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Une voix vivante 
et chaleureuse

Avant - Un contenu descriptif
Après - Un contenu qui cultive  

le sentiment d’appartenance
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La portée de nos publications  
en augmentation

 Portée   : 83 361
 Réactions   : 1 358 likes
 Commentaires   : 215
 Partages   : 246

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
 · 

Nous avons une bonne nouvelle! Trois parcs seront encore plus 
conviviaux cet été! 

Dès le samedi 1er mai, la 𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰 𝗱𝗱’𝗰𝗰𝗮𝗮𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗮𝗮 sera permise au parc 
des Éclusiers, à la Place publique et au Centre-de-plein-air-Ronald-
Beauregard.  Du rosé bien frais, une bonne bière froide ou ce qui vous 
inspire,  à condition que ce soit avec un 𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿𝗰𝗰𝗰𝗰. 

Quelle belle occasion d’encourager les restaurateurs locaux. 

Santé! 

 de détails : https://bit.ly/330UTqk

29 avril 2021

616Mélanie Pépin et 615 autres 489 commentaires 313 partages

 Portée   : 65 585
 Réactions   : 1 421 likes
 Commentaires   : 739
 Partages   : 335

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
 · 

[ Place à l’été   ] Que ce soit pour une pause gourmande, détente, 
fraîcheur ou tout simplement pour prendre la pose, cet été direction 
l’Oasis du Vieux Saint-Jean .

𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩 𝗯𝗯𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩𝗯𝗯𝗩𝗩𝗩𝗩�́�𝗩 𝗩𝗩𝗩𝗩 𝟮𝟮𝟮𝟮𝟮𝟮𝟮𝟮
Terrasses urbaines
Arche bruine fraîcheur
Murs végétaux
Plafonds lumineux
Théâtre d’ombres
Animation immersive
Et bien d’autres

Parc des Éclusiers, Place publique et rue du Quai
 de détails: www.sjsr.ca/haut-lieu-emotions

Bonne visite! 

23 juin 2021

+2

822
Cecile Viens, Martine Girard et 820 autres

117 commentaires 242 partages
 Portée   : 61 477
 Réactions   : 607 likes
 Commentaires   : 946
 Partages   : 215

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
 · 

[ Suprise!  ] Enfin, on peut vous le dire! En septembre, l’excitation 
va monter d’un cran avec les Samedis dans le vent! On vous convie à 
quatre grands rendez-vous au parc Gerry-Boulet.

𝟰𝟰 𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 : Gala d’humour (François Bellefeuille, Simon Gouache, 
Guillaume Pineault et invités)

𝟭𝟭𝟭𝟭 𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 : Marc Dupré 

𝟭𝟭𝟭𝟭 𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 : Pour une histoire d’un soir ( Joe Bocan, Marie Carmen et 
Marie Denise Pelletier)

𝟮𝟮𝟮𝟮 𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀𝘀 : Loud 

C’est gratuit, mais la réservation de places est requise.
Billets disponibles dès 𝐥𝐥𝐥𝐥 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐚𝐚𝐚𝐚�̂�𝐚𝐭𝐭 𝐚𝐚̀ 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦 

www.sjsr.ca/festivites

18 août 2021

355
Martine Girard, Marie-Josée Parent et

681 commentaires 195 partages

TOP 3 des publications  
ayant générées la plus  

forte portée en 2021
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Une première campagne  
promotionnelle

À l’été 2021, Saint-Jean-sur-Richelieu 
a lancé sa première campagne 
promotionnelle sur Facebook.

• Impressions   : 1,85  M 

• Clics vers le site web   : 12,7 K

• Taux de clic*   : 0,70 %

• Coût par clic   : 0,65 $

*  En f, le taux de clic moyen pour les publicités 
dans le milieu des entreprises de services a été 
de 0,62   % avec un coût moyen par clic de 3,08   $   US. 

Source   : Wordstream

OBJECTIF   :
Promouvoir et faire rayonner la ville auprès des citoyens,  
mais également sur les marchés limitrophes.

STRATÉGIE   :
Campagne de deux mois avec des carrousels adaptés à quatre 
clientèles avec changement d’images aux quatre semaines.

