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Entre
Ce que je pense

Ce que je veux dire
Ce que je crois dire

Ce que je dis
Ce que vous avez envie d'entendre

Ce que vous croyez entendre
Ce que vous entendez

Ce que vous avez envie de comprendre
Ce que vous croyez comprendre

Ce que vous comprenez

Il y a dix possibilités qu'on ait 
des difficultés à communiquer.

Mais essayons quand même...

Bernard Werber

Écrivain français
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Préface

Communiquer, un rôle central pour votre organisation

Le CLIC de Bordeaux-Cartierville s’est doté d’un plan de communication en 2013 lors de 
la démarche menant à l’adoption du plan concerté en développement social « Bordeaux-

Cartierville, quartier de tous les possibles ». « L’ABC des communications de Bordeaux-
Cartierville » est le résultat de l’action 8 du plan de communication : créer un aide-mémoire 
destiné aux intervenants de Bordeaux-Cartierville, rappelant les bonnes pratiques et les 
pièges à éviter en matière de diffusion de l’information auprès de la population.

La communication est un défi constant, surtout dans le milieu communautaire où les 
ressources humaines et financières sont limitées. Cependant, nous pouvons faire beaucoup 
avec peu de moyens si nous allions créativité, adaptation et rigueur. Nous sommes tour 
à tour des émetteurs et des récepteurs qui donnons vie à des idées et à des projets, en 
tentant de nous adapter à notre société et aux moyens de communication qui sont à notre 
disposition. À ce sujet, bien que les fondements de toute bonne communication restent les 
mêmes (voir le schéma de la communication à la page suivante), il faut prendre en compte 
de nos jours la forte présence et l’influence des nouvelles technologies, incluant les réseaux 
sociaux. Elles sont accessibles à tous mais bouleversent nos pratiques. Même si le partage 
d’information via les réseaux sociaux est une vitrine intéressante et essentielle pour nos 
organisations, il n’est pas toujours simple d’y faire rayonner nos actions. 

Que nous nous adressions à des citoyens, des partenaires ou des bailleurs de fonds, nos 
organisations ont la responsabilité de produire des communications de qualité. Quelle 
empreinte souhaitez-vous laisser ? Que voulez-vous que l’on retienne de vous ? Quelles 
stratégies de communication voulez-vous adopter ? Et quels outils utiliser pour les mettre 
en oeuvre ? N’attendez pas, mettez en valeur vos actions, vos projets et vos activités ! 
Documentez ce que vous faites ! Vos communications sont le miroir de votre travail. 

http://www.clic-bc.ca/Documents/F_Evenements/CLIC_BC-QTLP_Doccomplet-21-11-2013.pdf
http://www.clic-bc.ca/Documents/F_Evenements/CLIC_BC-QTLP_Doccomplet-21-11-2013.pdf
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Pour toutes ces raisons, le CLIC est fier de vous présenter cet outil de vulgarisation 
des réflexes de communication, inspiré de l’expérientiel ainsi que de différentes sources 
bibliographiques. Les « bonnes pratiques » y sont énumérées en fonction des besoins 
recensés et sont illustrées à l’aide d’exemples concrets et de canevas transférables à 
vos actions. La version électronique de ce guide se veut aussi interactive afin d’accéder 
plus facilement aux ressources. Nous espérons qu’il soutiendra adéquatemment votre 
organisation, vos intervenants et vos citoyens impliqués.

Aujourd’hui, il est primordial d’être un communicateur polyvalent. Tous les gestes de 
communication que nous posons témoignent de la vitalité de notre organisation. Même 
si ce guide vous donne quelques clés de réussite, toute communication demeure unique. 
Alors, suivez les tendances, écoutez, échangez et n’oubliez surtout pas, on ne communique 
jamais seul ! Donnez-vous de la visibilité, vous être votre propre média ! À vos marques, 
prenez des notes et des photos ! Les clés sont dans vos mains...

Angélique Boulet
Adjointe aux communications et à l’administration

CLIC de Bordeaux-Cartierville

Suivez nos actualités

www.clic-bc.ca

Mars 2018

http://www.clic-bc.ca/clic/
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Codage

Bruit
Décodage

MESSAGE

RÉCEPTEUR
Il reçoit le message, il le lit, il l’entend…

Il est le destinataire du message

Canal de communication

ÉMETTEUR 
Il envoie le message, il écrit, il parle…

Il est la source du message

Le schéma de la communication

Ce schéma est le fondement de toute communication. Cette communication répond à 5 questions fondamentales :

Qui ? (Émetteur) Dit quoi ? (Message) Par quels moyens ? (Canal) À qui ? (Récepteur) Avec quels effets ? (Objectif)

Le bruit : ce sont tous les obstacles qui interfèrent, perturbent, déforment ou brouillent le message. 
Par exemple : la fatigue, une mauvaise vue, le bruit de la rue pendant une conversation, une mauvaise qualité de papier ou d’impression qui ne 
permet pas de bien lire un texte, une langue différente, un envoi courriel en majuscules, etc.… Les attitudes adoptées par l’émetteur et le récepteur 
peuvent aussi être des bruits. Par exemple : des préjugés, de la mauvaise foi, un regard fuyant, le ton élevé, etc.

Le canal de communication : c’est la route par laquelle on achemine le message.

Le message : c’est le contenu, l’ensemble des informations et des idées transmises par l’émetteur en direction du récepteur. Le message se 
construit en fonction des intentions de l’émetteur. Il est codé par l’émetteur et décodé par le récepteur. Il faut donc tenter d’utiliser le bon code afin 
que le message soit compris par le récepteur.

Le codage : c’est l’ensemble des signes qu’on peut voir, entendre ou toucher et que l’émetteur utilise pour communiquer son message avec plus 
de précision. Le code est choisi en fonction des intentions de l’émetteur. Souhaite-t-il informer, faire participer, rassurer, etc. ?

Le décodage : c’est l’ensemble des signes qu’on peut voir, entendre ou toucher et que le récepteur possède pour comprendre le message.



L’ABC des communications  7

Chapitre 1

LES STRATÉGIES 
DE COMMUNICATION
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1.1 Le plan de communication

Nos organisations peuvent avoir une démarche de communication professionnelle même si elles 
ne possèdent pas de plan de communication. D’ailleurs, faute de moyen et de temps, nous avons 
tendance à communiquer à la pièce en fonction de nos besoins ponctuels. 

Par contre, il peut être avantageux de réfléchir à l’ensemble des communications de votre organisation. 
Le temps que vous investirez pour planifier vos communications vous rendra plus proactif et vous 
permettra de faire le lien entre votre organisation et ses publics. Toutefois, le plan de communication 
ne s’improvise pas. Il demande temps et rigueur. Si vous êtes prêt à franchir le cap, vous apporterez 
une plus value à votre organisation.

Les 4 composantes d’un plan de communication

 1. L’analyse
 2. La planification
 3. La mise en oeuvre
 4. L’évaluation

1. L’analyse 

C’est l’examen de votre organisation. Un état des lieux, un portrait qui tient compte des spécificités 
de votre organisation et de son environnement. Il s’agit de faire une analyse factuelle et critique en 
tenant compte des éléments suivants :

L’analyse factuelle :

Le • profil de l’organisation : mission, vision, valeurs, historique, statut légal, autres traits distinctifs.
Les•  publics de l’organisation : équipe de travail, partenaires, sous-traitants, bailleurs de fonds, etc.
Le • contexte environnemental : contexte économique, socioculturel, politique, concurrence, etc.
Les • outils de communications utilisés : rapport annuel, site Internet, réseaux sociaux, etc.
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L’analyse critique :

•    Le sondage
Le • focus groupe
L’• entrevue individuelle
La • revue de presse

L’analyse permet de voir les forces et les faiblesses de votre organisation en matière de communication, 
d’en dégager des constats généraux, afin de pouvoir passer ensuite à la prochaine étape en vous 
demandant :

Quelle est l’image transmise de votre organanisation et quelles sont ses relations avec ses publics ? 

2. La planification 
 

C’est le moment où l’on bâtit un plan de communication en définissant :

La • problématique : 

Elle est aux communications ce que le diagnostic est à la santé. 
On peut aussi mentionner les défis même si on ne présente ni recommandation ni solution.

Les • publics cibles : 

À qui adresse-t-on ses messages ?
      Qui sont les personnes ou les groupes de personnes que l’on veut atteindre ?

Il est important de cibler le public interne et externe à votre organisation.

Les•  objectifs généraux :
  

Doivent être SMART : Spécifiques, Mesurables, Acceptables, Réalistes, Temporellement définis.
Autrement dit, les objectifs doivent être concrets et précis. Ils sont différents du but qui est une orientation 
plus générale.

Les•  stratégies de communication :

Ce sont les grandes actions qui vont répondre aux objectifs. 
Une entreprise développe des stratégies de vente pour conquérir des parts de marché. Votre organisation 
peut adapter ces principes à sa réalité, en développant des stratégies pour promouvoir un projet, convaincre 
des décideurs ou encore attirer un public. Chaque stratégie choisie sous-entend de trouver un angle 
d’attaque afin d’atteindre un objectif.
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L’• axe de communication (facultatif)

C’est l’idée centrale, la colonne vertébrale de l’ensemble des communications.
      Cela peut être un slogan ou un thème.

Les • outils/moyens de communication

Ce sont tous les supports qui véhiculent votre message.

