
Concours La meilleure conduite au Canada   
Guide des réseaux sociaux 

Les résidents canadiens titulaires d’un permis de conduire valide peuvent participer à 
ce concours de compétences organisé par Parachute et parrainé par Desjardins, qui 
offre un grand prix de 10 000 dollars et plusieurs autres prix à ceux qui obtiennent le 
plus grand nombre de points pour leur conduite sécuritaire. Le concours débute le 
jeudi 1er octobre et se termine le 26 novembre 2020.


Ce guide vise à aider les communautés et les partenaires à utiliser les réseaux sociaux 
pour soutenir et promouvoir le concours La meilleure conduite au Canada 2020 ! 


À qui s’adresse ce guide ?  
Ce guide s’adresse à tous les responsables et partenaires communautaires qui utilisent 
les outils de médias sociaux ou les moyens de communication en ligne à titre 
professionnel, notamment, mais pas exclusivement, les suivants : Facebook, Twitter, 
Instagram, Snapchat, YouTube ou les blogues. 


Utilisez les mots-clics !  
Utilisez les mots-clics pour tous les réseaux sociaux afin de nous permettre de prendre de 
l’élan et de créer une communauté de soutien avant et pendant le concours La meilleure 
conduite au Canada 2020, qui se déroulera du 1er octobre au 26 novembre 2020. 


Mots-clics primaires : #LaMeilleureConduiteAuCanada #CanadasSafestDriver
Mot-clic secondaire : #ParachuteVZ


Comment s’engager ?  
Suivez-nous et commentez, partagez, re-postez et retweetez les contenus pertinents. 
Nous ferons de même, avec le plus grand nombre d’entre vous, avant et pendant le 
concours La meilleure conduite au Canada ! 


Twitter : @parachutecanada
Facebook : facebook.com/parachutecanada
Instagram : instagram.com/parachutecanada
LinkedIn : linkedin.com/company/parachute---leaders-in-injury-prevention 

 
 
 

http://facebook.com/parachutecanada
http://instagram.com/parachutecanada
http://linkedin.com/company/parachute---leaders-in-injury-prevention
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Quand faut-il commencer à publier ?  
Commencez dès maintenant à poster et à tweeter sur le concours La meilleure 
conduite au Canada ! 


Nous voulons multiplier le nombre de personnes qui connaissent les dates du 
concours La meilleure conduite au Canada et engager vos partenaires 
communautaires et le public dès que possible. 


Que partageons-nous ?  
Veuillez partager le lien vers la page du concours La meilleure conduite au Canada et 
toute information/message clé qui y est disponible : parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada. 


Exemples de gazouillis/publications dans les médias sociaux  
Vous trouverez ci-dessous des exemples de messages que vous pouvez utiliser comme 
tweets ou comme publications sur d’autres réseaux sociaux (Facebook, Instagram). Vous 
êtes également encouragés à créer vos propres gazouillis et messages qui ont un sens 
pour votre organisation et votre communauté ! 


Veuillez noter que les gazouillis ne peuvent comporter que 280 caractères (liens compris). 
Nous tenons à votre disposition des images que nous vous encourageons à utiliser sur le 
site parachute.ca/imageslmcc.


Avant et pendant le concours La meilleure conduite au Canada (14 septembre - 26 
novembre 2020)   

Nous vous encourageons à utiliser cette série de messages pour promouvoir le concours  
avant le 18 septembre

Notre nouveau concours La meilleure conduite au 
Canada sera lancé le jeudi 1er octobre ! Les résidents 
canadiens qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur 
province et qui détiennent un permis de conduire valide 
peuvent participer au concours ! Restez à l’écoute ! 
#LaMeilleureConduiteAuCanada #CanadasSafestDriver
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Les résidents canadiens titulaires d’un permis de 
conduire valide peuvent participer à notre concours 
axé sur les compétences et avoir la chance de 
remporter un grand prix de 10 000 $ et plusieurs 
autres prix ! Restez à l’écoute pour plus de détails ! 
#LaMeilleureConduiteAuCanada #CanadasSafestDriver

Prouvez que vous avez ce qu’il faut pour avoir La 
meilleure conduite au Canada ! Ce nouveau concours 
sera lancé le jeudi 1er octobre !  

