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Présentation de la campagne
En cette situation particulière liée à la Covid-19, jamais la notion d’achat 
local n’aura été si primordiale. C’est pourquoi plusieurs partenaires se sont 
concertés afin de créer une campagne mobilisatrice qui mise sur la fierté 
afin d’aider à la relance économique.

La campagne Investissez Manic se veut une campagne d’achat local,  
solidaire et responsable. Par cette dernière, on veut créer un mouvement de 
fierté envers la Manicouagan porté par les entrepreneurs, les employés et 
les clients. Porté par la Manicouagan !



Les stratégies mises de l’avant :

 - Développer un concept de campagne d’achat local  
se basant sur la responsabilité partagée ; 

 - Miser sur les médias sociaux pour créer un mouvement ;

 - Créer un réseau d’entreprises ambassadrices  
et de consommateurs exemplaires ;

 - Développer une stratégie de développement de contenu.

Nous comptons sur 4 grandes phases de campagne :

1. une vidéo de lancement

2. un mouvement viral : #InvestissezManic

3. des vidéos inspirantes

4. une stratégie de développement de contenu

Notre objectif est simple : 
inspirer par l’exemple, et pour ce faire, 
on a besoin de vous !
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PHASE 1 
VIDÉO DE LANCEMENT
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Parce que c’est 
ensemble qu’on 
crée la fierté !
Des entrepreneurs de partout sur le 
territoire, qui ont tous à leur façon fait 
preuve d’exemplarité durant la crise, 
portent le message mobilisateur 
afin de lancer le mouvement Inves-
tissez Manic. Un message que nous 
vous invitons à porter à votre tour en 
partageant la vidéo sur vos médias 
sociaux respectifs

VIDÉO DE LANCEMENT

https://we.tl/t-P2zvheflsy

https://we.tl/t-P2zvheflsy


PHASE 2 
#INVESTISSEZMANIC



7#InvestissezManic

Parce qu’il n’y a pas grand-chose  
de plus actuel qu’un fameux hashtag  !
Partagez vos bons coups par vidéo ou en écrivant un message sur vos médias 
sociaux et ajoutez #InvestissezManic à la fin de ce dernier. Invitez vos clients 
et vos employés à faire de même afin de partager la fierté. 

• Une boutique en ligne ;

• Un service de livraison incomparable ;

• Des nouveautés à faire découvrir à votre clientèle ;

• Plus encore

Soyez porteur du message et partagez #InvestissezManic

Vous vous approvisionnez localement? 
Pensez à partager aussi des bons coups des partenaires de votre succès ! 
Cela contribuera à créer un tissu économique encore plus solidaire et solide !

#INVESTISSEZMANIC



PHASE 3 
VIDÉOS INSPIRANTES
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Parce qu’une vidéo  
de lancement  
c’est bien, mais  
plusieurs vidéos  
c’est mieux !
La campagne s’articulera autour de plusieurs 
capsules vidéos mettant de l’avant l’achat local, 
solidaire et responsable. Toujours inspirantes, 
jamais moralisatrices, ces vidéos seront l’occa-
sion de donner la parole aux entrepreneurs, aux 
employés et aux clients !

VIDÉOS INSPIRANTES



PHASE 4 
STRATÉGIE  

DE DÉVELOPPEMENT  
DE CONTENU
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT  
DE CONTENU

Parce que pour créer un mouvement, 
ça prend aussi du contenu !
Publi-reportages dans le journal Le Manic, messages à la radio, publicités sur 
le panneau de Go Média Pub, et sur l’écran du ciné-parc. La campagne sera 
partout ! On a même quelques surprises en réserve, que nous ne pouvons 
dévoiler ici, mais qui seront inspirantes, on vous le promet !
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Bandeau Facebook Vignette Facebook

Décor de vignette Vidéo

Sticker Hashtag Boîte à outils  
médias sociaux 
Décor : https://vu.fr/PkPW

Sticker : https://cutt.ly/XodmrfU

Lien de téléchargement : https://www.ccmanic.
qc.ca/component/rseventspro/evenement/252- 
investissez-manic.html

https://vu.fr/PkPW
https://cutt.ly/XodmrfU
https://www.ccmanic.qc.ca/component/rseventspro/evenement/252- investissez-manic.html
https://www.ccmanic.qc.ca/component/rseventspro/evenement/252- investissez-manic.html
https://www.ccmanic.qc.ca/component/rseventspro/evenement/252- investissez-manic.html
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