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MÉDIAS 

SOCIAUX 



La journée des conseillers en vente directe est une célébration annuelle qui a lieu le troisième 
mercredi de septembre et qui vise à faire connaître les possibilités que présente l’industrie des 
ventes directes au Canada.  
Sous l’égide de l’Association de ventes directes du Canada et de ses membres, les sociétés de vente 
directe et leurs conseillers en vente indépendants (CVI) partagent leurs réussites et leurs réalisations 
personnelles afin d’aider les Canadiens à mieux comprendre les avantages clés liés à la vente directe 
présentés ci-dessous : 
1. Complément de revenu  

Le fait de prendre part au secteur des ventes directes en tant que conseiller en vente indépendant 
à temps plein ou à temps partiel auprès d’une société de vente directe peut constituer un moyen 
intéressant pour les Canadiens qui souhaitent augmenter leur revenu sans devoir faire un 
investissement financier initial important.

2. Achat local et direct de biens et de services 
La vente directe est un autre moyen pour les consommateurs canadiens d’acheter des biens et des 
services dans leur communauté sans devoir se rendre dans un magasin de détail traditionnel.

3. Protection des consommateurs  
Les sociétés membres de l’AVD du Canada et leurs conseillers en vente indépendants se conforment 
à un code d’éthique et des pratiques commerciales très stricts qui concernent la vente de produits, 
le service à la clientèle, le recrutement et les relations avec la force de vente. Ce code vise à protéger 
les consommateurs et les conseillers potentiels contre les opérations pyramidales, les activités 
frauduleuses ainsi que les fausses allégations concernant les produits et la rémunération.

JOURNÉE DES CONSEILLERS EN VENTE DIRECTE 
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EN QUOI CONSISTE CETTE JOURNÉE ? 

QUAND AURA-T-ELLE LIEU ?
Cette année, la Journée des conseillers en vente directe aura lieu le 21 septembre 2022.

THÈME DE 2022 : C’EST PERSONNEL
Le thème de cette année, C’est personnel, vise à mettre en évidence l’impact personnel que la vente 
directe a sur les conseillers en vente indépendants (CVI) et les consommateurs canadiens, ainsi que sur 
l’économie canadienne.

• Les sociétés membres de l’AVD peuvent soumettre la nomination d’un CVI pour les prix 2022 
Conseillers en vente indépendants (CVI) décernés par l’AVD Canada jusqu’au 31 août 2022. Quatre 
prix seront remis lors d’une cérémonie de remise de prix, en direct et en personne, le 21 
septembre 2022.

• Les CVI sont invités à répondre au questionnaire sur le Code d’éthique afin de recevoir un 
certificat qu’ils pourront ensuite partager avec leurs contacts sur les réseaux sociaux lors de la 
Journée des conseillers en vente directe. 

• Les CVI peuvent partager leur expérience « C’est personnel » lors de la Journée des conseillers en 
vente directe en utilisant les outils personnalisables de cette trousse d’outils. De plus, ils peuvent 
nous identifier en utilisant @AVDCanada, ainsi que les mots-clics #JCVD2022, #CestPersonnel et 
#AVDCanada.

LES ACTIVITÉS AUXQUELLES VOUS POUVEZ PARTICIPER
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Les recherches actuelles indiquent que 2 Canadiens sur 3 sont intéressés par la possibilité de gagner un revenu 
supplémentaire, mais 42 % d’entre eux ne considèrent pas que la vente directe soit une option réaliste pour eux.1 

• En 2021, 1,37 million de Canadiens ont pris la décision de prendre part aux ventes directes - 83 % d’entre eux 
étaient des femmes.2 

• Les trois principales raisons pour lesquelles les Canadiens choisissent d’avoir recours à la vente directe sont 
les suivantes :  

◊ gagner un revenu supplémentaire,

◊ devenir un entrepreneur et

◊ se développer sur le plan personnel (acquérir de nouvelles compétences, devenir plus confiant, etc.).3

• 2 Canadiens sur 5 (40 %) ont fait la connaissance de nouvelles personnes par l’intermédiaire des ventes 
directes et 34 % ont été rémunérés pour les efforts qu’ils ont déployés dans leur entreprise.4

• 3 Canadiens sur 5 (60 %) considèrent qu’une recommandation d’une personne de confiance est importante 
lors de l’achat de produits ou de services. 5 

1 DSA Canada, Interest and Impressions of the Direct Selling Industry 2022. 
2 DSA Canada, 2022 DSA Canada Socio-Economic Impact Study. (Étude de l’impact socio-économique de l’AVD Canada).
3 DSA Canada, 2022 DSA Canada Socio-Economic Impact Study. (Étude de l’impact socio-économique de l’AVD Canada). 
4 DSA Canada, 2022 DSA Canada Socio-Economic Impact Study. (Étude de l’impact socio-économique de l’AVD Canada). 
5 DSA Canada, Interest and Impressions of the Direct Selling Industry 2022. 

