
Procédure pour intégrer vos photos dans les gabarits de la 

campagne « L’été c’est ici » 

1) www.canva.com 

 

2) Créez votre compte (la version gratuite est suffisante) 

 
 

3) Choisissez par quel moyen vous souhaitez vous inscrire (Google, Facebook ou une 

adresse courriel) 

 

4) Une fois votre compte créé, appuyez sur « Créer un design », en haut à droite de la page 

 
 

 

 

5) Saisissez, dans la barre de recherche, le type de publication que vous souhaitez faire : 

http://www.canva.com/


-Publication Instagram (1080 x 1080 px) 

-Story Instagram (1080 x 1920 px) 

Ces deux options peuvent aussi être utilisées sans problème sur Facebook. 

  

6) Dans le bandeau à gauche, sélectionnez « Importations » 

 
 

7) Importez le gabarit « L’été c’est ici » de votre choix. Disponible sur la page 

www.stbruno.ca/l-ete-c-est-ici  

 

8) Importez ensuite la photo que vous souhaitez insérer dans le gabarit. Préférablement 

carrée. 

 

Les images importées s’afficheront ainsi : 

http://www.stbruno.ca/l-ete-c-est-ici


 
 

9) Cliquez sur votre photo en premier. Elle s’insérera automatiquement dans l’espace de 

travail : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10) Redimensionnez la photo pour qu’elle couvre tout l’espace disponible : 

 
 

11) Cliquez ensuite sur le gabarit qui s’applique à votre photo, par exemple : 

Terrasse : photo de votre terrasse, de vos serveurs, de vos meilleurs plats, vos 

nouvelles créations 

Soleil : vos clients qui profitent du soleil dans votre établissement 

Rafraîchissement : breuvages, collations, desserts froids, clients qui dégustent 

ces concoctions, etc. 

 

12) Agrandissez également le gabarit afin qu’il occupe tout l’espace disponible. Il se 

superposera à votre photo. 

 
 

13) Satisfait du résultat? Téléchargez-le et publiez-le! 

Dans le bandeau du haut, vous trouverez le bouton « télécharger » à l’extrémité droite. 

 
 

L’idéal est de télécharger en PNG. 



 

14) Vous pouvez maintenant publier votre création sur votre compte Instagram. N’oubliez 

pas d’utiliser les mot-clics #StBruno et #Létécestici. Nous vous invitons également à 

nous identifier sur votre publication (@saintbrunodemontarville), nous pourrions la 

partager sur notre compte! 

Bonne fin d’été! 

 


