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Nom commun
1. Une tendance virale sur les réseaux sociaux en avril où les Canadiens utilisent 

le mot-clic #DineInDoOver pour partager qu’ils rattrapent les moments 
manqués pendant la pandémie dans un restaurant. « Susan a manqué son 30e 
anniversaire l’année dernière, elle l’a donc célébré cette semaine au bar à 
cocktails Mystic et a partagé son #DineInDoOver sur Instagram. »

Action
1. L’acte de rattraper les moments manqués pendant la pandémie en organisant 

une reprise d’événements importants. « NovaBank a manqué sa fête de fin 
d’année deux années de suite à cause de la pandémie, alors ils ont réuni l’
équipe pour un #DineInDoOver en avril. C’était la première fois que je 
rencontrais mon équipe en personne. »

Définition du #DineInDoOver

#DineInDoOver
[dīn - in - do͞o - ōvər]



La campagne
En avril, Restaurants Canada incitera les entreprises et les consommateurs à participer à un 
#DineInDoOver tout au long du mois. Grâce à cette campagne, les entreprises et les 
consommateurs canadiens se réuniront dans leurs restaurants locaux préférés pour rattraper les 
moments manqués au cours des deux dernières années, comme les anniversaires, les fêtes, les 
événements marquants ou les événements corporatifs.

Cette campagne sera le coup d’envoi de la relance du secteur de l’hôtellerie et de la 
restauration, qui a été si durement touché par la pandémie. Nous utiliserons des stratégies de 
communication pour faire connaître les avantages de manger en salle afin de sensibiliser et 
mobiliser les Canadiens pour un #DineInDoOver.

Visitez DineInDoOver.ca et passez le mot!

http://www.dineindoover.ca


1. En avril, Restaurants Canada invite les Canadiens 
à se rendre dans les restaurants locaux pour un 
#DineInDoOver– les entreprises et les 
consommateurs peuvent enfin reprendre les 
moments manqués pendant la pandémie!

2. Nous avons été en confinement pendant deux ans. 
Retrouvons les avantages de la communication et 
de la rencontre en personne – une sortie dans 
votre restaurant préféré est un bon point de 
départ!

3. La COVID-19 a eu un impact négatif désastreux sur 
le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, 
nécessitant le soutien du gouvernement et des 
consommateurs pour assurer que les restaurants 
n’aient pas à fermer boutique.

Messages clés pour vous aider à passer le mot



Cette trousse propose différentes façons de vous impliquer et 
d’inciter les clients à organiser leur propre #DineInDoOver en 
avril.

1. Aidez-nous à étendre la portée de la campagne en utilisant 
cette trousse #DineInDoOver et en partageant sur vos réseaux 
et avec vos clients, restaurants et partenaires.

2. Impliquez votre équipe, demandez-leur d’utiliser le mot-clic 
#DineInDoOver  ou d’organiser leur propre événement.

3. Informez votre clientèle à l’aide d’infolettres et des messages 
clés fournis.

4. Utilisez les éléments fournis pour publier sur Facebook, 
Twitter, Instagram et LinkedIn en utilisant le mot-clic 
#DineInDoOver .

5. Ajoutez le lien "DineInDoOver.ca" et le mot-clic 
#DineInDoOver  à vos publications sur les réseaux sociaux.

Voici 5 façons de participer!



Parlez à vos employés de l’initiative 
#DineInDoOver et de votre 
engagement. Envoyez un courriel ou 
un message Slack, ou affichez 
l’information dans votre restaurant.

Voici un exemple de texte et d’
éléments que vous pouvez utiliser pour 
transmettre le message.

Avec la levée des restrictions liées à la 
pandémie, nous cherchons à aider à 
donner le coup d’envoi de la relance de 
notre industrie.

Pour ce faire, nous nous joignons à 
l’initiative nationale #DineInDoOver de 
Restaurants Canada, qui encourage les 
clients et entreprises de partout au Canada 
à retourner dans les restaurants et à 
rattraper les moments de célébration 
manqués au cours des deux dernières 
années. Les anniversaires, les soirées 
corporatives, les premiers rendez-vous, 
etc.

Joignez-vous à nous pour amplifier cet 
appel à l’action en utilisant le mot-clic 
#DineInDoOver sur les réseaux sociaux, 
et encouragez vos proches à tenir leur 
propre #DineInDoOver.

Visitez DineInDoOver.ca pour en savoir 
plus.

Impliquez votre équipe

http://www.dineindoover.ca


Passez le mot à vos 
clients et à votre 
communauté locale en 
partageant l’initiative 
#DineInDoOver sur 
vos réseaux sociaux.

Voici quelques 
exemples que vous 
pouvez utiliser.

200 Characters

Pensez à nous [en avril/tout le mois] pour votre #DineInDoOver! Anniversaires 
manqués, événements d’équipe ou premiers rendez-vous, retrouvez les moments 
que vous avez manqués et rattrapez les célébrations qui n’ont pas eu lieu 
pendant la pandémie. Visitez le DineInDoOver.ca pour en savoir plus sur cette 
initiative qui vise à relancer le secteur de la restauration.

Participez à la conversation

*Soyez créatifs, mentionnez vos offres sur les boissons ou les repas pour 
une meilleure visibilité.



Il y a un assortiment d’
éléments disponibles à 
utiliser pour vos 
publications sur les 
réseaux sociaux, vos 
entêtes d’infolettres, 
etc.

Consultez et 
téléchargez-les 
ci-dessous.

Télécharger les éléments

https://drive.google.com/drive/folders/14yFVQYflOJbZmqDpNdchZcAndkuSFbFN


Retrouvons les moments que 
nous avons manqués avec un 
#DineInDoOver

Vous aimeriez en savoir plus ou devenir 
membre de Restaurants Canada?

Communiquez avec nous!
T: 1-800-387-5649
C: members@restaurantscanada.org