L’• échéancier
     

Ce sont les étapes de réalisation de toutes vos communications dans le temps. 

Le • budget et la faisabilité
   

Avez-vous le budget nécessaire et les moyens techniques pour mettre en oeuvre vos stratégies de communication ?

3. La mise en oeuvre 
Cette étape consiste à exécuter la planification (le plan de communication) en respectant les échéanciers et 
le budget.

4. L’évaluation
Elle est souvent délaissée par manque de temps et de budget. Pourtant, l’évaluation permet de tirer des leçons 
des bons et mauvais coups afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Vous pouvez évaluer simplement vos 
communications par un sondage Survey Monkey.

Pour ce faire, pensez à :

Des thèmes de communication que vous souhaitez évaluer• 
Des questions simples, à choix multiples• 
Peu de questions qualitatives• 

« Un résultat qui ne possède pas d’indice de mesure 
n’est qu’un hasard impossible à mesurer », André 
Collard et Marc Chiasson, Planification de la commu-
nication, 1992.

https://fr.surveymonkey.com/user/sign-in/
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Schéma d’un plan de communication

1. Formuler la problématique

2. Identifier les publics cibles

3. Définir les objectifs

4. Déterminer les stratégies

5. Choisir les moyens

6. Établir l’échéancier

7. Établir le budget

8. Déterminer les moyens d’évaluation

En route vers...
La mise en oeuvre !
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1.2 Le marketing social à portée de main

Le mot « marketing » effraie plusieurs d’entre nous. Toutefois, même dans le milieu communautaire, il y a 
une forte concurrence entre les services et les gens sont bombardés d’informations, nous nous devons donc 
d’adopter des réflexes de marketing, afin de promouvoir efficacement nos actions et nos activités. Sans parler 
de déployer de grandes campagnes, de bons gestes de communication peuvent faire toute la différence quand 
vient le temps d’influencer, de convaincre ou tout simplement de faire rayonner notre organisation.

D’après François Lagarde, expert-conseil en marketing social, « Si vous voulez que les gens s’intéressent à 
vous, encore faut-il que vous vous intéressiez à eux ». En bref, considérez toujours votre public cible, soyez 
observateur et ayez des antennes partout. Inspirez-vous de ce que font vos partenaires avant de produire 
votre propre matériel promotionnel. Et n’ayez pas peur d’adapter les grands principes du marketing à votre 
milieu..

Le marketing social en bref
Le marketing consiste à vendre des idées. Lorsque nous faisons référence au marketing social, nous parlons 
de produire un changement social via du marketing. Au Québec, le marketing social est très utilisé pour 
faire des campagnes de prévention en santé ou en sécurité routière, dans la lutte contre le racisme, etc. Mais 
pourquoi ne pas l’adapter à nos besoins en vue d’un changement durable dans nos communautés.

Quelques exemples inspirants de communication efficace 

L’observatoire des tout-petit• s
tout-petits.org

Parentsbordeauxcartierville.com•  

Diversité artistique Montréal (DAM• )
www.diversiteartistique.org

Les YMCA du Québe• c
www.ymcaquebec.org

« Make it fun, easy 
and popular », 
William Smith, 
spécialiste du mar-
keting social.

https://tout-petits.org/
https://tout-petits.org/
http://parentsbordeauxcartierville.com/
http://www.diversiteartistique.org/fr/
http://www.diversiteartistique.org/fr/
http://www.ymcaquebec.org/fr/Accueil
http://www.ymcaquebec.org/fr/Accueil
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Chapitre 2

 LES OUTILS
DE 

COMMUNICATION/PROMOTIONNELS
ET 

LEURS CANAUX
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2.1 Les outils de communication/promotionnels et leurs canaux

Les canaux de communication sont l’ensemble des routes par lesquelles on achemine le message qui 
sera transmis au récepteur, c’est-à-dire à notre public cible. 

Quant aux outils de communication, aussi appelés moyens de communication, ils sont les supports 
qui hébergent le message transmis à notre public cible. Les outils promotionnels se distinguent des 
outils de communication. Leur vocation est plus publicitaire. Ils permettent de faire connaître notre 
organisation ou nos services/activités, tandis que les outils de communication ont un caractère plus 
informationnel.

Quelques exemples d’outils et de canaux de communication

Exemple 1 : L’affiche

Vous produisez une • affiche pour votre fête de quartier. 
Ceci est votre outil promotionnel.

Vous la diffusez dans les • commerces, sur les babillards des organisations, sur votre page Facebook. 
Ce sont vos canaux de communication.

Exemple 2 : Le communiqué de presse

Vous écrivez un • communiqué de presse pour informer les journalistes de la grande fréquentation et de 
la réussite de votre fête de quartier.
Ceci est votre outil de communication.

Vous le diffusez dans les • médias, sur votre site Internet et sur votre page Facebook.
Ce sont vos canaux de communication.

Exemple 3 : Le dépliant promotionnel et ses dérivés

Vous concevez un • dépliant mettant en avant votre mission, votre historique, vos coordonnées et vos 
activités.  Vous produisez des aimants, des signets, une bannière ou des stylos avec votre logo.
Ce sont vos outils promotionnels.

Vous les diffusez via des • kiosques d’information, du porte-à-porte ou du publipostage (voir la fonction 
« Cibleur précis » sur le site de Postes Canada).
Ce sont vos canaux de communication.

https://www.canadapost.ca/cpc/fr/business/marketing/campaign/reach-every-mailbox/precision-targeter.page?ecid=murl|pdn|b|10
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2.2 La réalisation d’un bon outil promotionnel

La réalisation d’un bon outil promotionnel demande non seulement de suivre quelques règles de 
base, mais aussi de la créativité. 

Quelques règles de base

Les • polices d’écriture
Limitez-vous à deux polices d’écriture.Trop de polices dilue votre information et 
éloignera votre public de votre message.
Choisissez des polices d’écriture lisibles avec une taille suffisante pour la lecture.
Les informations secondaires peuvent être écrites en plus petit.

Les•  couleurs 
Harmonisez-les ! Trop de couleurs peut rendre l’information confuse, voire même 
incompréhensible.

Un•  titre accrocheur

L’• essentiel de l’information
La date, l’horaire, le lieu, l’organisateur, l’accès (transport en commun et/ou 
stationnement), la gratuité ou non, l’inscription si nécessaire, etc.

Le(s) • logo(s)
Prêtez attention à la grosseur et à la proportion des logos (organisateurs, bailleurs de 
fonds, partenaires et/ou commanditaires)

La • charte graphique
C’est un guide comprenant les recommandations d’utilisation et les caractéristiques des 
différents éléments graphiques (couleurs, typographie, etc.), qui peuvent être utilisés sur 
divers supports de communication.
Elle est nécessaire lorsque vous souhaitez décliner vos outils. Elle est la garante de 
l’identité visuelle de vos outils promotionnels.

La boîte à idées 

Pour alimenter votre créativité, il est vivement conseillé d’avoir une boîte à idées regroupant 
différentes inspirations. Par exemple : des affiches que vous trouvez accrocheuses, ou encore des 
cartons publicitaires, des signets, des magazines, etc. Que ce soit l’organisation du contenu, sa 
présentation ou le mariage des couleurs, toutes les inspirations sont les bienvenues !

Pensez à décliner 
vos outils, c’est-
à-dire à produire 
divers outils tout 
en gardant une 
unité graphique.

Il vous suffit 
d’utiliser le 
même message 
avec la même 
identité visuelle 
afin de rejoindre 
votre public cible 
via divers canaux 
de communica-
tion. 
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2.3 Des supports accessibles

Heureusement, de nombreux supports sont disponibles gratuitement en ligne ou à coût modique 
afin de nous aider à déployer des communications de qualité.

Techsoup Canada, un accès facile et moins coûteux aux logiciels

Techsoup Canada aide les organisations à but non lucratif à réaliser leur potentiel 
grâce aux nouvelles technologies. Son rôle est de faciliter l’accès à ces 
technologies par le partage d’outils, de savoirs, de compétences et de talents. 
Par exemple : Techsoup vous donne accès à la suite Office, à des antivirus ou 
encore à la suite Adobe à des prix bien plus bas que dans le commerce.

Des images libres de droits

Nous n’avons pas toujours le temps ni le matériel nécessaire pour la prise de 
bonnes photos. On ne peut toutefois pas utiliser n’importe quelle image qui 
se trouve en ligne. Toute image doit être libre de droits et téléchargée à partir 
de sites qui permettent l’usage de photos et d’illustrations. Voici quelques 
sites qui offrent une diversité d’images :

Google : sélectionnez Images, puis Outils, puis droits d’usage• 
Pixaba• y : ne nécessite pas de compte
Flikr :•  nécessite un compte
www.istockphoto.com • 

Pour en savoir plus, consultez le lien de l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS), Comment trouver des images libres de droits.

Canva, un site de création graphique en ligne

Canva permet de créer divers outils promotionnels tels qu’une affiche, des 
bandeaux pour les réseaux sociaux, des signets, etc. Le site, facile d’utilisation, vous propose des 
modèles qui sont modulables en fonction de ce que vous souhaitez produire. Canva est vraiment 
idéal, car il vous inspire tout en vous laissant la liberté de création. Le rendu de vos outils sera 
professionnel, à moindre coût. Tout cela, sans être graphiste !

