
STRATÉGIE DE 

COMMUNICATION.

Février 2019 – À reviser tous les 6 mois à  1 an



SOMMAIRE.

1. MISSION & POSITIONNEMENT 4. AXES DE COMMUNICATION 7. INDICATEURS & MESURES

5. CHARTE GRAPHIQUE 8. RECOMMANDATIONS

6. PLAN D’ACTION

2. PUBLICS CIBLES 

3. CONSTATS 9. ANNEXES



MISSION

DE LA 

FÉDÉRATION.
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Promouvoir, représenter et défendre les droits et intérêts 

des francophones de la Colombie-Britannique et protéger 

leur patrimoine linguistique et culturel.

Rallier la communauté franco-colombienne, représenter

ses intérêts, protéger ses acquis, soutenir son 

développement et promouvoir le rayonnement de la 

langue française. 

REPRÉSENTATION 

POLITIQUE 

RAYONNEMENT 

LINGUISTIQUE & CULTUREL

CONCERTATION 

INTERMINISTÉRIELLE

DÉFENSE DES DROITS 

ET DES INTÉRÊTS DES 

FRANCOPHONES

PROMOTION DE

LA COMMUNAUTÉ

APPUI AUX MEMBRES



POSITIONNEMENT.
La Fédération est l’organisme 

porte-parole de la communauté  
francophone de la 

Colombie-Britannique.

Organismes membres 
actifs et de soutien

+ partenaires

Gouvernements 
fédéral & provincial

+ municipalité 

Communauté
francophone

Grand public
(Anglophones, 
communautés 

ethnoculturelles…)

Médias

La Fédération doit véhiculer une image représentative de 

ses valeurs et de son rôle de porte-parole. 

Elle doit apparaître : juste, INCLUSIVE, fiable, 

RESPECTUEUSE, ÉTHIQUE, crédible, réactive & 

proactive, CRÉATIVE, solide, fédératrice, 

collaborative, transparente, à l’écoute. 



PUBLICS

CIBLES.

PUBLIC ASSOCIATIF 

01

PUBLIC 

GOUVERNEMENTAL

02

GRAND PUBLIC

03

MÉDIAS

04
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CONSTATS.

POSITIONNEMENT

La Fédération assoit-elle suffisamment son leadership et son 

rôle « fédérateur »? En tant que porte-parole, une prise de 

position plus tranchée et adaptée en fonction des publics 

cible pourrait être adoptée. 

PÉDAGOGIE

NOTORIÉTÉ

Le grand public, certains élus municipaux, provinciaux et 
fédéraux ne connaissent pas la Fédération/ les associations/ 
la communauté. Plusieurs gestionnaires fédéraux ne 
prennent pas au sérieux leurs obligations en matière de 
langues officielles. 

OPPORTUNITÉS

Sont des opportunités de développement pour la 
communauté francophone de la C.-B. : l’engouement pour 
les programmes d’immersion et d’apprentissage du français, 
ainsi que pour la culture francophone; l’immigration; les 
stratégies nationales mises en place et investissements 
dédiés de certains ministères pour les langues officielles et 
le Plan d’action 2018-2023.  
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De nombreux interlocuteurs (grand public ou partenaires), 

ne comprennent pas le rôle et les actions de la Fédération. 

Un effort de pédagogie (supports et actions) sont à mettre 

en place. 



AXES DE 

COMMUNICATION.

LES SERVICES PUBLICS

EN FRANÇAIS

LES LANGUES OFFICIELLES 

& LA DUALITÉ LINGUISTIQUE

LA CONCERTATION

INTERMINISTÉRIELLE 

LES INITIATIVES, ÉVÉNEMENTS 

& DÉVELOPPEMENTS COMMUNAUTAIRES

L’IMMIGRATION FRANCOPHONE*
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LA COOPÉRATION 

INTERCOMMUNAUTAIRE



CHARTE

GRAPHIQUE.

I. ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

II. PAPETERIE

III. APPLICATIONS
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APPELLATION.

FRANÇAIS

Règlements administratifs

5.I

ANGLAIS

https://www.ffcb.ca/telecharger/documents_administratifs/Reglements-administratifs-FFCB-27-sept.-2018.pdf


LOGOTYPE.

LE LOGOTYPE
LE SIGLE OU FAVICON

5.I



LEAGUE GOTHIC

Les polices antiques (sans 

empattement) dénotent sérieux, 

solidité, dynamisme, sobriété et 

modernité. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789>?!.,:@&+

TÉLÉCHARGER

FUTURA BK BT 

OSWALD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789>?!.,:@&+

TÉLÉCHARGER

leur caractère doux et 

acceuillant contraste avec un 

titre plus impactant, et rend le 

corps du texte très lisible et 

permet de faire passer des 

messages de façon efficace. 

