
Fiche-conseil en vue d’une couverture
médiatique
4 façons de communiquer avec les médias en cette saison
électorale

Comment attirer les médias à votre événement

Vous avez travaillé d’arrache-pied pour organiser un événement visant à mobiliser
votre communauté en vue des élections. Il est maintenant temps d’alerter les
médias! Inviter des journalistes locaux à assister à votre événement et à le couvrir
est un excellent moyen de faire durer la conversation – et de s’assurer que les voix de
votre communauté sont au cœur de celle-ci.

Rédigez un avis aux médias.
Un avis aux médias ressemble à un communiqué de presse, mais en beaucoup
moins long. Tenez-vous aux cinq questions de base : qui, quoi, où, quand et pourquoi.
Vous pourrez ainsi créer votre avis aux médias facilement et en un rien de temps.
Assurez-vous d’y indiquer tous les détails importants concernant votre événement et
de le rendre attirant. Après tout, le but est de convaincre les médias d’y assister! Voici
un exemple.

Personnalisez-le.
Une ou deux semaines avant votre événement, envoyez l’avis à vos contacts dans les
médias, accompagné d’une note personnalisée. Invitez-les personnellement à
assister à votre événement et à communiquer avec vous s’ils ont des questions à
l’approche de celui-ci.



Faites le suivi au moyen d’un communiqué de presse.
Après votre événement, envoyez un communiqué de presse en indiquant comment
celui-ci s’est déroulé, qui y a contribué et pourquoi il s’agit d’un événement
important. Dans ce communiqué de presse plus long, vous pouvez inclure des
citations de votre directeur-trice ou des intervenant-e-s clés ainsi que de
l’information sur votre organisme.

Comment proposer un article ou un reportage

Vous ne planifiez pas d’événement préélectoral? Ce n’est pas grave! Vous pouvez
tout de même utiliser la période électorale comme une occasion d’obtenir une
couverture médiatique. Réfléchissez aux enjeux qui comptent le plus pour votre
communauté et aux solutions nécessaires pour les régler. Qu’est-ce qui doit être à
l’écran radar de tou-te-s les politicien-ne-s et pourquoi? Qu’est-ce qui fait en sorte
que votre organisme est bien placé pour en parler? Une fois que vous avez votre
idée, vous êtes prêt-e à vendre votre salade.

Adressez-vous à un-e seul-e journaliste que vous aurez choisi-e
avec soin.
Choisissez une personne qui s’intéresse à ce sujet, qui a couvert des enjeux similaires
par le passé ou dont le titre comprend le thème en question (p. ex., chroniqueur
alimentaire, journaliste spécialisé en justice sociale).

Reliez votre proposition à un événement d’actualité.
Les articles et les reportages qui donnent une perspective locale à un enjeu
d’actualité nationale, comme les élections fédérales, sont fantastiques. Votre
proposition devrait répondre non seulement à la question « pourquoi est-ce que cet
enjeu devrait faire les nouvelles? », mais aussi « pourquoi est-ce que cet enjeu devrait
faire les nouvelles maintenant? » et « comment notre organisme peut-il donner une
perspective unique au sujet de cette question d’actualité? ».



Soyez concis-e.
Votre proposition ne doit pas fournir tous les détails de l’enjeu ni donner trop
d’information contextuelle. Il ne s’agit pas d’un communiqué de presse.
Tenez-vous-en à votre idée d’article et à ce que vous pouvez offrir au journaliste ou à
la journaliste (entrevue, ressources, images, etc.).

Mentionnez qui est votre porte-parole.
Assurez-vous d’indiquer qu’un membre de votre organisme est prêt à lui parler pour
son article. Selon le sujet, il pourrait s’agir du directeur ou de la directrice de votre
centre communautaire d’alimentation, d’un-e coordonnateur-trice de programme,
d’un-e bénévole ou d’un-e participant-e.

Montrez que son travail vous intéresse.
Songez à mentionner pourquoi vous avez choisi de vous adresser à lui ou à elle. Vous
pouvez tout simplement indiquer que vous avez aimé l’un de ses articles ou
reportages récents sur un sujet similaire.

Faites un suivi (mais sans trop insister).
Donnez-lui le temps de vous répondre. Idéalement, vous attendrez au moins une
semaine, mais cela dépendra du temps dont vous disposez. Vous pouvez lui écrire
une ou deux fois — les boîtes de réception des journalistes se remplissent vite.
Toutefois, si vous n’avez toujours pas de réponse après votre suivi, mieux vaut passer
à autre chose.

Comment vous préparer à une entrevue

Votre proposition a eu du succès et le ou la journaliste veut vous parler. Félicitations!
C’est le moment de vous préparer (ou d’aider votre porte-parole à se préparer).



Créez un dossier pour l’entrevue.
Rassemblez tous les détails de l’entrevue et toute l’information dont vous aurez
besoin :

● Date et heure
● Nom et titre de l’intervieweur-euse
● Organe de presse ou émission
● Durée de l’entrevue
● Thème ou sujet de l’entrevue
● Questions d’entrevue possibles
● Date de diffusion ou de publication (si elle est connue)
● Coordonnées

Mettez au point des messages clés et exercez-vous à en parler.
Choisissez 2 ou 3 idées ou éléments d’information dont vous voulez parler. Vous
devez être capable de vous les rappeler facilement et le public qui les entend doit lui
aussi pouvoir s’en souvenir. Mémorisez les faits et les statistiques que vous voulez
mentionner.

Renseignez-vous sur l’intervieweur-euse et sur l’organe de presse.
Si vous ne connaissez pas déjà le ou la journaliste, lisez ses articles récents ou
regardez /écoutez son émission pour apprendre à connaître son style.

Simulez une entrevue.
Demandez à quelqu’un de vous poser certaines des questions que vous pensez vous
faire poser et essayez d’inclure vos messages clés dans vos réponses.

Concluez l’entrevue avec votre appel à l’action.
Déterminez ce que vous aimeriez que le public fasse et demandez-lui de passer à
l’action à la fin de l’entrevue.



Mesures à prendre après l’entrevue

Vous avez réussi! Votre entrevue a été un succès. Et maintenant? Voici quelques
bonnes pratiques pour après l’entrevue.

● Ajoutez le nom et les coordonnées du ou de la journaliste dans votre liste de
médias.

● Si vous lui avez promis de l’information additionnelle, faites-lui parvenir sans
tarder.

● Remerciez le ou la journaliste d’avoir accepté de couvrir le sujet. Demandez-lui
s’il ou elle a besoin d’autre chose et offrez-lui de l’aider pour tout futur article
ou reportage.

● Obtenez une copie de l’article ou de l’entrevue pour pouvoir la partager sur
vos canaux numériques.

● Analysez l’entrevue : Quels ont été les points forts? Quel aspect était moins
réussi? Qu’avez-vous appris pour la prochaine fois?

● Contactez le ou la journaliste de temps en temps pour lui rappeler les sujets
que vous pouvez commenter et les ressources que vous pouvez lui offrir, ou
pour lui proposer d’autres idées d’articles ou de reportages.