Notre coup de 
coeur Techsoup :
Photoshop Elements 
et Premiere Elements 
2018

Ces deux logi-
ciels, pour la mo-
dique somme de 
35$, vous offrent 
la possibilité de 
créer des affiches 
ou de faire des 
montages vidéo 
d’un niveau pro-
fesssionnel.

https://www.techsoupcanada.ca/fr
https://www.techsoupcanada.ca/fr
https://pixabay.com/fr/
http://sdis.inrs.ca/trouver-images-libres-de-droits
https://www.canva.com/fr_ca/
https://www.canva.com/fr_ca/
https://www.techsoupcanada.ca/fr/adobe/product/photoshop-elements-2018-and-premiere-elements-2018-bundle
https://www.techsoupcanada.ca/fr/adobe/product/photoshop-elements-2018-and-premiere-elements-2018-bundle
https://www.techsoupcanada.ca/fr/adobe/product/photoshop-elements-2018-and-premiere-elements-2018-bundle
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La conversion de fichiers avec smallpdf.com 

Nous souhaitons souvent convertir un document PDF en format JPEG, ou vice-versa. Ou encore, 
compresser, fusionner, séparer et modifier des documents PDF. Smallpdf.com vous offre cette 
conversion gratuitement en ligne. Toutefois, l’utilisation gratuite est restreinte à un certain nombre 
de documents par heure. Si vous souhaitez en faire une utilisation plus régulière, vous pouvez vous 
abonner mensuellement pour quelques dollars seulement.

D’autres sites exisent aussi tels que pdfjpeg.fr. 

Le téléchargement de polices d’écriture avec Dafont.com

Ce site vous permet de télécharger gratuitement des polices d’écriture qui personnaliseront vos 
outils promotionnels en fonction du style que vous souhaitez adopter. De l’écriture calligraphique 
aux écritures de type cartoon ou graffiti, un large choix s’offre à vous. Une fois la police d’écriture 
téléchargée, elle s’appliquera à tous vos logiciels.

L’utilisation de musique

Premiumbeat vous propose pour quelques dizaines de dollars des musiques originales avec plusieurs 
boucles musicales que vous pourrez utiliser pour des reportages vidéo par exemple.

La musique libre de droits : • www.auboutdufil.com
premiumbeat.co• m 

Le transfert de lourds fichiers

Le partage gratuit de fichiers lourds en ligne est possible et gratuit via les sites suivants :
 

www.grosfichiers.com/fr/• 
www.wetransfer.com/ • 
Dropbo• x

https://smallpdf.com/fr
https://smallpdf.com/fr
https://pdfjpg.fr/
https://www.dafont.com/
https://www.auboutdufil.com/
https://www.premiumbeat.com/
https://www.dropbox.com/fr/
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2.4 La photo et la vidéo

Une image vaut mille mots !
Les photographies et les vidéos inondent notre quotidien dans les magazines et les journaux, à la télévision, 
sur les réseaux sociaux, sur les panneaux publicitaires d’autobus, sur l’autoroute, sur les artères commerciales, 
et plus encore. Certains réseaux sociaux sont même uniquement destinés à la photo ou à la vidéo. Plus que 
jamais, une image vaut mille mots ! Ceci est aussi valable pour nos organisations communautaires qui doivent 
se démarquer en illustrant concrètement leurs actions. 

Dans ce contexte et avec la miniaturisation des nouvelles technologies (téléphones intelligents et tablettes), il 
est accessible à tous, ou presque, de prendre des photos et des vidéos de qualité. Toutefois, il faut connaître 
quelques règles de base, et bien sûr avoir l’oeil. Pour une même scène, nous pouvons saisir l’instant sous des 
angles très différents. Mais un code est universel : rester fidèle au message que l’on souhaite passer et le mettre 
en valeur en offrant des images de qualité.

Quelques techniques
La règle des tiers et les lignes de force (voir ci-dessous)• 
La mise au point et la netteté• 
L’exposition, les couleurs et les contrastes (ouverture et vitesse)• 
La variation des plans (large, portrait, etc.)• 
Le son • 
Le concept• 
Le canevas d’entrevue• 

La règle des tiers : un aspect essentiel de la composition
La composition, c’est la façon dont on cadre, dont on met en valeur nos 
éléments. Il faut rendre ce que votre oeil voit et dynamiser l’image qui doit 
traduire une ambiance, une esthétique ou une interaction. Vous devez raconter 
une histoire. Selon la règle des tiers, on imagine l’image en neuf parties 
égales (voir le schéma à droite) et on place les éléments que l’on veut mettre 
en valeur le long des lignes verticales ou horizontales, et aux intersections. 
On parle alors de lignes de force ou de points forts. Dans le cas d’un portrait, 
on évite généralement de placer le sujet au centre. Puisqu’une image vaut 
mille mots, voir la démonstration à la page suivante.

point de force

1/3 gauche

1/3 supérieur

1/3 inférieur

1/3 droit
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La composition d’une photo en pratique
Photo 1 : BON EXEMPLE !
Fête foraine urbaine sur Gouin Ouest, septembre 2016

La famille est ici représentée dans les deux tiers droits de la photo. Le tiers 
restant montre l’ambiance générale de la fête tout en mettant au premier 
plan une famille avec des enfants afin de souligner le public cible. Le point 
de force en jaune est le sourire de la maman. En résumé, cette photo montre 
l’ambiance festive et familiale de cette fête foraine urbaine regroupant 
beaucoup de citoyens.

Photo 2 : BON EXEMPLE !
Fête foraine urbaine sur Gouin Ouest, septembre 2016

L’enfant est représentée ici dans les deux tiers gauches de la photo et la 
maman dans le tiers supérieur. Le point de force est la petite fille penchée 
sur le livre. Les deux regards sont dirigés vers le livre, du haut vers le bas, 
donnant du dynamisme à la photo.
En résumé, cette photo montre la complicité mère/fille dans une ambiance 
posée qui met en valeur l’importance de la lecture pour les tout-petits.

Photo 3 : BON EXEMPLE !
Parc Belmont 2017, juillet 2017

La photo présente les attractions foraines qui attirent beaucoup de monde. 
Encore une fois, le tiers inférieur montre des enfants qui s’apprêtent à 
glisser de dos, le regard porté vers l’avant. Le tiers supérieur montre le côté 
champêtre de la rivière des prairies avec le carrousel dans le tiers droit ainsi 
que la foule se dirigeant vers celui-ci.

Photo 4 : MAUVAIS EXEMPLE !
Lancement du portrait en aménagement urbain, mai 2016

La photo présente l’animatrice lors du lancement. Toutefois, la photo est 
sombre, et ne met en valeur ni les personnes présentes ni l’animatrice, ni un 
élément dudit portrait. Aucun point de force est identifiable. La photo n’est 
pas de qualité et manque donc de dynamisme. Si la volonté était de mettre en 
valeur l’animatrice, il aurait fallu faire un plan plus serré. Si la volonté était 
de montrer les personnes présentes, il aurait fallu un plan d’ensemble (voir 
la page suivante).
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La mise au point et la netteté
À moins que le flou soit artistique, la mise au point - aussi appelée netteté ou focus - est indispensable à une 
bonne photo. La mise au point peut être faite de manière automatique ou manuelle. Si vous êtes novice, il est 
conseillé d’utiliser le mode automatique. Toutefois, il faudra indiquer à l’appareil si vous souhaitez rendre net 
l’ensemble de la photo ou un élément en particulier.

Dans le cas de la photo 1, la mise au point est axée sur la famille, sujet numéro un de la photo. L’arrière-plan est 
donc plus flou mais donne tout de même une indication de l’ambiance.

Dans le cas de la photo 3, la mise au point est globale afin de rendre compte de l’ambiance générale.

Les plans et leur variation
Les différents plans vous aident à cadrer votre image. Il n’y a pas de règle absolue mais les connaître permet de 
composer l’image en fonction de ce que vous voulez montrer. Gardez en tête que vous voulez traduire ce que 
votre oeil voit de près ou de loin. Pour rendre dynamiques les photos d’un évènement, tentez de varier les plans, 
de la même manière que si vous aviez assisté à l’évènement. Voici différents types de plans possibles :

1. Le plan large ou plan d’ensemble : englobe à la fois le sujet et son environnement ; les deux ont la même 
importance sur l’image. 

2. Le plan moyen : se resserre sur le sujet ; le sujet prend le 
dessus sur son environnement même si l’environnement est 
encore bien présent. 

3. Le plan américain : très utilisé au cinéma ; consiste à 
couper le sujet à mi-cuisse ; le sujet est isolé et le décor 
devient secondaire.

4. Le plan poitrine, serré ou rapproché : consiste à 
couper le sujet au-dessus de la taille pour le mettre bien 
en évidence.

5. Le gros plan : met en avant une partie du corps du sujet : 
son visage, son expression ou un autre détail occupe tout le 
cadre. 
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La vitesse d’obturation et l’ouverture
.

Lorsque vous fonctionnez en mode automatique, ces deux éléments se règlent automatiquement. Vous obtiendrez 
cependant de meilleures photos en travaillant en mode manuel.

La vitesse d’obturation est la vitesse avec lequel l’obturateur s’ouvre et se ferme. Autrement dit, c’est le temps 
de pause de la photo (lent ou rapide).
Elle s’exprime en fractions de secondes, par exemple 1/150ème.
Plus le temps est court, plus le sujet sera figé. Un règlage très utile pour la photo sportive.