Alternative : Open Sans

TÉLÉCHARGER

TYPOGRAPHIES.

PLAYFAIR DISPLAY

Les polices serif sont propres à 

l’expression d’un certain 

classicisme. Elles conviennent très 

bien pour des sujets comme la 

justice, le droit, la littérature…

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV

WXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789>?!.,:@&+

TÉLÉCHARGER

https://www.fontsquirrel.com/fonts/league-gothic
https://fonts.google.com/specimen/Oswald
https://www.dafontfree.net/freefonts-futura-bk-bt-f125889.htm
https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans
https://www.fontsquirrel.com/fonts/glacial-indifference
https://fonts.google.com/specimen/Playfair+Display?selection.family=Playfair+Display


COULEURS.

#8CC63F

CMJN (29, 0, 68, 22)

#00AEEF

CMJN(100, 27, 0, 6)

#143E85

CMJN(85, 53, 0, 48)

#00B8BA

CMJN(100, 1, 0, 27)

UNIVERS CHROMATIQUE PRIMAIRE de l’organisme,

inspiré du logotype de la communauté francophone de la Colombie-Britannique



COULEURS.

#7D0996

CMJN (17, 94, 0, 41)

#FDCD00

CMJN (0, 19, 100, 1)

#E52266

CMJN (0, 85, 55, 10)

#E40001

CMJN (0, 100, 100, 11)

UNIVERS CHROMATIQUE SECONDAIRE & D’ACCENTUATION, 

inspiré des logotypes de l’OIF et de la FCFA



COULEURS.

#FFFFFF

CMJN (0, 0, 0, 0)

#000000

CMJN (0, 0, 0, 100)

#BFBFBF

CMJN (0, 0, 0, 25)

#7F7F7F

CMJN (0, 0, 0, 50)

COULEURS COMPLÉMENTAIRES



ICONOGRAPHIE.

LES LANGUES OFFICIELLES 

& LA DUALITÉ LINGUISTIQUE

LES INITIATIVES, 

ÉVÉNEMENTS 

& DÉVELOPPEMENTS 

COMMUNAUTAIRES

L’IMMIGRATION FRANCOPHONE
LA CONCERTATION 

INTERMINISTÉRIELLE 

LES SERVICES PUBLICS

EN FRANÇAIS

LA COOPÉRATION 

INTERCOMMUNAUTAIRE



CARTE 

PROFESSIONNELLE.

RECTO - FRANÇAIS

VERSO - ANGLAIS

5.II



PAPETERIE.



SIGNATURE DE 
COURRIEL.

CONTRAINTES



COMMUNIQUÉS.

5.III



KAKIMONO.

quadriptyque.

AFFICHES.



PUBLICITÉS.



LES OBJETS 

PROMOTIONNELS.

TOTE BAG | HACKY SACK | T-SHIRT | STYLO 



PLAN 

D’ACTION.
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III. MESSAGES
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V. ÉVÉNEMENTS  
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VII. MÉDIAS

VIII. COMMUNICATION INTERNE

IX. OUTILS
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I. OBJECTIFS.

RENFORCER L’IMAGE ET LA CRÉDIBILITÉ DE LA FÉDÉRATION 

• Assurer la (re)connaissance de la FFCB comme organisme porte-parole provincial et chef de file de la concertation des organismes francophones de la C.-B;

• Favoriser une image positive de la FFCB et de la communauté;

• Partager un positionnement commun entre les membres;

• Faciliter la circulation de l’information entre les membres et appuyer leur stratégie de communication;

• Augmenter la notoriété de la FFCB et de la communauté francophone de la C.-B;

• Favoriser le développement d’un sentiment d’appartenance à la francophonie provinciale et canadienne;

• Mettre en valeur les réalisations de ses membres et les espaces francophones partout en province;

• Favoriser une plus grande utilisation des services et participation aux activités francophones; 

• Encourager le développement et présenter l’image de communautés francophones ouvertes et accueillantes face à la diversité;

• Augmenter la couverture médiatique de la communauté et de la FFCB  auprès des médias (internet, médias traditionnels);

• Promouvoir la dualité linguistique;

• Assurer la présence de médias communautaires.



II. SUPPORTS DE 

COMMUNICATION.

LE RAPPORT ANNUEL

DÉPLIANTS PROMOTIONNEL

L’HISTORIQUE

L’ANNUAIRE
LE PDG

L’ENTENTE



III. MESSAGES.

PROMOTION DES LANGUES OFFICIELLES

PUBLIC ANGLOPHONE

Discover the many faces of the francophone community in BC

L’ANNUAIRE

PUBLIC FRANCOPHONE



IV. MÉDIAS

SOCIAUX.