CIBLES   :
Citoyens de la ville (tous âges)

MARCHÉS EXTÉRIEURS   :
18-25 ans, Mères actives et retraités.









https://growthmarketinggenie.com/blog/facebook-ad-benchmarks-across-various-industries-2021/
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15 semaines 4J’aime Répondre

15 semaines

Super fan

Martine Girard
Sont hot! Bravo l’équipe!! 2

J’aime Répondre

15 semaines

Mario Vivier
Super , merci aux artistes 2

J’aime Répondre

15 semaines

Monique Pigeon Lalanne
Merci beaucoup, ils sont très belles ces décorations.. .

1J’aime Répondre

15 semaines

Danielle Faille
Un plaisir pour les yeux! Bravo ! 1

J’aime Répondre

15 semaines

Chantale Beaudin
J’adore  bravo à l’équipe derrière tout ça 

3J’aime Répondre

15 semaines

Philip Dufresne
Ils ( elles) ont travailler fort pour ces beaux résultats

3J’aime Répondre

15 semaines

Caroline Perras
Bravo!!! Beau travail encore!! 2

J’aime Répondre

15 semaines

Nancy Raymond
Ca serait l'fun de voir aussi en photos l'équipe derrière
tout ça!

1J’aime Répondre

15 semaines

Mariette Ouimette
c'est super bravo a ses créateurs 1

J’aime Répondre

15 semaines

Lorraine Laplante
! mon préféré est le hibou fait à partir de

cocottes.
Félicitations

1J’aime Répondre

15 semaines

Alex Blais
WoW félicitations à votre équipe!!!! C’est vraiment
superbe! 

J’aime Répondre

15 semaines

Michèle Perras
Trop mignon et sweet 

J’aime Répondre

15 semaines

Christian Champagne
Félicitations, très bon travail !

J’aime Répondre

Josée Choinière Michel Arcand
C est vraiment magnifique.
Bravo a Toute l équipe.
Vous devriez penser aussi a mettre vos superbes
créations au rond point rte133/ autoroute 35. Ce serais
un plus pour ce rond point qui est plutot oublier.

Introduction
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à

16 h 30
Samedi et dimanche : FERMÉ

www.sjsr.ca/n

Page · Entreprise locale

188, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QC, Canada, Quebec

(450) 357-2100

info@sjsr.ca

sjsr.ca

Actuellement ouvert

Photos Afficher toutes les photos

Du rouge et du vert pour le temps des fêtes.  Un petit clin d'œil pour 
vous rappeler qu'il reste moins d'une semaine avant Noël. C'est le 
temps de visiter nos commerçants locaux. Ho! Ho! Ho! 

: Photos Nicolas Mithieux

177
Marie-Josée Parent et 176 autres

13 commentaires 37 partages

J’aime Commenter Partager

Plus pertinents

Écrivez un commentaire…

11 semaines

Elaine Boivin
Ma belle ville

J’aime Répondre

11 semaines Modifié

François Séguin
 à Nicolas Mithieux pour les superbes

photos 
Félicitations

1J’aime Répondre

11 semaines

Carole Richard
Il serait encore plus beau s il restait ouvert en tout
temps,mais il le ferme a tout bout champs

1J’aime Répondre

11 semaines

Dagmar Gauthier
Magnifique

J’aime Répondre

Olivier Ménard
Laurane Gélinas ce que je voulais te montrer vendredi

La fierté de nos citoyens envers leur ville ne s’est jamais 
autant exprimée qu’en 2021 sur nos réseaux sociaux! 
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Des chiffres  
qui parlent

Abonnés Facebook  
en janvier 2021 : 22 892
Abonnés Facebook  
en janvier 2022 : 28 800 26%

Couverture  page FB  
1er jan. au 31 déc.2020   : 877 K
Couverture  page FB  
1er jan. au 31 déc.2021   : 1,4 M 60%

Abonnés Instagram  
en janvier 2021 : ≈ 2      500
Abonnés Instagram  
en janvier 2022 : 3 400 ≈35   %

Couverture  page IG  
1er jan. au 31 déc.2020   : 7,3 K
Couverture  page IG  
1er jan. au 31 déc.2021   : 110 K 1406   %
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