L’ouverture gère la quantité de lumière qui entre dans votre appareil photo.
Elle s’exprime en f/2.8 par exemple.
Plus le chiffre est petit, plus l’arrière-plan et le sujet seront distincts. Un règlage très utile pour faire un portrait.

La vidéo au service de vos organisations
Toutes les règles de photographie s’appliquent à la réalisation de vidéos. Avant de vous lancer, considérez le 
son, le concept et l’utilisation de votre vidéo (unique ou en série). Préparer un canevas d’entrevue vous aidera à 
orienter le contenu. Ainsi, la personne interviewée pourra se préparer et vous livrer une 
entrevue de qualité. N’oubliez pas que la vidéo nécessite du montage qui peut prendre 
beaucoup de temps. Mais elle demeure un outil très vivant qui donne une valeur ajoutée 
à vos communications.

Bien s’équiper au meilleur rapport qualité/prix
Un boîtier réflex• 

Des lentilles de base, polyvalentes (18-55mm) et pour le portrait (50mm, f/1,8)•  

Les logiciels Adobe Photoshop Elements 13 et Premiere Element 13 (Bundle sur • 
Techsoup)

Un trépied (stabilité et rotation) • 

Un micro directionnel Rode VideoMic GO (microphone léger pour caméra)• 

Un micro cravate SmartLav + et un câble• 

Photographier, 
c’est écrire avec la 
lumière. 

Essayez différents 
angles, différentes 
expositions, diffé-
rentes expressions. 
Soyez à l’affût du 
moment à saisir. 
C’est cela avoir 
l’oeil ! Et soyez 
toujours prêt, char-
gez vos batteries !
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2.5 Le courriel

Le courriel doit attirer l’oeil et séduire le récepteur. L’essentiel du message doit être saisi en quel-
ques secondes. Avec le téléphone, c’est notre principal outil de communication rapide.

Quelques règles de base 
Un • objet clair et concis en évitant les transferts à répétition « TR: ».

Pour les • destinataires, l’utilisation adéquate de « à, cc et cci » :
       à : pour le destinataire principal visible de tous.
       cc (copie conforme) : pour les destinataires à qui l’on souhaite envoyer une copie du courriel.
       cci (copie conforme invisable) : lorsque l’on souhaite que le nom de tous les destinataires reste invisible pour 

ceux qui recevront le courriel.

Une • formule de politesse et de salutations, à varier selon les destinataires :
        Exemples : bonjour, cher(ère), bon matin, bien cordialement, bonne journée, au plaisir, bien à vous,etc.

Des • sauts de lignes pour aérer la lecture.

L’ajout de • pièces jointes, si nécessaire.

La mise en évidence des • éléments clés.
        Exemples : Les dates, les lieux de RDV, la thématique d’une rencontre, etc.

L’utilisation avec parcimonie de la • couleur, de l’italique, du gras et du souligné pour faire ressortir 
des informations. L’utilisation abusive pourrait s’avérer très dérangeante pour le récepteur.

L’• écriture en majuscules peut être mal interprètée et ainsi donner la perception d’un message agressif.

L’insertion de • visuel à l’aide des outils Insertion d’images ou Capture d’écran (Copier/Coller).

L’insertion de • liens hypertextes.
        Surlignez le mot ou la phrase, cliquez droit et ajoutez le lien hypertexte.

La • signature électronique intégrée avec vos coordonnées complètes : 
Prénom et nom• 
Fonction occupée• 
Nom de l’organisation• 
Téléphone• 
Adresse courriel• 
Site Internet• 
Logo de l’organisation• 
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Le paramétrage de votre boîte courriels en optant pour le langage HTML et non le texte brut qui ne • 
considérera aucune mise en page (gras, souligné, etc.).

Un • message d’absence si vous êtes hors du bureau pour plus de deux jours.

La consultation des boîtes • pourriels et pêles-mêles, au cas où des courriels importants s’y seraient 
glissés.

Les règles d’or d’un bon courriel
Restez neutre•  car le ton peut être interprété.

Évitez les transferts multiples•  « TR: TR: TR: » et les phrases du 
type « pour votre information » qui les précèdent. L’information 
importante doit apparaître dès le début du courriel.

Utilisez la couleur, le surligné et les majuscules avec parcimonie. • 
La perception peut être celle d’un message agressif.

Uniformisez vos polices•  d’écriture et n’utilisez pas de polices 
d’écriture téléchargées. Si le récepteur n’a pas cette police, il ne 
pourra pas lire votre message.

Aérez votre texte•  en sautant des lignes.

En résumé, faites en sorte que l’essentiel de votre message soit 
compris dès les premières secondes. Donnez envie à votre lecteur de 
vous lire !
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À    : Membres 2017-2018
Cc  :
Cci :

OBJECT : Tr : Tr : Tr : lancement abc com

Pour votre info...

Bonjour, 
L’ABC DES COMS SERA LANCÉ LE 3 MARS 
À 8H30 AU Y.
Merci de confirmer votre présence.

Angélique

Tr: Tr: lancement abc com
C’est ok, tu peux envoyer l’info :-) :-) :-)
Nat

Tr : lancement abc com
Allô !
Que penses-tu de l’invitation ?
@+ ;-)
Angel

À   :
Cc  :
Cci : Membres 2017-2018

OBJECT : INVITATION l Lancement - ABC COM - 3 mars 2018 à 8h30

*** L’invitation ci-dessous est aussi disponible en pièce jointe ***

Chers membres, 

Vous êtes conviés au lancement de l’ABC des 
communications, un guide conçu dans le cadre du plan 
de communication du CLIC afin de vous aider dans 
vos démarches de communication.

Au plaisir !

Angélique Boulet
Adjointe aux communications
CLIC de Bordeaux-cartierville 
514 332 6348
www.clic-bc.ca 

Quel courriel avez-vous envie de lire ?

Courriel 2Courriel 1
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2.6 Le site Internet

Le site Internet : un canal de communication essentiel

Le site Internet est une vitrine essentielle pour nos organisations ; notre carte de visite. Le premier 
réflexe que tout le monde adopte est souvent de passer par un moteur de recherche, tel que Google, 
pour trouver notre site Internet et se faire une idée de notre organisation. 

Les compétences techniques : faire appel à une ressource externe

Il existe des solutions alternatives peu coûteuses telles que Wix pour créer soi-même un site Internet 
minimaliste. Toutefois, cela comporte des limitations. La plupart des autres plateformes nécessitent 
des compétences techniques plus avancées. Si la gestion de contenu s’approche de la mise en page 
que nous pouvons aisément gérer, la programmation est quant à elle beaucoup plus complexe. C’est 
un métier et il est conseillé de vous faire accompagner dans cette démarche. Un site Internet se 
planifie et se teste. Avant de le mettre en ligne, pensez à le tester auprès de plusieurs personnes et 
ainsi vérifier sa logique et sa facilité de navigation.

Développer votre site, c’est penser à :

Vos objectifs• 
Vos publics cibles• 
L’arborescence : la construction doit être logique et la navigation facile pour les internautes• 
L’hébergement : rend votre site accessible à tous les internautes via un serveur• 
Le référencement : le positionnement dans les moteurs de recherche, par exemple Google• 
Son entretien : les mises à jour et l’alimentation• 
Un outil de mesure de la fréquentation (Google Analytics, un outil gratuit)• 

Les éléments incontournables

Des • pages : Accueil, Qui sommes-nous ? (historique, mission, vision, équipe et conseil d’administration), 
Activités, Nous joindre (adresse, courriel et téléphone)
Votre • identité visuelle (logo, couleurs, etc.)
Des • photos
Les • liens vers vos réseaux sociaux
Etc.• 
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2.7 Les médias sociaux

Les médias sociaux, aussi appelés Web 2.0, regroupent l’ensemble des canaux 
(réseaux sociaux, blogs, etc.) qui nous permettent de produire, de partager ainsi 
que de réagir gratuitement, et instantanément, au contenu. 

Facebook, la vitrine complémentaire au site Intenet

2 milliards d’utilisateurs dans le monde• 
Un réseau social polyvalent : texte, photo, vidéo, pub• 
Un engagement facile : aimez, commentez, relayez• 
Permet de taguer les organisations concernées• 

Investir de petits montants dans de la publicité, c’est efficace !

Depuis quelques années, Facebook est également un canal publicitaire 
branché. 
La publicité sur Facebook peut être très efficace vous offrant des options qui 
répondent à vos objectifs de communication. Vous pouvez choisir :

Une audience ciblée (âges et lieux de résidence de vos publics)• 
Une période pour afficher votre publicité• 
Le montant à investir en fonction de la portée de publication souhaitée• 

Votre publicité doit être attractive et visuelle. Pour plus d’information, consultez Marketing social 
de performance, un guide d’Olivier Lambert qui vous permettra de créer facilement vos premières 
publicités Facebook. 

Une page ou un compte Facebook ?

La page et le compte Facebook présentent des caractéristiques distinctes énumérées ci-dessous. 
Toutefois, les deux vous proposent un fil d’actualité, aussi appelé journal. Sachez qu’il sera plus 
facile de créer et de gérer une page Facebook via un compte Facebook personnel. Mais la création et 
la gestion d’une page peuvent s’effectuer aussi via une adresse courriel créée spécifiquement pour ce 
besoin.

Besoin d’aide 
sur Facebook ?