Restez à l’écoute pour en savoir plus ! 
#LaMeilleureConduiteAuCanada #CanadasSafestDriver

Ce concours de compétences organisé par Parachute 
et sponsorisé par @DesjardinsCoop, offre un grand prix 
de 10 000 $ et d’autres prix plus modestes à ceux qui 
obtiennent le plus grand nombre de points grâce à des 
comportements de conduite sûrs ! Restez à l’écoute ! 
#LaMeilleureConduiteAuCanada #CanadasSafestDriver

À partir du 18 septembre, veuillez utiliser cet ensemble de messages pour le téléchargement de 
l’application et l’inscription au concours 

Téléchargez l’application 
#LaMeilleureConduiteAuCanada sur votre téléphone et 
activez-la pour mesurer vos compétences au volant 
entre le 1er octobre et le 26 novembre 2020 pour avoir 
la chance de gagner, entre autres, un grand prix de 10 
000 $ : parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada
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Prouvez que vous avez ce qu’il faut pour avoir La 
meilleure conduite au Canada ! Téléchargez 
l’application et suivez vos compétences de conduite. 
Ce nouveau concours sera lancé le 1er octobre ! 
parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada 
#LaMeilleureConduiteAuCanada #CanadasSafestDriver

Conduisez bien et accumulez des badges pour 
atteindre les bornes de sécurité.  

Téléchargez l’application et suivez vos compétences 
de conduite pour avoir une chance de gagner 10 000 
dollars ! 

parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada 
#LaMeilleureConduiteAuCanada #CanadasSafestDriver

La plupart des gens veulent être de bons conducteurs, 
mais les voitures et les routes recèlent souvent de 
sources de distraction qui mènent à des 
comportements dangereux. Prouvez que vous avez ce 
qu’il faut pour avoir La meilleure conduite au Canada ! 
parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada

L’application #LaMeilleureConduiteAuCanada, conçue 
par Cambridge Mobile Telematics, mesure avec 
précision la qualité de la conduite à l’aide de capteurs 
de smartphones et d’IoT tels que le GPS, et fournit un 
retour d’information comportemental. parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada

#LaMeilleureConduiteAuCanada se déroule du 1er 
octobre au 26 novembre 2020 ! Le concours se 
terminera par un échange d’informations sur le 
comportement des conducteurs canadiens, mais les 
dossiers individuels restent privés. parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada

 

 4



Concours La meilleure conduite au Canada Guide pour l’utilisation des médias sociaux 

Prenez part au concours 
#LaMeilleureConduiteAuCanada du 1er octobre au 26 
novembre 2020 pour avoir la chance de remporter 10 
000 $ et plus encore ! parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada 
#LaMeilleureConduiteAuCanada #CanadasSafestDriver

Nous vous encourageons à promouvoir activement le concours du 28 septembre au 2 octobre

Prouvez que vous avez ce qu’il faut pour avoir La 
meilleure conduite au Canada ! Téléchargez 
l’application et suivez vos aptitudes de conducteur 
pour avoir la chance de gagner un grand prix de 10 
000 $ ! 

parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada 
#LaMeilleureConduiteAuCanada #CanadasSafestDriver

Notre nouveau concours La meilleure conduite au 
Canada se déroulera jusqu’au 26 novembre 2020 ! Les 
résidents canadiens titulaires d’un permis de conduire 
valide peuvent participer ! Pour en savoir plus : 
parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada  

#LaMeilleureConduiteAuCanada #CanadasSafestDriver 

Un accident, un décès sur notre route, c’est toujours
un de trop. Avec @DesjardinsCoop, nous nous 
sommes engagés à réaliser la Vision Zéro et 
#lasécuritéroutière pour assurer la sécurité des 
Canadiens ! 

parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada 
#ParachuteVZ
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Nous voulons que tous les Canadiens s’engagent à 
respecter la vision #VisionZéro, selon laquelle il ne 
devrait y avoir aucune blessure grave ou décès sur nos 
routes. 

