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Drummond-UNIS est une plateforme de di�usion de contenu informatif 
et de divertissement de qualité professionnelle, o�erte gratuitement 
aux citoyens. On y retrouvera des capsules vidéos et des articles qui 
sont propulsés par des entreprises locales. L’objectif est de maintenir 
notre population en santé, faciliter la vie des familles à la maison, les 
aider à développer de meilleures habitudes de vie tout en brisant le 
sentiment d’isolement et d’angoisse. 

Des critères de sélection feront en sorte que le contenu soit pertinent et 
exempt de publicité et de promotion. La générosité des partenaires 
permettra aux entreprises participantes d’être accompagnées dans le 
processus de création de contenu. 

Il se consomme plus de deux milliards d’heures de contenu sur YouTube 
tous les jours. Le plus grand volume visionné est du contenu informatif 
ou de divertissement, ce que nous pourrions également appeler du 
marketing de contenu. C’est ce que vous retrouverez sur la nouvelle 
plate-forme pensée et réfléchie pour favoriser la consommation locale 
et supporter tous les types d’entreprises. Nos entreprises pourront ainsi :

• Accroître leur notoriété
• Augmenter le trafic sur leur site Web;
• Générer des clients potentiels;
• Convertir des consommateurs en ambassadeurs;
• Augmenter leurs ventesFavoriser le recrutement de leur main 
d’oeuvre
• Se positionner comme une référence dans son industrie

Des exemples:
Voici quelques exemples concrets de contenu, écrit ou vidéo, qui 
pourraient se retrouver sur cette plateforme :

 • Des cours de cuisine, présentés par un restaurateur

 • Comment se préparer le meilleur des cafés à la maison, présenté  
    par un barista 

 • Des cours d’escalade dans la maison, présentés par un centre 
    d’escalade

 • Fabriquer son propre soin du visage, présenté par une 
    professionnelle 
 
 • Comment fonctionne la levure - expérience à faire avec son  
    enfant, présentée par une boulangerie

 • Les 10 meilleurs trucs pour prendre de bonnes photos avec un 
    téléphone intelligent, présentés par un photographe

 • Comment construire une cabane d’oiseaux en 15 étapes, présenté 
    par un ébéniste

Dans chacune des fiches, le citoyen pourra poursuivre ou débuter sa 
relation d’a�aires avec l’entreprise locale et en apprendre davantage sur 
ses produits et services. 

Clientèle visée
La plateforme s’adresse principalement aux gens de la MRC de 
Drummond qui désirent explorer, apprendre, être alimentés de bonnes 
idées et se divertir. En visitant la plateforme, ils pourront découvrir ou 
redécouvrir des entreprises d’ici, qui elles, ont le désir de contribuer à la 
société.

PLAN DE VISIBILITÉ
Voici ce que nous vous proposons :

• Facebook - Remerciements aux partenaires
Publication pour remercier nos précieux partenaires, qui sera, en 
exemple, sous la forme de : «Drummond-UNIS désire remercier les 
partenaires ...» Ceux-ci pourront être identifiés et liés à leur page 
Facebook. 

• Facebook - Remerciements exclusifs au partenaire
Le partenaire sera identifié, seul, dans une publication qui aura pour 
but de le remercier pour sa participation à Drummond-UNIS.

• Production d’un contenu écrit DU
Le contenu écrit signé DU et destiné à nos partenaires 
misera sur l’humain et la passion des gens derrière 
l’entreprise. L’un de vos dirigeants est un ornithologue 
amateur? Demandez-lui de préparer du contenu donnant 
quelques conseils sur l’observation des oiseaux. Votre 
contrôleur fait pousser les plus beaux tournesols de la MRC 
de Drummond ? Demandez-lui de mettre ses connaissances 
au profit de la collectivité. Les possibilités sont très 
nombreuses. Il ne su�t que d’y penser et d’en discuter avec 
vos collègues. 

