
	  

	  

	  
La Journée du sport RBC 2014 – Relations avec les médias 101 
	  
Ce document donne un aperçu du programme de la Journée du sport RBC 
2014 et de ses événements locaux. Il présente aussi les moyens d’obtenir une 
couverture médiatique pour votre événement et la façon d’utiliser les gabarits pour 
inciter les médias de votre communauté à soutenir la diffusion de celui-ci. 
	  
A. À PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT 
	  
À propos de la Journée du sport RBC 2014 –	   le samedi 29 novembre 2014 
	  
La Journée du sport RBC aura lieu le samedi 29 novembre 2014. Cette grande fête, 
s’adressant tant aux sportifs amateurs qu’aux athlètes, est une occasion pour tous de 
célébrer le pouvoir du sport dans les communautés à l'échelle du pays. C’est aussi une 
excellente façon de resserrer des liens, de renforcer l’esprit de communauté et de 
promouvoir un mode de vie actif. La Journée du sport RBC arrive au terme d’une 
semaine de plus de 1000 événements locaux, avec des activités telles que des festivals 
pancommunautaires, des journées d’essais sportifs, des activités portes ouvertes, des 
matchs, des compétitions, des rencontres avec des athlètes, des tournois, des 
événements pour les spectateurs et des rallyes ainsi qu’une émission télévisée spéciale 
présentée sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé.  
	  
RBC est le commanditaire principal de la Journée du sport RBC qui est présentée par 
ParticipACTION, en partenariat avec ICI Radio- Canada Télé et Sport pur de concert 
avec les organisations sportives nationales et leurs réseaux d’entraîneurs, d’athlètes et 
de partisans à la grandeur du pays. La Journée du sport RBC, qui en est à sa 5e édition, 
reçoit l’appui généreux de Sport Canada et, en Colombie-Britannique, de Healthy 
Families BC. Pour plus d’information à propos de la Journée du sport RBC, visitez 
www.radio-canada.ca/journeedusport. 



	  

	  

	  
L’émission de télévision de la Journée du sport RBC – samedi 29 
novembre 2014 
	  
La journée nationale de la célébration du sport sera marquée par une émission de 
télévision sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé. L’émission de la Journée du sport 
RBC présentera des événements à la grandeur du pays qui se démarquent et qui 
incarnent l’expérience de la Journée du sport. Nous partagerons les récits de ces 
communautés, leur passion et le pouvoir du sport amateur. Nous y verrons une série 
de reportages, de bons coups en direct, d’entrevues avec des personnalités du monde 
du sport et de discussions sur les bienfaits du sport. 
	  
	  
	  
Implication des communautés –	  semaine du 24 au	  29 novembre 2014 
	  
Au cours de la semaine se terminant le 29 novembre, plus de 1800 organisations 
locales, communautés et écoles à travers le pays ouvriront grandes leurs portes pour 
célébrer le sport au niveau local et créer un mouvement dynamique pour la Journée 
du sport RBC. Dans les installations et sur le terrain, dans les communautés à travers 
le pays, les organisateurs proposeront une panoplie d’événements dans le cadre de la 
Journée du sport RBC : des festivals pancommunautaires, des activités portes 
ouvertes, des parties sportives, des compétitions, des rencontres avec des athlètes, 
des tournois, des événements pour les spectateurs et des rallyes qui célèbrent le sport 
de tous les niveaux. Les organisateurs peuvent mettre sur pied un nouvel 
événement et inviter les Canadiens à lacer leurs souliers de course et à venir 
participer. Lorsque ce sera possible, des athlètes d’élite et des athlètes 
paralympiques et olympiques se présenteront lors d’événements de la Journée du 
sport RBC dans les communautés à travers le pays. 



	  

	  

	  
	  
	  
B. GABARITS DE MATÉRIEL POUR LES MÉDIAS 
	  
Il y a deux façons de générer des reportages médias. 