PARTAGEZ CES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR L’INDUSTRIE DES 
VENTES DIRECTES

Des exemples d’options de publications sur les médias sociaux pour chaque campagne (c’est-à-dire promotion, 
compte à rebours et Journée des conseillers en vente directe) accompagnées d’images pouvant être utilisées 
sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Différents logos de la Journée des conseillers en vente directe sont 
également inclus.

CETTE TROUSSE D’OUTILS POUR MÉDIAS SOCIAUX COMPREND :

Médias sociaux : @dsacanada (Instagram), @DSACanada (Facebook et Twitter), et  
@direct-sellers-association-of-canada (LinkedIn).
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EXEMPLES 
DE PUBLICATIONS 

Du 22 août au 3 septembre

Corps du texte (nombre de caractères : 191)
Célébrons la #JCVD2022 le 21 septembre ! Le 
thème est #CestPersonnel — faites-nous part 
de votre expérience dans le domaine de la 
vente directe. Pour en savoir plus : 
https://bit.ly/3di2aKR.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Option alternative :

Corps du texte (nombre de caractères : 179)
Célébrons la #JCVD2022 le 21 septembre ! 
Faites-nous part de votre expérience 
#CestPersonnel et participez à des activités 
amusantes. Pour en savoir plus :  
https://bit.ly/3di2aKR.

Instagram et Facebook

Twitter

LinkedIn

TÉLÉCHARGER CES IMAGES
Cliquez ici pour>>

https://files.dsa.ca/index.php/s/YbZbrX9XcBGsHmR


Du 3 au 20 septembre 

Corps du texte (nombre de caractères : 192)
Célébrons la #JCVD2022 ! Répondez au 
questionnaire #CodedethiqueAVD, préparez 
votre témoignage #CestPersonnel et regardez 
les #PrixCVI le 21 septembre. En savoir plus : 
https://bit.ly/3di2aKR.

COMPTE À REBOURS
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Option alternative :

Corps du texte (nombre de caractères : 178)
Célébrons la #JCVD2022 ! Préparez votre 
témoignage #CestPersonnel pour aider les 
Canadiens à connaître les avantages des ventes 
directes. En savoir plus : https://bit.ly/3di2aKR.

Instagram et  Facebook

Twitter

LinkedIn

TÉLÉCHARGER CES IMAGES
Cliquez ici pour>>

https://files.dsa.ca/index.php/s/CwjFMWH5N5iognx


 
21 septembre
Corps du texte (nombre de caractères : 215)
Célébrons la #JCVD2022 ! Partagez votre 
expérience #CestPersonnel, rendez hommage 
aux leaders des ventes directes et regardez les 
#PrixCVI en direct sur FB aujourd’hui à 14 h 30 
HAE. Visitez : https://bit.ly/3di2aKR.

 
Option alternative :

Corps du texte (nombre de caractères : 203)
Célébrons la #JCVD2022 ! Partagez votre 
expérience #CestPersonnel et regardez les 
#PrixCVI en direct sur FB aujourd’hui à 14 h 30 
HAE. Pour d’autres activités #JCVD2022, visitez : 
https://bit.ly/3di2aKR.
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CAMPAGNE DE 
LA JOURNÉE DES 
CONSEILLERS EN 
VENTE DIRECTE

Instagram et Facebook

Twitter

LinkedIn

TÉLÉCHARGER CES IMAGES
Cliquez ici pour>>

https://bit.ly/3di2aKR
https://bit.ly/3di2aKR
https://files.dsa.ca/index.php/s/2T42XaxBBGy3A5N
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LOGOS

SIGNATURE DE 
COURRIEL

MODÈLES 
PERSONNALISÉS 
DE PUBLICATIONS 
SUR LES MÉDIAS 
SOCIAUX

TÉLÉCHARGER 
CES IMAGES

Cliquez ici pour>>

AFFICHE ET 
CARTE POSTALE

TÉLÉCHARGER 
CES IMAGES

Cliquez ici pour>>

TÉLÉCHARGER 
CES IMAGES

Cliquez ici pour>>

TÉLÉCHARGER 
CES IMAGES

Cliquez ici pour>>

https://files.dsa.ca/index.php/s/WBWMgD3xR8GJPeQ
https://files.dsa.ca/index.php/s/WBWMgD3xR8GJPeQ
https://files.dsa.ca/index.php/s/iMTWtWPSdPEkPSX
https://files.dsa.ca/index.php/s/iMTWtWPSdPEkPSX
https://files.dsa.ca/index.php/s/zftYbdtb4HHQ5XB
https://files.dsa.ca/index.php/s/zftYbdtb4HHQ5XB
https://files.dsa.ca/index.php/s/kDWwAczaRoeFNKH
https://files.dsa.ca/index.php/s/kDWwAczaRoeFNKH