Pour toute aide 
supplémentaire 
concernant 
l’utilisation des 
fonctionnalités de 
Facebook, vous 
rendre dans les 
pages d’aide de 
Facebook.

file:///C:/Users/CLIC/Desktop/ABC%20des%20communications/BIBLIOGRAPHIE/Marketing%20social%20de%20performance%20-%20Olivier%20Lambert.pdf
file:///C:/Users/CLIC/Desktop/ABC%20des%20communications/BIBLIOGRAPHIE/Marketing%20social%20de%20performance%20-%20Olivier%20Lambert.pdf
https://fr-ca.facebook.com/business/resources
https://fr-ca.facebook.com/business/resources
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Page Facebook Compte Facebook
Organisations/Entreprises

Caractère promotionnel
Personnes (usage individuel)

Caractère non promotionnel/commercial
J’aime (« fans »)

Toute personne peut aimer ou non une page
Amis

Toute demande d’amitié peut être acceptée ou ignorée
Aucune limite de J’aime Un maximum de 5 000 amis

100% publique Paramétrage public/privé

Les nombreuses fonctionnalités de Facebook

Facebook vous offre aussi la possibilité de créer des groupes via lesquels vous pouvez 
inviter les personnes que vous souhaitez, publier et échanger de l’information, des 
documents, des photos ou encore des vidéos. Les groupes sont très utiles comme 
outils de travail. Ils permettent également de relier des intérêts communs. Un groupe 
peut être public, fermé ou même secret. Il existe par exemple le groupe Communauté 
Bordeaux-Cartierville où s’échange de l’information locale entre les citoyens du 
quartier.

De plus, avec Facebook vous pouvez publier des photos, des vidéos et même des albums. 
Il est d’ailleurs recommandé d’utiliser du visuel pour promouvoir vos publications.

Twitter en bref

C’est un réseau social de microblogage qui permet de publier de brefs messages de 280 
caractères maximum. Très utilisé par les politiciens et les vedettes médiatiques, Twitter est 
un réseau social plus ciblé vous offrant le partage de vos Tweets sur Facebook. Vous pouvez aussi créer des listes de 
lecture ciblant vos fils d’actualité préférés. Par exemple : vous pouvez créer une liste de lecture Arts et culture en 
suivant les Tweets de certains artistes ou organisations culturelles.

YouTube en bref

YouTube est un réseau social de partage de vidéos que vous pouvez commenter. Pour pouvoir publier sur 
YouTube, vous devez posséder un compte Google. YouTube vous offre la possibilité de référencer vos 
vidéos avec des mots-clés, de choisir une image de présentation de la vidéo, de classer vos vidéos dans une 
bibliothèque, puis de partager vos vidéos directement sur Facebook ou par courriel. 

Le saviez-vous ?

En 2014, au 
Québec, selon le 
CEFRIO :

Plus de 70% des 
Québécois utili-
sent les médias 
sociaux.

Facebook, 
une utilisation 
quotidienne

Utilisé par près de 
50% des internau-
tes québécois.

https://www.facebook.com/groups/BordeauxCartierville/
https://www.facebook.com/groups/BordeauxCartierville/
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2.8 L’infolettre

L’infolettre est un bulletin d’information envoyé périodiquement à des citoyens et/ou des partenaires, par courriel 
ou par abonnement direct via une plateforme d’envoi, dans le but de communiquer un message. 

Pourquoi une infolettre ?
Posez-vous les bonnes questions !

L’infolettre est-elle un outil de communication nécessaire à votre organisation ? • 
Avez-vous le temps de la produire ?• 
Souhaitez-vous informer votre clientèle régulièrement au sujet de vos services/activités ?• 
Souhaitez-vous augmenter le trafic de votre site Internet ?• 

Les étapes de réalisation
Le choix du format, de la fréquence d’envoi et de l’identité visuelle• 
La réalisation d’un gabarit unique déterminant l’identité• 
Le ciblage du public et de l’objectif de l’infolettre• 
L’établissement d’une liste de contacts• 
L’écriture du contenu : un titre accrocheur, des phrases simples• 
La mise en page• 
La relecture• 
La prévisualisation et le test des hyperliens avec tous les systèmes d’exploitation (Android et IOS) et tous les • 
appareils (ordinateurs, cellulaires, tablettes)
L’envoi• 
Le diagnostic : combien de personnes reçoivent les infolettres ? Cela crée-t-il de la circulation sur votre site Internet ? • 

Les règles d’or d’une bonne infolettre
Un objectif clair• 
L’information en lien avec le(s) sujet(s) annoncé(s)• 
Un bon ratio texte/image avec du contraste• 
Une écriture de qualité (synthaxe, orthographe et ponctuation)• 
Des visuels de qualité représentatifs du contenu en incluant les crédits photos• 
Une police de caractère lisible de plus de 10 points• 
Les messages essentiels doivent être dans la zone que l’internaute voit (en haut de l’infolettre)• 
Une périodicité régulière d’envoi• 
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Mailchimp et cyberimpact : des plateformes de conception et d’envoi
Bien qu’il existe plusieurs plateformes de marketing courriel pour l’envoi d’infolettres, la plupart d’entre elles 
ont un coût qui varie en fonction du nombre d’abonnés souhaité. L’une des plus populaires au Québec est 
Mailchimp, très adaptée à nos petites organisations. Si vous possédez moins de 2000 abonnés, la plateforme 
est gratuite et relativement facile d’utilisation. Le seul petit bémol : son interface est uniquement disponible en 
anglais. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une interface francophone : Cyberimpact, développée au Québec 
spécifiquement pour les PME. En dessous de 250 abonnés, son utilisation est gratuite. À vous d’explorer !

Le consentement d’envoi
Il faut toujours s’assurer que les destinataires ont accepté de recevoir votre infolettre et qu’ils peuvent se 
désabonner facilement s’ils le souhaitent. Ce réflexe crée un lien de confiance avec vos interlocuteurs.

Un gabarit d’infolettre

Titre accrocheur
Sous-titre

Nom et numéro d’infolettre + logo de votre orgnisation

Boutons s’inscrire et se désinscrire

Texte
Texte

Texte
Texte

« À quelle heure le 
punch ? »

(Denise Filialtrault)

Afin de répondre 
à cette célèbre 
réplique, il est 
primordial de savoir 
que le lecteur ne 
prendra que deux 
à trois secondes 
pour décider s’il 
s’intéresse à votre 
infolettre.

Soyez concis, 
soignez le contenu 
et le design de votre 
infolettre.

https://mailchimp.com/
https://www.cyberimpact.com/fr/
https://mailchimp.com/
https://www.cyberimpact.com/fr/
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2.9 La lettre

La lettre vise à étalir une relation formelle avec un interlocuteur dans le but de transmettre un seul 
message (objet).

Les principaux éléments d’une lettre 

L’en-tête (logo de votre organisation, date, destinataire, objet)• 
L’introduction (pour amener la demande)• 
Le développement (argumentation de l’objet)• 
La conclusion• 
La formule de politesse (simple et directe)• 
La signature (nom, prénom, titre et signature à la main ou numérisée)• 
Les pièces jointes et les copies conformes éventuelles à indiquer• 

Types de lettres utiles à votre organisation

La lettre de sollicitation (demande de rencontre, de financement, etc.)• 
La lettre d’invitation (pour un évènement : lancement, fête de quartier, journée nationale, • 
inauguration, etc.)
La lettre d’appui : demandée par un partenaire pour un projet par exemple• 
La lettre de remerciements : financement, partenaires• 

Quelques conseils avant l’écriture

Déterminez l’objet de la lettre• 
Incitez le destinataire à répondre positivement dans le cas d’une invitation ou de sollicitation• 
Développez le contenu• 
Prêtez attention à la qualité de l’écriture• 
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En-tête (logo)

Ville, date

(M. ou Mme) prénom, nom
Titre
Nom de l’organisation
Coordonnées

Objet :

Signature (manuelle ou numérisée)

Prénom, nom
Titre
Nom de votre organisation
Coordonnées si elles ne sont pas dans l’en-tête

Pièces jointes, copies conformes (si nécessaire)

Madame ou Monsieur, 

Intro

Développement (deux ou trrois paragaphes)

Conclusion

Formule de politesse
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2.10 L’invitation, l’ordre du jour et le compte-rendu

Les OBNL régis par la partie III de la Loi sur les compagnie du Québec, doivent observer des 
règles bien précises pour l’avis de convocation, l’ordre du jour et le procès-verbal, quand il s’agit 
de rencontres officielles telles que le conseil d’administration (CA) et l’assemblée générale annuelle 
(AGA). Ce qui est présenté ici concerne d’autres types de rencontres. Par exemple, des comités de 
travail.

L’invitation

C’est l’invitation faite aux participants avec un objectif précis de rencontre. Généralement, elle contient :

Le nom et le logo de l’organisateur de la rencontre• 
Une date et un horaire• 
Le lieu et l’adresse du lieu de rencontre• 
Le sujet principal de la rencontre• 

Il est recommandé d’envoyer l’invitation suffisamment à l’avance pour vous assurer de la disponibilité 
des participants.

L’ordre du jour

C’est le plan de travail d’une rencontre établi par ordre de priorité. Il contient généralement :

L’ouverture de la séance et le mot de bienvenue• 
La prise de notes• 
La lecture de l’ordre du jour et du compte-rendu précédent• 
Les points à aborder par ordre de priorité• 
Un varia (divers)• 
La levée de la réunion• 
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La prise de notes en vue de l’écriture d’un compte-rendu

Mieux vaut prendre plus de notes que pas assez ! Toutefois, la transcription mot à mot, aussi appelée 
verbatim, n’est pas toujours la meilleure technique. Afin de capter l’essentiel d’une rencontre, votre 
écoute, votre objectivité et votre compréhension seront vos meilleures alliées. Il s’agit bien souvent 
de transcrire le raisonnement qui mène aux décisions. Nous vous suggérons une transcription non 
nominative. 