• Production d’une vidéo DU
Pour chaque tranche de 5000 $ investis, ayez la chance 
d’avoir une capsule vidéo** di�usée sur la plateforme, dans 
une série spéciale pour les partenaires. Cette section mettra 
exclusivement en lumière des vidéos des partenaires 
enmisant sur l’humain et la passion des gens derrière 
l’entreprise. L’un de vos dirigeants est entraîneur dans 
l’équipe de hockey de son fils? Demandez-lui de préparer 
une capsule donnant quelques conseils. Votre directrice des 
finances est devenue au fil des ans une experte de la cuisine 

moléculaire? Demandez-lui d’expliquer en quoi cela consiste. 
Vous-même avez une passion pour l’observation des étoiles ? 
Partagez vos connaissances avec la communauté.*** Les 
possibilités sont très nombreuses. Il ne su�t que d’y penser et 
d’en discuter avec vos collègues. Humanisez l'image de votre 
entreprise et mobilisez votre équipe. Soyez fiers de mettre en 
lumière les humains qui font de votre entreprise ce qu'elle est! 
À la fin de la vidéo, le logo de votre entreprise pourra être 
intégré, de sorte que votre visibilité soit maximisée. 

Laissez aller votre créativité pour 
nous proposer vos plus belles idées 
de visibilité! 
Vous aimeriez sortir du cadre proposé ci-dessus? 
Il nous fera plaisir d’en discuter avec vous!

**Votre capsule devra respecter les mêmes critères d’admissibilité que ceux des projets dits 
subventionnés de la plateforme. Leur durée devra être située entre deux et cinq minutes.
***Le sujet de la capsule devra être approuvé au préalable par l’équipe de Drummond-UNIS.

Mobilisation de la 
communauté
Plusieurs partenaires et entreprises locales ont déjà donné 
leur appui et tous seront sollicités afin de contribuer à ce 
projet collectif. Voici quelques-uns des partenaires qui ont 
déjà confirmé leur appui au projet:

DESJARDINS Drummondville
UV Assurance 
Ville de Drummondville
MRC Drummond
NousTV
SAE Drummond 
SFR
Synaptik Média

Les instigatrices, Qui sont-elles? 

Josianne Lauzière, Synaptik Média
Kathleen St-Louis, Signé François Roy
Lysandre Beauchemin, L’Escarpé
Josée Lacharité, Naturaderm
Marianne Waltz, Olistik
Isabelle Smith, Paparmane

La communauté a besoin de vous plus que 
jamais! Chaque acteur est important et 

décisif et toute l’aide disponible permettra, 
non seulement de traverser cette crise, mais 

d’avoir saisi l’opportunité qui s’y cachait 
pour construire un projet de société! Pour 

manifester votre support au projet ou pour 
adresser vos questions:
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peut faire les 
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Le partenaire sera identifié, seul, dans une publication qui aura pour 
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nous proposer vos plus belles idées 
de visibilité! 
Vous aimeriez sortir du cadre proposé ci-dessus? 
Il nous fera plaisir d’en discuter avec vous!

**Votre capsule devra respecter les mêmes critères d’admissibilité que ceux des projets dits 
subventionnés de la plateforme. Leur durée devra être située entre deux et cinq minutes.
***Le sujet de la capsule devra être approuvé au préalable par l’équipe de Drummond-UNIS.

Mobilisation de la 
communauté
Plusieurs partenaires et entreprises locales ont déjà donné 
leur appui et tous seront sollicités afin de contribuer à ce 
projet collectif. Voici quelques-uns des partenaires qui ont 
déjà confirmé leur appui au projet:

DESJARDINS Drummondville
UV Assurance 
Ville de Drummondville
MRC Drummond
NousTV
SAE Drummond 
SFR
Synaptik Média

Les instigatrices, Qui sont-elles? 

Josianne Lauzière, Synaptik Média
Kathleen St-Louis, Signé François Roy
Lysandre Beauchemin, L’Escarpé
Josée Lacharité, Naturaderm
Marianne Waltz, Olistik
Isabelle Smith, Paparmane

La communauté a besoin de vous plus que 
jamais! Chaque acteur est important et 

décisif et toute l’aide disponible permettra, 
non seulement de traverser cette crise, mais 

d’avoir saisi l’opportunité qui s’y cachait 
pour construire un projet de société! Pour 

manifester votre support au projet ou pour 
adresser vos questions:



Drummond-UNIS est une plateforme de di�usion de contenu informatif 
et de divertissement de qualité professionnelle, o�erte gratuitement 
aux citoyens. On y retrouvera des capsules vidéos et des articles qui 
sont propulsés par des entreprises locales. L’objectif est de maintenir 
notre population en santé, faciliter la vie des familles à la maison, les 
aider à développer de meilleures habitudes de vie tout en brisant le 
sentiment d’isolement et d’angoisse. 

Des critères de sélection feront en sorte que le contenu soit pertinent et 
exempt de publicité et de promotion. La générosité des partenaires 
permettra aux entreprises participantes d’être accompagnées dans le 
processus de création de contenu. 

