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Liens et contenu pour les 
médias sociaux sur les équipes 
de soutien personnalisé
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Assurez-vous que les ZAC et votre municipalité suivent l’OBIAA et Digital Main Street dans les médias 
sociaux qui contiennent du contenu que vous pouvez aimer et partager avec vos membres. Ce faisant, vous 
amplifierez le message et vous nous aiderez à passer le mot que toutes les entreprises peuvent tirer profit de 
ce programme.

Médias sociaux
Vous trouverez ci-dessous les pseudonymes et les URL de Digital Main Street et de l’OBIAA pour les médias 
sociaux.

Digital Main Street
• Twitter: @digital_mainst  |  https://twitter.com/digital_mainst
• Facebook: @DigitalMainStreet  |  https://www.facebook.com/DigitalMainStreet/ 

• Instagram: @DigitalMainStreet  |  https://www.instagram.com/digitalmainstreet/

OBIAA
• Twitter: @OBIAA_  |  https://twitter.com/OBIAA_
• Facebook: @ontariobiaassociation  |  https://www.facebook.com/ontariobiaassociation/ 
• Instagram: @obiaa_  |  https://www.instagram.com/obiaa_/
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/obiaa/

Partage de publications et gazouillis
Vous trouverez ci-dessous des suggestions de publications et de gazouillis sur les subventions et les services 
Digital Main Street à partager dans les médias sociaux. Vous pouvez copier-coller les suggestions dans les 
comptes Facebook et Twitter de votre organisme.

N’oubliez pas d’utiliser le mot-clic #DigitalMainSt dans vos publications.

https://twitter.com/digital_mainst
https://www.facebook.com/DigitalMainStreet/
https://www.instagram.com/digitalmainstreet/
https://twitter.com/OBIAA_
https://www.facebook.com/ontariobiaassociation/
https://www.instagram.com/obiaa_/
www.linkedin.com/company/obiaa/
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Twitter:
Aimeriez-vous l’aide de spécialistes en marketing numérique pour que votre entreprise puisse 
prospérer en ligne? Nous avons une équipe de soutien personnalisé. Communiquez avec nous 
dès aujourd’hui pour obtenir un rendez-vous gratuit. [insérer URL] #DigitalMainSt @OBIAA_

Nous avons eu une subvention pour la mise sur pied d’une équipe de soutien personnalisé pour 
aider nos entreprises locales sur des rues principales à prospérer en ligne. Aimeriez- vous une 
visite de l’équipe? Communiquez avec nous. [insérer URL] #DigitalMainSt @OBIAA_

Petites entreprises sur des rues principales : nous avons une équipe de soutien personnalisée 
dans notre région grâce à une subvention de #DigitalMainSt Ontario. Communiquez avec nous 
pour obtenir un rendez-vous gratuit. [insérer URL] @gouvON @OBIAA_

Nouveauté — [insérer le pseudonyme de la @ BIA, chambre de commerce ou municipalité] a reçu 
une subvention pour la mise sur pied d’une équipe de soutien personnalisé. Profitez des services 
gratuits de ces experts sur le virage numérique. [insérer URL] #DigitalMainSt @OBIAA_

Équipe de soutien personnalisé : ressource gratuite pour votre petite entreprise dans notre 
localité. Apprenez-en plus et fixez un rendez-vous dès aujourd’hui! [insérer URL] #DigitalMainSt 
[ajouter un notre mot-clic ou @]

Aimeriez-vous obtenir des conseils personnalisés gratuits sur l’amélioration de la présence de 
votre petite entreprise en ligne? Fixez votre rendez-vous dès aujourd’hui avec notre équipe de 
soutien personnalisé. [insérer URL ou courriel] #DigitalMainSt 
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Facebook:

Aimeriez-vous l’aide de spécialistes en marketing numérique pour que votre entreprise 
puisse prospérer en ligne? Notre équipe de soutien personnalisé est prête à vous aider. 
Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour obtenir un rendez-vous gratuit. [insérer URL] 
#DigitalMainSt @OBIAA_

Nous sommes heureux d’annoncer l’obtention d’une subvention pour la mise sur pied d’une 
équipe de soutien personnalisé pour aider nos entreprises locales sur des rues principales à 
prospérer en ligne. Aimeriez- vous une visite de l’équipe? Communiquez avec nous. [insérer 
URL] #DigitalMainSt @OBIAA_

Oyez les petites entreprises situées sur des rues principales : nous avons une équipe de 
soutien personnalisée dans notre région grâce à une subvention de #DigitalMainSt Ontario. 
Communiquez avec nous pour obtenir un rendez-vous gratuit. On vous fournira des conseils 
personnalisés et on vous fera découvrir de nouveaux outils et de nouvelles technologies. 
[insérer URL] @gouvON @OBIAA_

Au cas où vous l’auriez manqué — [insérer le nom de votre organisme] a reçu une 
subvention pour la mise sur pied d’une équipe de soutien personnalisé. Profitez des services 
gratuits de ces experts sur le virage numérique. [insérer URL] #DigitalMainSt @OBIAA_

Équipe de soutien personnalisé : ressource gratuite pour votre petite entreprise dans 
notre localité. Apprenez-en plus et fixez un rendez-vous dès aujourd’hui! [insérer URL] 
#DigitalMainSt 

Aimeriez-vous obtenir des conseils personnalisés gratuits sur l’amélioration de la présence 
de votre petite entreprise en ligne? Fixez votre rendez-vous dès aujourd’hui avec notre 
équipe de soutien personnalisé. [insérer URL ou courriel] #DigitalMainSt 