Note : lorsqu’il ne s’agit pas de rencontres officielles (CA et AGA), on parle de compte-rendu et non 
de procès-verbal. 

Quelques clés pour la rédaction d’un bon compte-rendu :

Évitez la répétition d’informations• 
Rendez l’objectivité de l’information• 
Utilisez le présent. Il rend le récit plus vivant• 
Écrivez de courts paragraphes• 
Employez des synonymes• 
Utilisez des abréviations seulement après une première écriture des noms • 
complets
Assurez-vous que le compte-rendu sera compris par les personnes qui • 
n’étaient pas présentes à la rencontre

Quelques phrases clés utiles à la rédaction :

En réponse à une question à ce propos, il est précisé que...• 
De la discussion sur le sujet de (...), il ressort que...• 
Suite aux précisions sur (...), les membres conviennent de...• 
On a fait valoir notamment que...• 
On a souligné que...• 
Il est suggéré que...• 

Simplifiez la 
planification de 
vos réunions 
avec :
doodle.com

En quelques 
clics, vous 
pouvez créer un 
sondage en pro-
posant plusieurs 
dates et plu-
sieurs horaires, 
inviter autant de 
personnes que 
vous le souhai-
tez et recevoir 
des invitations. 

https://doodle.com/fr/
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2.11 Le rapport annuel

C’est la photographie à 360 degrés des activités et de la santé de votre organisation au cours de l’année qui 
précède. Il permet d’apprécier à sa juste valeur le travail de votre organisation. Le rapport annuel (ou rapport 
d’activités) est un document officiel, adopté par votre conseil d’administration et présenté à vos membres, 
ainsi qu’au public, souvent lors de l’assemblée générale annuelle (AGA).

La rédaction du rapport annuel est souvent vue comme une tâche de travail énergivore. Mais au-delà d’un document 
servant à la reddition de comptes auprès des bailleurs de fonds et des membres, il doit être vu comme un outil 
de référence et de progresssion pour votre organisation. Lorsqu’il est rédigé rigoureusement, le rapport annuel 
devient une pièce maîtresse de vos archives. Il intervient comme la mémoire esssentielle à la croissance et/ou à la 
remise en question des actions de votre organisation.

Vos publics cibles
Vos bailleurs de fonds• 
Vos membres• 
Votre propre organisation• 
Les participants à vos activités• 
Un public plus large dans certains cas• 

Quelques éléments du rapport annuel
L’• introduction et le mot du conseil d’administration/direction

Le•  bilan des activités

Les•  états financiers

L’• historique, la mission et la vision de votre organisation

Les principaux • défis à relever/les bons coups

La • liste des membres

Les•  prévisions budgétaires

Les • logos des bailleurs de fonds

Votre rapport annuel se démarquera par son aspect de marketing social mais aussi par son aspect critique 
favorisant l’essor ou la remise en question de certaines de vos activités.

Soignez le style, 
les illustrations 
et la présentation 
car c’est le reflet 
de votre année de 
travail.

Donnez le plein 
potentiel à ce 
document qui se 
remarquera s’il 
est attrayant avec 
du contenu à la 
fois quantitatif et 
qualitatif !
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2.12 Le dépôt légal

BAnQ et BAC
La Loi sur Bibliothèque et archives nationales du Québec et la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du 
Canada imposent le dépôt de tout document publié au Québec et au Canada. Cette obligation s’appelle le 
dépôt légal et permet à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ainsi qu’à Bibliothèque et 
Archives Canada (BAC) de rassembler, de conserver et de diffuser l’ensemble du patrimoine documentaire 
québécois et canadien publié. 

Pour prendre connaissance de la liste des documents assujettis ou non au dépôt légal, nous vous conseillons de 
vous rendre sur le site Internet respectif de BAnQ et BAC. Il faut noter que le dépôt légal ne protège pas les 
documents avec des droits d’auteur, qui relèvent de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). 

Pour plus d’information sur le dépôt légal et les documents assujettis à 
celui-ci, contactez BAnQ et BAC :

• www.banq.qc.ca/services/depot_legal

• www.bac-lac.gc.ca/fra/services/depot-legal

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/B-1.2
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/L-7.7.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/L-7.7.pdf
http://www.banq.qc.ca/services/depot_legal/
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/depot-legal/Pages/depot-legal.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/depot-legal/Pages/depot-legal.aspx
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
http://www.banq.qc.ca/services/depot_legal/
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/depot-legal/Pages/depot-legal.aspx
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Chapitre 3

L’ORGANISATION 
D’ÉVÈNEMENTS PUBLICS
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3.1 La prise de parole en public

La prise de parole en public est souvent stressante. Toutefois, c’est un art qui se 
travaille et qui est accessible à tous. Les grands orateurs que nous connaissons 
ont beaucoup, beaucoup pratiqué.

Un bon discours repose sur trois éléments fondamentaux qui en feront un 
succès : le non-verbal, le para-verbal et le verbal (voir l’encadré à droite). 

Quelques trucs et astuces pour limiter votre stress

Préparez et répétez • votre discours en listant vos principales idées.
      Afin de le rendre dynamique, évitez de le lire mot à mot.

N’oubliez pas de minuter votre discours lors de votre préparation.

Anticipez•  et soyez prêt à l’heure.

Ayez votre • liste d’idées principales sous les yeux.

Fixez un point • au loin dans la salle. 
Ce repère vous sécurisera et favorisera votre concentration.

Rythmez • votre discours afin d’éviter la monotonie.
Respirez, articulez et ponctuez vos dires de silences.
Votre discours est comme une partition. La musique est écrite, mais il faut la rendre vivante.

Projetez votre voix.•  
Vous serez plus convaincant et captiverez votre auditoire.

Regardez votre auditoire et soyez-y attentif• .
N’en perdez pas le contact. Votre message doit se rendre à vos auditeurs.

Ne mentionnez pas une erreur• .
Cela soulignerait davantage votre stress.

Donnez l’impression d’être à l’aise•  même si ce n’est pas le cas !

Anticipez les questions•  susceptibles d’être posées.
Vous pourrez ainsi y répondre adéquatement et minimiser votre stress.

L’importance du :

Non-verbal : 
50% de la réussite
(gestes, posture, sou-
rire, expression)

Para-verbal : 
35% de la réussite
(débit, volume, 
intonations)

Verbal :
15% de la réussite
(le message : mots 
et contenu)
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L’organisation d’un évènement est multitâche. Elle demande une planification rigoureuse. En fonction 
de son envergure, quelques éléments clés peuvent déterminer la réussite ou l’échec d’un évènement. 
Pour plus de détails, consultez le Guide pratique L’organisation d’un évènement, Lyne Branchaud, 
Presses de l’Université du Québec (2009).

Quelques exemples d’évènements

Une fête quartier    • 
Une assemblée annuelle• 
Un lancement• 
Une inauguration• 
Une célébration d’anniversaire• 
Un party de Noël • 
Un 5 à 7 de réseautage• 
Un débat politique• 

L’ABC de votre planification d’évènement

L’• objectif et le(s) public(s) cible(s), réfléchir au nombre de personnes attendues.

Vos • outils de planification : l’évaluation des besoins, l’échéancier, le budget prévisionnel, le plan du site et/ou 
de la salle, la liste de tâches et les responsables (avant et pendant l’évènement), la liste du matériel requis, le scénario, 
le plan de commandite, le plan de communication.

Le choix d’un • lieu et sa visite.

Les • communications : les outils promotionnels (affiche, programmation, carte postale, etc.), les invitations et 
les relances, la gestion des réseaux sociaux, la recherche et la visibilité des commanditaires, etc.

Le • plan de salle/site.

L’• accueil et le vestiaire : doivent être indiqués et visibles dès l’arrivée de vos invités. 

Les • aspects légaux : les assurances, le permis d’alcool (délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux 
du Québec), le permis de vente et de préparation d’aliments (délivré par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec), l’approbation de l’évènement par la Ville si cela se fait dans un parc ou sur la rue,etc.

3.2 L’organisation d’un évènement

http://mind.prismsrl.it/wp-content/uploads/2017/02/Event-planning-a-practical-guide.pdf
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L’• aménagement du site si l’évènement est en plein air : les toilettes mobiles, les clôtures, les besoins en 
électricité, des tables et des chaises, des tentes, des parasols, etc.

La • sécurité : le contrôle à l’entrée sur le site, la circulation, le stationnement, des couloirs de sécurité. Votre poste 
de quartier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ou Tandem peuvent vous aider dans ces démarches. 
Le recours à une entreprise de sécurité privée est parfois exigé.

La • trousse de premiers soins et une personne apte à les administrer.

La • trousse de survie : chiffons, outils, piles, ciseaux, élastiques, correcteur, adhésif, etc.

L’• accessibilité : l’accès universel pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées, la circulation, le 
stationnement, le transport en commun, les entrées et les sorties.

Le • développement durable, c’est penser vert ! : les poubelles, le recyclage, l’accès à l’eau, etc.

Une • offre de restauration ou un petit buffet.