Il se consomme plus de deux milliards d’heures de contenu sur YouTube 
tous les jours. Le plus grand volume visionné est du contenu informatif 
ou de divertissement, ce que nous pourrions également appeler du 
marketing de contenu. C’est ce que vous retrouverez sur la nouvelle 
plate-forme pensée et réfléchie pour favoriser la consommation locale 
et supporter tous les types d’entreprises. Nos entreprises pourront ainsi :

• Accroître leur notoriété
• Augmenter le trafic sur leur site Web;
• Générer des clients potentiels;
• Convertir des consommateurs en ambassadeurs;
• Augmenter leurs ventesFavoriser le recrutement de leur main 
d’oeuvre
• Se positionner comme une référence dans son industrie

Des exemples:
Voici quelques exemples concrets de contenu, écrit ou vidéo, qui 
pourraient se retrouver sur cette plateforme :

 • Des cours de cuisine, présentés par un restaurateur

 • Comment se préparer le meilleur des cafés à la maison, présenté  
    par un barista 

 • Des cours d’escalade dans la maison, présentés par un centre 
    d’escalade

 • Fabriquer son propre soin du visage, présenté par une 
    professionnelle 
 
 • Comment fonctionne la levure - expérience à faire avec son  
    enfant, présentée par une boulangerie

 • Les 10 meilleurs trucs pour prendre de bonnes photos avec un 
    téléphone intelligent, présentés par un photographe

 • Comment construire une cabane d’oiseaux en 15 étapes, présenté 
    par un ébéniste

Dans chacune des fiches, le citoyen pourra poursuivre ou débuter sa 
relation d’a�aires avec l’entreprise locale et en apprendre davantage sur 
ses produits et services. 

Clientèle visée
La plateforme s’adresse principalement aux gens de la MRC de 
Drummond qui désirent explorer, apprendre, être alimentés de bonnes 
idées et se divertir. En visitant la plateforme, ils pourront découvrir ou 
redécouvrir des entreprises d’ici, qui elles, ont le désir de contribuer à la 
société.

PLAN DE VISIBILITÉ
Voici ce que nous vous proposons :

• Facebook - Remerciements aux partenaires
Publication pour remercier nos précieux partenaires, qui sera, en 
exemple, sous la forme de : «Drummond-UNIS désire remercier les 
partenaires ...» Ceux-ci pourront être identifiés et liés à leur page 
Facebook. 

• Facebook - Remerciements exclusifs au partenaire
Le partenaire sera identifié, seul, dans une publication qui aura pour 
but de le remercier pour sa participation à Drummond-UNIS.

• Production d’un contenu écrit DU
Le contenu écrit signé DU et destiné à nos partenaires 
misera sur l’humain et la passion des gens derrière 
l’entreprise. L’un de vos dirigeants est un ornithologue 
amateur? Demandez-lui de préparer du contenu donnant 
quelques conseils sur l’observation des oiseaux. Votre 
contrôleur fait pousser les plus beaux tournesols de la MRC 
de Drummond ? Demandez-lui de mettre ses connaissances 
au profit de la collectivité. Les possibilités sont très 
nombreuses. Il ne su�t que d’y penser et d’en discuter avec 
vos collègues. 

• Production d’une vidéo DU
Pour chaque tranche de 5000 $ investis, ayez la chance 
d’avoir une capsule vidéo** di�usée sur la plateforme, dans 
une série spéciale pour les partenaires. Cette section mettra 
exclusivement en lumière des vidéos des partenaires 
enmisant sur l’humain et la passion des gens derrière 
l’entreprise. L’un de vos dirigeants est entraîneur dans 
l’équipe de hockey de son fils? Demandez-lui de préparer 
une capsule donnant quelques conseils. Votre directrice des 
finances est devenue au fil des ans une experte de la cuisine 

moléculaire? Demandez-lui d’expliquer en quoi cela consiste. 
Vous-même avez une passion pour l’observation des étoiles ? 
Partagez vos connaissances avec la communauté.*** Les 
possibilités sont très nombreuses. Il ne su�t que d’y penser et 
d’en discuter avec vos collègues. Humanisez l'image de votre 
entreprise et mobilisez votre équipe. Soyez fiers de mettre en 
lumière les humains qui font de votre entreprise ce qu'elle est! 
À la fin de la vidéo, le logo de votre entreprise pourra être 
intégré, de sorte que votre visibilité soit maximisée. 

Laissez aller votre créativité pour 
nous proposer vos plus belles idées 
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