FACEBOOK 93%

TWITTER 4%

INSTAGRAM + LINKEDIN + YOUTUBE 3%

MEDIUM

https://medium.com/


V. ÉVÉNEMENTS.

FOLK FESTIVAL

Vancouver

FESTIVAL DU BOIS

Maillardville

KHATSAHLANO

Vancouver

LES RVF

Colombie-Britannique



VI. ACHAT 

D’ESPACE.



VII. 

MÉDIAS.

PROVINCIAL NATIONAL INTERNATIONAL



VIII. COMMUNICATION 

INTERNE.

COURRIELS AUX MEMBRES, PARTENAIRES & EMPLOYÉS

administration@ffcb.ca concertation@ffcb.ca

ffcb@ffcb.ca

BONNES PRATIQUES

mailto:administration@ffcb.ca
mailto:concertation@ffcb.ca
mailto:ffcb@ffcb.ca


IX. OUTILS.

La métrique la plus importante en marketing de courriel est le taux de clic. Au-delà du nombre d’abonnés et du taux d’ouverture, le taux de clic permet de savoir 

concrètement si le contenu de notre infolettre est intéressant pour le lecteur ou non. Le taux estimé indiquant  que le contenu de l’infolettre est utile, intéressant et que 

les appels à l’action (CTA) sont efficaces est de 15%.

MAILCHIMP CANVA

TYPEFORM SPARK POST & VIDEO

POWTOON

THE NOUN PROJECT

https://mailchimp.com/
https://www.canva.com/
https://www.typeform.com/
https://www.typeform.com/
https://spark.adobe.com/
https://spark.adobe.com/
https://www.powtoon.com/home/?
https://www.powtoon.com/home/?
https://thenounproject.com/
https://thenounproject.com/


X. SITE

INTERNET.



X. SITE

INTERNET.



INDICATEURS

& MESURES.
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RECONNAISSANCE PUBLIQUE

guide sur la 

reconnaissance publique de l’appui financier – Patrimoine

canadien

RELAI DES INFORMATIONS

REFONTE DE L’IDENTITÉ ET DU 

SITE INTERNET

RECOMMANDATIONS (et bonnespratiques).
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BRÈVES D’INFOSBANQUE D’IMAGES

CRÉATION DE CONTENU VISUEL

La vidéo 
sociale génère 1200% de partages de plus que le texte et les 
images combinés. Les infographies sont 3 fois plus susceptibles 
d’être aimées et partagées par rapport à tout autre type de 
contenu sur les réseaux sociaux. À privilégier donc.

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/reconnaissance-appui-financier.html


CAMPAGNE MULTI-CANALE

“BILINGUAL FRIENDLY”

ALLER PLUS LOIN en 2020.

75 ANS DE LA FÉDÉRATION



MERCI.

CONTACT COMMUNICATION



IMMIGRATION /

LE RIFCB

P L A N  D E  T R A N S I T I O N

Annexe 1



BRIEF KAKIMONOAnnexe 2



BRIEF KAKIMONOAnnexe 2



BRIEF KAKIMONOAnnexe 2



STRATÉGIE DE 

COMMUNICATION

DÉDIÉE AUX 

RÉSEAUX SOCIAUX.

La Fédération utilise principalement la page Facebook pour relayer les activités des membres 

ainsi que les informations politiques, notamment autour des langues officielles. Il existe une 

version française et une version anglaise de la page mais les informations partagées ne sont 

pas de la même nature, étant donné qu’elles doivent s’adapter aux spécificités des publics. 

Globalement, les publications visant à promouvoir les services de l’annuaire sur Facebook 

fonctionnent plutôt bien. Les activités de la page sont également influencées par les 

événements en cours. La légende doit être brève, et si possible répondre à : qui / quoi / 

quand / pourquoi?

Le public cible de la page est relativement mixte (femmes : 54%, hommes : 44%) et situé dans 

une tranche d’âge de 25 a 34 ans (19% de femmes, 16% d’hommes). Ce genre d’informations 

est utile pour déterminer le ton à utiliser pour s’adresser aux internautes. Au niveau de la 

localisation, 1733 abonnés sont établis au Canada, avec 550 personnes sur Vancouver. Les 

autres personnes abonnées ne sont pas majoritairement situées en Colombie Britannique 

puisque en deuxième position vient Montréal, avec 183 abonnés. A noter aussi, 299 

personnes sont établies en France. Concernant la langue des internautes, 852 personnes 

sont désignées comme anglophones, 1049 français venant de France, et 434 français du 

Canada. Le délai de réponse de la page est actuellement fixé à 1 jour et des réponses 

automatiques sont configurées.

Annexe 3



STRATÉGIE DE 

COMMUNICATION

DÉDIÉE AUX 

RÉSEAUX SOCIAUX.

QUELQUES ASTUCES DE PUBLICATION :

• Inclure une photo connexe avec les publications quand cela est pertinent. Elle devrait 
être de qualité et illustrer le message. 