Une • équipe de travail : une personne responsable du site et un système de communication (walkies talkies ou 
cellulaires), des bénévoles, un maître de cérémonie, des animateurs, des contractuels, etc. 

L’• animation.

La • livraison et la récupération.

Les • ressources matérielles : système de son, micros, console, pieds de micro, ordinateur, projecteur, rallonges 
électriques, etc. En règle générale, s’il y a plus de 50 personnes, on juge nécessaire un système de son et une petite 
scène.

Le•  plan B : il permet de gérer les aléas en cas de pluie, de maladie de dernière minute, de panne d’électricité ou 
encore de bris de matériel.

Du prêt et de la location de matériel accessibles 

BC en Fête•	  est un système de location à prix modique pour les OBNL
      www.cabbc.org/location.html

http://www.cabbc.org/location.html
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La partie protocolaire

Lors d’un évènement oú sont invités des dignitaires (élus et autres décideurs), il peut être nécessaire de 
réserver un temps pour des discours plus officiels. C’est ce que l’on appelle la partie protocolaire.

Quelques règles de base

La partie protocolaire est généralement animée par un • maître de cérémonie (MC).

Les • personnes qui prennent la parole lors de ce genre d’évènement sont : 

Le • responsable de l’évènement
Les • dignitaires (élus, bailleurs de fonds ou autres)
Les • commanditaires importants s’il y a lieu
Il peut aussi être intéressant de faire témoigner un citoyen ou un participant pour humaniser la     • 

       cérémonie. 

Exemple type de scénario d’évènement

NOM de l’évènement :

DATE/LIEU de l’évènement :• 
ORGANISATEUR de l’évènement : • 
PERSONNE RESPONSABLE de l’évènement :•  
MAÎTRE DE CÉRÉMONIE (MC) de l’évènement : • 

Horaire Durée Quoi (tâches) Qui Matériel Commentaires
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Lors du mot de bienvenue, le MC souligne la présence de tous les dignitaires, par ordre • 
hiérarchique (du plus important au moins important)

Les dignitaires prennent la parole selon l’ordre hiérarchique inversé (du moins important au • 
plus important)

Les éléments incontournables d’un scénario protocolaire 

Le mot de bienvenue• 
Le déroulement• 
Les discours• 
Les transitions• 
Les remerciements• 
La photo officielle• 

Quelques précisions 

La • durée des allocutions. 
Elle doit être courte et déterminée en fonction du nombre de prises de parole. Deux à trois minutes par prise de 
parole sont octroyées si beaucoup d’élus/dignitaires sont présents. Selon la longueur des allocutions, il faut prévoir 
d’asseoir les dignitaires et autres personnes présentes.

Un • ordre de passage différent souhaité par un élu/dignitaire.
Considérez sa demande afin de l’accommoder si vous en avez la possibilité.

Les • titres officiels des élus/dignitaires.
Les mentionner au complet.

La • prise de photo officielle.
Invitez tous les dignitaires, ou leur représentant s’ils sont absents.

N’oubliez pas d’envoyer le scénario aux attachés des élus et autres 
partenaires présents au moins quelques jours avant l’évènement.
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Chapitre 4

LES RELATIONS MÉDIAS
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4.1 Les médias locaux et communautaires

Demande de publication pour le Coin communautaire

1. Écrivez à journaldesvoisins@gmail.com le lundi pour publication le vendredi qui suit
2. Titrez votre courriel « Avis pour le coin communautaire »
3. Texte (format Word et non PDF) de 100 mots maximum 

   Journaldesvoisins.com ne publie pas de photo, de logo ou d’affiche. 
     Pour ce faire, vous devez contacter le conseiller média et il y a des frais.

Les médias locaux et communautaires sont des médias complémentaires aux médias dits de masse. 
Ils rejoignent un public plus restreint mais ils sont plus accessibles et proposent une alternative mieux 
ciblée aux besoins de communication de nos communautés locales. Au Québec, on compte plus de 
150 médias locaux et communautaires qui contribuent à donner une tribune à la diversité des voix de 
notre société. 

À Bordeaux-Cartierville, on compte deux principaux journaux de quartier qui sont disponibles 
gratuitement : Journaldesvoisins.com et le Courrier Bordeaux-Cartierville.

Journaldesvoisins.com (JDV)

C’est un journal indépendant, communautaire, professionnel et hebdomadaire d’informations locales sur 
le Web et un magazine papier bimestriel, fait par des résidants, pour les résidants d’Ahuntsic-Cartierville. 
Chaque vendredi, vous pouvez consulter les Actualités Web au www.journaldesvoisins.com. Quant au 
magazine papier, version Ouest, il est distribué à 18 000 exemplaires dans Bordeaux-Cartierville.

JDV offre la possibilité aux organismes communautaires d’annoncer leurs activités et leurs succès. 
Deux sections leur sont réservées : 

Coin communautaire• 
Quoi faire• 

Les communiqués de presse sont quant à eux souvent relayés via Les Brèves.

S’abonner•  aux actualités de la semaine 
Page Faceboo• k

mail to : journaldesvoisins@gmail.com
https://journaldesvoisins.com/
http://courrierbc.newspaperdirect.com/epaper/fr/viewer.aspx
https://journaldesvoisins.com/
https://journaldesvoisins.com/
https://journaldesvoisins.com/
https://www.facebook.com/jdesvoisins/
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Demande de publication pour l’Agenda communautaire

1. Écrivez à courrierbctc.tc une semaine avant la parution
2. Titrez votre courriel « Agenda communautaire »
3. Texte (format Word et non PDF) de 75 mots maximum

     Veuillez noter que la publication dans l’Agenda communautaire n’est pas garantie.

Le Courrier Bordeaux-Cartierville

Le Courrier Bordeaux-Cartierville est un journal local hebdomadaire qui offre la possibilité aux 
organismes communautaires d’annoncer leurs activités et leurs succès. Toutefois, les publications 
ne peuvent être garanties. Cela dépend de la place disponible. Le journal est distribué à plus de 17 
000 exemplaires dans Bordeaux-Cartierville.
La section Agenda communautaire est réservée aux organismes.

Page Facebook

Quelques médias communautaires montréalais populaires

Les médias communautaires offrent une programmation diversifiée. Ils sont une vitrine pour de 
nombreux citoyens bénévoles et la relève journalistique. Les médias communautaires favorisent 
ainsi l’expression des communautés locales et des talents émergents. 

TCF•  : la Télévision communautaire de Montréal

MaT• v Montréal : l’espace citoyen de Vidéotron

• Radio Centre-ville : la radio communautaire et multilingue de Montréal

CIB• L : la radio communautaire francophone de Montréal

http://courrierbc.newspaperdirect.com/epaper/fr/viewer.aspx
https://www.facebook.com/courrierahuntsicbc/
http://www.tcfrontenac.org/index.html
http://matv.ca/montreal
http://radiocentreville.com/
http://www.cibl1015.com/
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4.2 Le communiqué de presse

Optez pour un 
message par 
communiqué 
de presse et 
n’oubliez pas 
que l’essentiel 
doit être résumé 
dans le premier 
paragraphe !
On doit tout 
comprendre dès 
le début. Les 
autres paragra-
phes apportent 
des précisions 
quant au mes-
sage.

Le communiqué de presse s’écrit et s’envoie généralement dans les 24h maximum après un évènement. 
Toutefois, lorsque l’évènement réunit plusieurs dignitaires et afin de gagner du temps, le communiqué 
peut se préparer au préalable, en sollicitant des citations des dignitaires via leur adjoint ou leur attaché 
politique. Le communiqué de presse permet non seulement de donner de la visibilité à un évènement 
ou à un projet, mais il permet également de garder une trace de ce qui a été réalisé.

Vous pouvez envoyer votre communiqué aux médias locaux et/ou aux grands médias montréalais 
selon la portée que vous souhaitez donner à votre publication. 
La diffusion peut être :

Gratuite • : courriels de journalistes de quartier et de journaux montrélais, courriels 
de partenaires, courriels de citoyens, sites Internet, pages Facebook, etc.  

Payante•  : le communiqué peut être diffusé via le fil de presse CNW.

Les éléments essentiels d’un bon communiqué de presse

La mention officielle • Communiqué pour diffusion immédiate.

Le logo • de l’organisation qui publie le communiqué et celui des bailleurs de fonds 
s’il y en a.

Le • titre : il doit être accrocheur et résumer le message du communiqué.
      Un sous-titre au besoin.

Une • photo avec sa légende.
       Exemple : Photo : photographe, évènement, date.

Le • lieu, la date et l’introduction du communiqué.
      Il s’agit du premier paragraphe qui résume l’essentiel du message en répondant aux 5 W :
       Who ? What ? When? Why ? Where ? 
       Qui ? Quoi ? Quand ? Pourquoi ? Où ? 

Le communiqué doit • être publié rapidement, dans les 24 heures suivant un évènement.

Le • développement en paragraphes avec la possibilité d’ajouter des sous-titres. On 
opte pour un paragraphe par idée, et deux pages maximum.
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L’insertion de • citations est essentielle car elle rend l’information plus dynamique.

La • mention - 30 - s’inscrit à la fin du communiqué et indique que celui-ci est terminé.

La • source du communiqué (la personne qui l’a écrit) et la personne-ressource (la personne qui 
peut répondre aux questions des journalistes) avec les coordonnées complètes. Cela peut être la 
même personne.

Un • court descriptif de l’organisation qui émet  le communiqué.

