
Approcher les médias 

Trousse de mobilisation Vire au vert 2022 – Toutes les activités souhaitant utiliser le nom Vire au 
vert doivent respecter le principe de non-partisanerie. 

Faire des relations de presse 

Offrez une visibilité médiatique à vos actions, vos événements, votre comité citoyen. Les 

médias sont friands de nouvelles locales, de faits inédits ou remarquables!  

 

 

Avis médias VS communiqué de presse  

● L’avis médias est envoyé 3-4 jours avant votre événement s’il s’agit d’un journal 

quotidien, ou 1 à 2 semaines dans le cas d’un journal local (ce dernier, souvent 

publié de manière hebdomadaire et non quotidienne, a besoin de plus de temps 

pour planifier l’affectation des journalistes).  

○ L’avis s’écrit au futur et fait office d’invitation des médias à votre activité. Il 

est succinct et répond aux questions : Quoi ? Date ? Heure ? Lieu ? et 

contact de l’organisateur. 

○ Voici un exemple. 

● Le communiqué de presse doit être envoyé pendant votre événement ou 

immédiatement après. Il détaille l’activité, ce qui s’y est passé, où, quand et 

comment? Quelle est la nouvelle ?  

○ Il s’écrit au passé composé ou à l’imparfait et fait office de compte-rendu. 

Vous devriez vous en tenir à une page au maximum, incluant une citation 

pertinente de votre porte-parole. 

○ Pensez à avoir des photos qui seront disponibles aux journalistes sur 

demande. 

○ Voici des exemples. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/pmate-ppmee.nsf/fra/wz02171.html
https://www.meltwater.com/fr/blog/exemple-communique-de-presse
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Conseils et astuces pour intéresser les médias 

● Choisissez un titre accrocheur : ayez du punch dans vos idées. 

● Les journalistes aiment les alliances inattendues, les nouvelles exclusives, celles 

qui sortent de l’habituel. Rappelez-vous qu’ils couvrent des nouvelles, non pas 

un événement récurrent, ni à saveur publicitaire. Il faut de la nouveauté.  

● Quels sont les sujets d’actualité déjà abordés par le journal, la radio ou l’émission 

de télévision? Faites des liens avec votre cause pour les intéresser! Adoptez 

également cette approche si vous faites des relances téléphoniques aux médias. 

● Renseignez-vous sur le type de public rejoint par le média et adaptez vos contenus 

en fonction de ce public. 

● Si votre sujet implique des recherches, des chiffres, des sources, etc. fournissez-

les ! Les journalistes ont parfois très peu de temps pour étoffer leurs sujets, 

donnez-leur toutes les clés.  

● Prenez des photos de votre événement pour illustrer votre nouvelle. Vous joindre 

la meilleure au communiqué de presse. 

 


