
 
 

Faites rayonner votre entreprise, votre page Facebook et vos 
employés grâce à moncharlevoix.net  

 

 
 

Que ce soit pour : 

 souligner l’anniversaire de votre entreprise 

 l’arrivée d’un nouvel employé ou encore le départ à la retraite ; 

 plus encore la reconnaissance du travail d’un employé en le 
nommant employé du mois. 

 
On sait que les pratiques de reconnaissance ont un impact 

considérable sur la motivation, l’engagement au travail … et le 

bonheur à le faire, c’est un levier essentiel et c’est POSITIF sur 

votre entreprise. 

 
 
 
 



Un rayonnement important à un coût fort raisonnable ! 
 

En cette époque de manque de main-d’oeuvre, il est important de 

créer un fort sentiment d’appartenance envers votre compagnie. Il 

faut aussi reconnaitre le talent et la fidélité de vos employés. 

La reconnaissance, c’est  l’investissement dans le travail ! 

Comment augmenter votre taux de rétention ?  Comment ENGAGER  

et GARDER les meilleurs 

moncharlevoix.net 

a une belle solution pour vous! 
Avec ses 23 000 abonnés Facebook et son puissant site internet, 

moncharlevoix.net vous offre une magnifique visibilité. 
 

Soyez assuré qu’avec moncharlevoix, notre priorité est de s’ajuster et 
d’offrir à nos clients une belle visibilité de leur entreprise et  

selon votre budget, nous vous offrons différents forfaits 
 
 

600$: (incluant un certificat cadeau de 100$) 
 

 Dresser le portrait de votre entreprise dans un article sur notre 
site internet (marketing de contenu) ; 
 
 Publication sur notre page Facebook ;  

 Invitation à nos membres à s’abonner à votre page Facebook. 

 Tirage sur notre page Facebook de votre certificat de 100$ en 
mettant la condition pour gagner, s’abonner à votre page. 
 
 2 personnalités du jour pour faire le portrait de vos plus fidèles 
employés ou l’employé du mois ; 



400$ (incluant un certificat cadeau de 100$) 
 

 Dresser le portrait de votre entreprise dans un article sur notre 
site internet (marketing de contenu) ; 
 
 Publication sur notre page Facebook ;  

 Invitation à nos membres à s’abonner à votre page Facebook. 

 Tirage sur notre page Facebook de votre certificat de 100$ en 
mettant la condition pour gagner, s’abonner à votre page. 

 
 

200$ (incluant un certificat cadeau de 100$) 
 

 Partage de votre page Facebook en invitant nos membres à 
s’abonner à votre page Facebook ; 
 
 Tirage sur notre page Facebook de votre certificat de 100$, 
condition pour gagner, s’abonner à votre page. 

 
100$ par employé 

 
 Personnalités corporatives pour souligner le départ, l’arrivée, la 
retraite d’un employé ou l’employé s’étant le plus démarqué;  
 Publié sur notre page Facebook et notre site. 

 
50$: 

 
 Partage de votre entreprise (événement, vente ou autre)  
sur notre page Facebook (23 000 abonnés) et 

 invitation à nos membres de s’abonner à votre page.  
 
 