Les • destinataires doivent être ciblés en fonction de la portée d’information souhaitée.

Besoin d’une plus grande portée de publication ?

Le fil de presse CNW est la source la plus importante de communiqués en français au Canada. CNW 
offre des services de diffusion de vos communiqués qui sont directement acheminés dans les salles de 
rédaction des médias ciblés. Ce fil de presse est reconnu et utilisé par la plupart des journalistes. 

Bien que CNW assure une large diffusion de vos communiqués, ce service est très coûteux. Il est à 
utiliser lorsque vous avez besoin d’un large rayonnement.

Pour obtenir la liste exhaustive des médias montréalais, vous pouvez vous 
adresser au service des communications de votre arrondissement ou au fil de 
presse CNW.

https://www.newswire.ca/fr/
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Exemple type de communiqué de presse

LOGO 
(de l’organisation qui émet le communiqué)

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

TITRE DE VOTRE ÉVÈNEMENT

Photo + légende (optionnelles)

(Nom du quartier/ville - date) : Paragraphe d’introduction qui doit 
répondre aux 5 questions : Qui ? Quoi ? Quand ? Pourquoi ? Où ? 

Autres paragraphes qui détaillent l’information, comprenant l’insertion de 
citations qui sont entre guillemets et en italiques, suivies du nom complet et 
de la fonction de la personne que vous citez.

-30 -

À propos de (organisation)
Mission 

Source et information :
Prénom et nom
Fonction
Nom de l’organisation
Coordonnées 
(téléphone / adresse électronique)

Logos des bailleurs de fonds le cas échéant
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Exemple de communiqué de presse

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Un guide de communication pour les organisations communautaires

Montréal - 8 mai 2018 : Le lancement de « L’ABC des communications » a réuni 
une quarantaine de personnes représentant 20 organisations montréalaises ce mardi 8 
mai 2018 au YMCA Cartierville, en présence de la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville, 
Madame Émilie Thuillier. 

« Après la « Carte et le Bottin des ressources publiques et communautaires de 
Bordeaux-Cartierville », « l’ABC des communications » est un autre outil pour les 
travailleurs du quartier et plus largement pour les organisations communautaires 
de Montréal qui ont besoin d’un coup de pouce en communication », a mentionné 
Angélique Boulet, la chargée de communication du CLIC qui a rédigé le guide.  

Le guide est en ligne sur le site Internet du CLIC au www.clic-bc.ca et est aussi 
disponible en version numérique via le catalogue IRIS de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ). 

À propos du CLIC

Le Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville, dit CLIC, est une table de concertation 
intersectorielle et multi-réseaux, aussi appelée Table de quartier. Le CLIC existe depuis 1991 et compte plus de 80 
membres. 
Le CLIC se donne pour mission de favoriser la concertation et de susciter ou mener des actions communes contribuant 
à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de Bordeaux-Cartierville.

-30 -

Source et information :
Angélique Boulet, chargée de communication
CLIC de Bordeaux-Cartierville
514 332 6348
infos@clic-bc.ca 

http://www.clic-bc.ca/clic/


L’ABC des communications     50

4.3 La conférence de presse

Une conférence de presse est l’action par laquelle une organisation décide de 
s’adresser à un public de journalistes ciblés afin de les informer sur un sujet précis. Une 
conférence de presse inclut généralement une préiode où les journlaistes peuvent poser 
des questions. Il ne faut pas perdre de vue l’importance de bien préparer la conférence 
qui, mal gérée, pourrait engendrer une couverture médiatique négative.

La préparation

Un • lieu connu et central.

Une • formule : déjeuner, 5 à 7, etc.

Un • public cible : médias, dignitaires, partenaires, citoyens.

Des•  invitations.

Un • scénario court : déroulement des tours de parole selon le protocole. Pour ce 
faire, vous pouvez vous informer auprès du service des communications des institutions 
concernées.

Un • dossier de presse :
 Une page de garde
 Un descriptif de l’émetteur
 Un dépliant
 Un communiqué de presse
 Des photos
 Des textes informatifs supplémentaires (revue de presse, etc.)

La • logistique : sonorisation, nourriture, boissons, mobilier, bannières, 
dossiers de presse, table d’accueil, etc.

Quelques exemples

Une conférence de presse peut être organisée pour :

Le dévoilement d’un rapport• 
L’inauguration d’un projet artistique (murale, exposition photo, etc.)• 
Le lancement de festivités• 

L’information 
présentée doit 
être de qualité. 
Le dossier de 
presse s’adresse 
aux journalistes 
et complète le 
communiqué de 
presse. 

Il doit être vi-
suel et attractif.
Vous avez peu 
de temps pour 
convaincre !

Invitez des 
personnes d’in-
fluence. Votre 
évènement 
pourrait donner 
vie à une nou-
velle journalisti-
que et ainsi faire 
connaître ce 
que vous voulez 
faire valoir !
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La question qui 
doit guider votre 
entrevue : 

Que voulez-vous 
que le journa-
liste retienne ?

N’oubliez pas 
que chacun de 
vos mots pourra 
être utilisé par le 
journaliste.

4.4 L’entrevue : un défi et une opportunité 

L’entrevue peut être téléphonique, radiophonique, télévisée ou en personne. Elle sert à alimenter les 
journalistes dans le but d’écrire des nouvelles pour le grand public à une échelle locale ou régionale. 
Lorsque vous êtes abordé par un journaliste sur un sujet, sachez que cela peut être une opportunité et/ou 
un défi. Les journalistes cherchent la nouvelle qui a pour but de susciter l’intérêt du lecteur. 

Questionnez d’abord la valeur ajoutée pour votre organisation d’accorder une entrevue
La couverture médiatique est-elle locale ou régionale ? En avez-vous besoin ? Est-elle utile ?• 
La couverture médiatique va-t-elle mettre de l’huile sur le feu s’il s’agit d’un sujet sensible ?• 
Le sujet met-il un projet en valeur ?• 
La couverture médiatique va-t-elle créer des attentes auxquelles vous ne pourrez pas répondre ?• 
Si vous refusez de donner l’entrevue, cela aura-t-il des conséquences sur vos liens avec le média concerné • 
(dont vous pourriez éventuellement avoir besoin) ?

Les informations à demander au journaliste
Son nom et le média qu’il représente.• 
L’article ou l’émission où sera exploitée votre entrevue.• 
Le sujet qu’il souhaite traiter et les raisons de son intérêt.• 
Ce qu’il connait de votre organisation.• 
La date de parution du reportage contenant votre entrevue.•  

Quelques conseils 
Connaissez bien votre organisation et votre dossier.• 
Accentuez les éléments accrocheurs de votre dossier.• 
Anticipez et prévoyez les questions des journalistes.• 
Soyez précis lorsque vous chiffrez votre dossier.• 
Vulgarisez l’information et évitez le jargon.• 
Évitez de faire l’entrevue à chaud si possible.• 
Corrigez la fausse information et les mensonges.• 
Ne commentez pas de rumeurs ou de questions hypothétiques.• 
Ne donnez pas votre avis personnel; tenez-vous en à la réponse officielle de votre organisation.• 
Axez sur les éléments positifs.• 
Utilisez des répliques qui vous aideront à rebondir :•  Je n’ai pas ces renseignements mais ce que je sais est que...
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4.5 La veille médiatique et la revue de presse

La veille médiatique, aussi appelée « veille média », permet de suivre et de répertorier l’information 
sur un sujet dans le but de le documenter, et ainsi s’assurer de pouvoir mesurer toutes les « retombées 
médias ».

Tous les articles et entrevues recensés permettront non seulement d’appuyer les projets et les rapports 
de votre organisation, mais aussi de dresser l’historique de vos activités et de vos actions.

La veille médiatique facilitée avec Google Alerts

En créant des alertes Google, vous pouvez être informé par courriel chaque fois que Google trouve 
de nouveaux résultats sur un sujet qui vous intéresse. Vous pouvez donc obtenir les toutes dernières 
informations en plus d’être prévenu lorsque des internautes publient du contenu à votre sujet sur le 
Web. Vous pouvez suivre ainsi en temps réel vos actualités. 

Pour ce faire, vous devez disposer d’un compte Google. Une fois cette étape franchie, il vous suffit 
d’entrer les mots-clés souhaités et les paramètres de programmation (fréquence de réception des 
alertes, sources, etc.). Vous pouvez modifier en tout temps vos alertes.

Tenir une revue de presse

La revue de presse permet de répertorier toute l’information et la visibilité médiatique d’un sujet.
En 2017, aux médias papiers, s’additionnent les médias et les plateformes numériques.

Ciblez le contenu de votre revue de presse• .
Informations sur un projet, sur l’entièreté de la mission de votre organisation.
Sélectionnez les sources d’information• .
Presse locale, presse montréalaise, bulletins d’information, etc.
Créez des • alertes Google.
Consultez régulièrement les • sites d’information.
Créez une • liste média.

https://www.google.ca/alerts?hl=fr&gl=ca#
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REVUE DE PRESSE

Nom de l’organisation

Nom du projet 
(si nécessaire)

Période de référence (du ... au. ..)

Date Titre Média Type Note
2017-12-19 Un guide de 

communication
Courrier Bordeaux-
Cartierville

Article - presse 
papier

Presse numérique 
et papier

Le Devoir Article - presse 
papier

CIBL Entrevue radio

La Presse +

Journaldesvoisins.com

Exemple type de tenue d’une revue de presse
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