Découvrez #LaMeilleureConduiteAuCanada, notre 
nouvelle initiative « Vision Zéro » : parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada #ParachuteVZ

Le concours #LaMeilleureConduiteAuCanada 
commence demain ! Téléchargez l’application 
maintenant et suivez vos compétences de conduite 
pour avoir une chance de gagner un grand prix ! Pour 
en savoir plus : parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada #ParachuteVZ

Téléchargez notre application 
#LaMeilleureConduiteAuCanada pour participer à notre 
nouveau concours et avoir la chance de gagner un 
grand prix de 10 000 $ ! Pour en savoir : parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada

C’est le grand jour ! Téléchargez notre application 
#LaMeilleureConduiteAuCanada pour participer à notre 
nouveau concours et avoir la chance de gagner un 
grand prix de 10 000 $ ! parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada #ParachuteVZ

Avez-vous un permis de conduire valide et avez-vous 
atteint l’âge de la majorité dans votre province ? Si oui, 
téléchargez l’application et participez à notre concours 
#LaMeilleureConduiteAuCanada pour avoir la chance 
de gagner 10 000 $ ! parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada #ParachuteVZ
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Lorsque votre véhicule est en mouvement, si votre 
écran est déverrouillé et allumé et que l’application 
détermine que le téléphone est manipulé, votre score 
sera affecté négativement. Pour en savoir plus : 
parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada 

#LaMeilleureConduiteAuCanada #CanadasSafestDriver

L’application #LaMeilleureConduiteAuCanada 
comporte également une fonction de partage familial 
où les participants peuvent inviter de petits groupes de 
pairs, de collègues ou de membres de leur famille pour 
un « Défi » - suivre les scores des uns et des autres et 
voir qui a la meilleure conduite. Pour en savoir plus : 
parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada

Vous voulez en savoir plus sur les compétences qui 
sont mesurées par l’application 
#LaMeilleureConduiteAuCanada ? Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada

Avec @DesjardinsCoop, nous nous engageons à 
placer la sécurité de tous les usagers de la route au 
premier plan ! https://parachute.ca/fr/ressource-
professionnelle/collection-vision-zero/ 

#ParachuteVZ #LaMeilleureConduiteAuCanada 
#CanadasSafestDriver 

Tous les participants au concours 
#LaMeilleureConduiteAuCanada peuvent gagner des 
badges de jeu lorsqu’ils obtiennent des scores plus 
élevés dans les 5 domaines de mesure et le score 
global : vous pouvez devenir un « Canadien modèle » 
ou gagner la récompense suprême : « De héros à 
Vision zéro ! » 

parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada 

#ParachuteVZ
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Quelles sont les compétences mesurées par 
l’application #LaMeilleureConduiteAuCanada ? Vitesse 
✅  

Respectez-vous les limitations de vitesse ? Apprenez-
en plus sur parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada 
#ParachuteVZ

Quelles sont les compétences mesurées par 
l’application #LaMeilleureConduiteAuCanada ?  

Accélération  ✅

Êtes-vous du genre à « appuyer sur le champignon » 
où à accélérer progressivement ? parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada #ParachuteVZ

Quelles sont les compétences mesurées par 
l’application #LaMeilleureConduiteAuCanada ? 
Freinage  ✅

Faites-vous crisser vos pneus pour vous arrêter ou 
freinez-vous en toute sécurité pour anticiper votre 
arrêt ? parachute.ca/lameilleureconduiteaucanada 
#ParachuteVZ

Quelles sont les compétences mesurées par 
l’application #LaMeilleureConduiteAuCanada ? 
Braquage   Prenez-vous votr✅ e virage en douceur ou 
coupez-vous à un angle dangereux ? parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada #ParachuteVZ

Invitez vos amis et votre famille à l’application 
#LaMeilleureConduiteAuCanada et gagnez des droits 
de bravoure sur vos amis et sur les concurrents du 
classement. Pour en savoir plus :  parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada #ParachuteVZ
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Félicitations aux gagnants du concours La meilleure 
conduite au Canada 2020 ! parachute.ca/
lameilleureconduiteaucanada 

#LaMeilleureConduiteAuCanada #CanadasSafestDriver 
#ParachuteVZ

Demandez-nous conseil   
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à vous 
adresser à Margarita : mboichuk@parachute.ca 
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