreneurs 

• Découvrez le parcours d'#entrepreneurs canadiens à travers des portraits qui retracent leur histoire, leurs 

ambitions et les défis auxquels ils doivent faire face. http://ow.ly/bUvQ50GgKrw #BDCspme 

• Les #entrepreneurs canadiens devront mettre l’accent sur l’innovation, l’inclusion et la durabilité pour maintenir 

leur croissance. http://ow.ly/bUvQ50GgKrw #BDCspme 

• Les 18 derniers mois ont entraîné l’accélération de diverses perturbations dont les effets se feront sentir 
longtemps. Les #entrepreneurs ont fait preuve de résilience, de courage et de volonté de s’adapter à cet 

environnement qui évolue rapidement. http://ow.ly/bUvQ50GgKrw #BDCspme 

La PME voit grand au Canada 

• Il y a plus de 1,2 million de petites et moyennes entreprises au Canada. Découvrez comment elles contribuent 

à notre économie. http://ow.ly/7Wqh50GgKq8 #BDCspme 

• Infographie | Avec plus de 863 000 entrepreneurs, la PME voit grand au Canada! http://ow.ly/7Wqh50GgKq8 

#BDCspme 

• LSV? 9 canadiens sur 10 du secteur privé travaillent dans une PME. Voyez l’infographie 

http://ow.ly/7Wqh50GgKq8 #BDCspme 

Twitter 

• Lors de la Semaine de la PME BDC du 17 au 23 octobre, examinons ensemble les occasions qui s’offriront 

aux entrepreneurs canadiens. http://ow.ly/hX7z50GgKuh #BDCspme 

• Saisir l’occasion de façonner le monde de demain. Prenez part aux événements de la #BDCspme du 17 au 23 

octobre. http://ow.ly/hX7z50GgKuh 
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• Je suis fier.e de contribuer au succès des entrepreneurs canadiens! Joignez-vous à moi pendant la Semaine 

de la PME BDC, du 17 au 23 octobre, pour souligner leur courage et innovation. Découvrez les événements 

http://ow.ly/hX7z50GgKuh #BDCspme 

• Pendant la Semaine de la PME BDC, du 17 au 23 octobre, soulignons le talent, la détermination et la passion 

exceptionnels des entrepreneurs! Découvrez les événements de la #BDCspme. http://ow.ly/hX7z50GgKuh 

Inspirantes histoires d’entrepreneurs 

• Découvrez le parcours d'#entrepreneurs canadiens à travers des portraits qui retracent leur histoire, leurs 

ambitions et les défis auxquels ils doivent faire face. http://ow.ly/FdpM50GgKs5 #BDCspme 

• Les entrepreneurs canadiens devront mettre l’accent sur l’innovation, l’inclusion et la durabilité pour maintenir 

leur croissance. http://ow.ly/FdpM50GgKs5 #BDCspme 

• Les 18 derniers mois ont entraîné l’accélération de diverses perturbations dont les effets se feront sentir 
longtemps. Les #entrepreneurs ont fait preuve de résilience, de courage & de volonté de s’adapter à cet 

environnement qui évolue rapidement http://ow.ly/FdpM50GgKs5 #BDCspme 

La PME voit grand au Canada 

• Il y a plus de 1,2 million de petites et moyennes entreprises au Canada. Découvrez comment elles contribuent 

à notre économie. http://ow.ly/adqE50GgKqF #BDCspme 

• Infographie | Avec plus de 863 000 entrepreneurs, la PME voit grand au Canada! http://ow.ly/adqE50GgKqF 

#BDCspme 

• LSV? 9 canadiens sur 10 du secteur privé travaillent dans une PME. Voyez l’infographie 

http://ow.ly/adqE50GgKqF #BDCspme 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous aider à 
faire connaître 

l’événement! 
 