• Les publications touchant sur des sujets loin de la C.-B. ont un succès limité. Toutefois, il 
ne faut  pas arrêter de présenter des enjeux de la francophonie mondiale et nationale. 

• Pour la rédaction, faîtes appel aux verbes d’actions et au partage.
• Aimer d’autres posts de nos organismes membres, nous espérons d’obtenir de likes

réciproques. 
• Inviter à aimer la page.
• Contacter des personnes actives sur la page et leur demander de partager.
• Tagger la personne et ou l’organisme concerné.
• Ton poli, éviter de tutoyer. Impératif et verbes d’action. Vocabulaire soutenu (nous 

représentons la langue française!). Factuel, court et efficace, mais à la fois chaleureux.
• Il faut faire particulièrement attention en republiant des articles politiques. Il faut éviter 

le positionnement et rester objectif. Pour se faire, il est parfois bénéfique de reprendre 
le chapeau pour éviter la réinterprétation. 

• Quelques sources médiatiques : CSF, RDI, La Source, Le Devoir, Acadie Nouvelle. 
Confirmer toujours qu’il s’agit d’un ou une journaliste et non un membre du public qui 
est l’auteur.e de l’article. 

• Inclure une citation accroche si possible. 
• Faites usage  de questions indirectes.
• Créer un calendrier de publications et programmer d’avance.
• Alterner sur le type de publication (légère, chargée). Favoriser les publications chargées 

en matinée et les plus divertissantes en après-midi. 
• Quelques sources pour les articles : médias, série Phare Ouest, groupes Facebook, 

communiqués, infolettres, site des membres, recherche des actualités, site 
gouvernementaux (Patrimoine Canada, Langues officielles, gouvernement fédéral)

• Pour l’image de couverture, penser à renouveler le visuel fréquemment.
• Au niveau de la formulation des posts, il ne faut pas de texte trop long. Sur Internet, et 

particulièrement sur les réseaux sociaux, il faut être clair et concis et on doit rapidement 
accéder à l’information principale.

• Relayer les informations émanant de la FCFA : communiqués de presse et organismes 
nationaux

• Utiliser un ton formel et neutre. Le positionnement doit être inclusif. Pas de parti pris ou 
d’orientation de jugement

• Utiliser des hashtags appropriés. Exemples : #FRcan
• Un compte administrateur est à disposition de l’équipe de la Fédération : 

communication@ffcb.ca

Annexe 3

mailto:communication@ffcb.ca


STRATÉGIE DE 

COMMUNICATION

DÉDIÉE AUX 

RÉSEAUX SOCIAUX.

EXEMPLE DE PUBLICATION : 

Annexe 3



CALENDRIER 

ÉVÉNEMENTIEL 

2018-2019 / anglophone

Khatsahlano 7 juillet 150 $

Vancouver Folk Music Festival 6 au 8 juillet 280 $

Surrey Fusion Festival 21/22 juillet 250 $

La Fierté 4 août 195 $

PNE 24 au 16 août 2 800 $ Ne pas reitérer!

Uptown Live New Westminster 20 juillet 250 $

Annexe 4

D A T E

T A R I F  H T

( b a s e ) R E T O M B É E S



CALENDRIER 

ÉVÉNEMENTIEL 

2018 / francophone

Festival de l’Érable de Nanaimo mi-février - $

Lancement RVF début mars - $

Journée de la proclamation de la francophonie mi-mars - $

Journée de la francophonie / Vancouver mi-mars - $ -

Festival du bois de Maillardville début mars - $ -

Annexe 4

D A T E

T A R I F  H T

( b a s e ) R E T O M B É E

French fête BAFF-SFU mars - $

Concours d’art oratoire mai - $

AGA FFCB Fin mai / début juin - $

Lancement de l’Annuaire septembre 2000 / 3500 $

RVPP novembre - $



D A T E E S P A C E T A R I F  H T D I F F U S I O N

Programme Vision Ouest Janvier 1/3  page 300 $ 1 000 ex.

Programme Chant Ouest
CCAFCB

Juillet ½ page  + carte pro 350 $ + 90 $

Programme Festival du Bois Janvier
½ page

445 $ 10 000 ex.

Programme + prix 
Pacifique en Chanson
CCAFCB

Janvier Pleine page 300 $ + 375 $ 10 000 ex.

Calendrier SHFCB Octobre Logo sur couverture 100 $

Programme Juste pour rire
Centre Culturel

Mars 333 $ 1 500 ex.

Le Calendrier francophone Juillet Logo couverture 300 $

Programme Festival d’été
Centre Culturel

Juin Pleine page 905 $

Programme Coup de coeur
Centre Culturel 

Septembre ¼ page 380 $ 1 500 ex.

ACHAT 

D’ESPACE
2018

Annexe 5