1. La façon réactive, qui signifie que les médias vous approchent pour obtenir des 
commentaires 

2. La façon proactive, qui signifie que vous prendrez l'initiative d'approcher les 
médias avec une idée.  

 
Si vous voulez faire l’objet d’un reportage et que votre événement soit publicisé, vous 
devez investir du temps et des efforts pour que cela se réalise. Vous avez peut-être 
déjà des relations avec les médias de votre communauté desquelles vous pouvez tirer 
profit – et sinon, voici une excellente occasion de vous présenter et de développer une 
relation pour votre organisation. 
	  
Trois outils ont été créés pour vous aider à attirer l’attention des médias locaux sur 
votre événement et ainsi générer des entrevues. Il s’agit d’une excellente occasion 
pour votre organisation et votre porte-parole de tirer profit du programme de la 
Journée du sport RBC pour attirer l’attention et obtenir de la reconnaissance. Cette 
trousse d’outils comprend : 
	  

• Inscription de l’événement : ce gabarit doit être rempli avec tous les 
renseignements relatifs à votre événement et soumis trois à quatre 
semaines avant la tenue de votre événement à tous les médias qui 
publicisent la liste des activités et événements locaux.  

	  
• Article prêt à publier : ce texte se veut un article complet que les rédacteurs en 

chef peuvent utiliser pour ajouter du contenu à leur publication. Il s’agit d’un 
article prêt à être utilisé qui décrit la Journée du sport RBC et qui présente votre 
événement. Vous devriez remplir ce gabarit avec les renseignements relatifs à 
votre organisation et le partager avec les médias locaux environ un mois avant la 
tenue de votre événement, ce qui en fait un article opportun qui peut être utilisé 
pour créer de l’intérêt pour votre événement. 



	  

	  

	  
	  
	  
	  

• Communiqué : ce gabarit de communiqué décrivant la Journée du sport RBC 
est doté d’espaces surlignés à remplir avec vos propres citations et les détails 
concernant votre événement. Ce communiqué doit être envoyé aux médias cinq 
jours avant la tenue de votre événement afin de donner aux médias le temps 
d’en prendre connaissance et de le publier. 

	  
Vous pouvez choisir d’utiliser un des gabarits ou de les utiliser tous pour vous 
aider à obtenir une couverture optimale pour votre événement. Vous pouvez aussi 
décider que certains médias recevront un communiqué alors que d’autres 
recevront l’article prêt à publier. La prochaine section vous fournira de 
l’information complémentaire sur la façon de vous y prendre. 
	  
	  
	  
C. COMMENT GÉNÉRER UNE COUVERTURE MÉDIA 
	  
Cette section est un guide sur la façon de trouver des occasions d’obtenir de la 
couverture pour votre événement. Les délais et les outils peuvent varier, selon votre 
marché. 
	  

1. Mettez sur pied une équipe. Si votre organisation compte au sein de son 
équipe un agent des communications ou du personnel responsable des 
relations avec les médias, renseignez-les sur les activités à venir et impliquez-
les quelques semaines à l’avance. Si vous êtes l’agent des communications ou 
que vous allez gérer les relations avec les médias, assurez-vous de réserver du 
temps dans votre horaire pour vous renseigner et développer du matériel de 
façon régulière; cela nécessitera un certain travail préparatoire. 



	  

	  

	  
	  
	  

2. Identifiez les médias cibles. Identifiez tous les médias 
locaux/provinciaux/territoriaux qui pourraient être intéressés par votre 
communiqué et par votre événement, bien avant d’avoir à entrer en contact 
avec eux. Si vous disposez d’un service ou d’une agence de relations 
publiques pour vous aider, vous devriez faire une liste avec les noms, 
adresses, numéros de téléphone et courriels des journaux locaux quotidiens et 
hebdomadaires, des chaînes de télévision, des stations de radio et des 
rédacteurs en ligne qui pourraient être intéressés par votre 
récit. Si vous ne faites pas affaire avec une agence ou ne disposez pas de listes, 
vous pouvez utiliser Google pour compiler ces renseignements, contacter 
d’autres organisations pour avoir des conseils ou choisir de mettre l’accent sur 
les relations personnelles que vous avez dans les médias. Généralement, vous 
aurez plus de chance avec une approche ciblée plutôt que globale. Si vous 
connaissez un journaliste, avez un contact dans une station de radio ou savez 
qu’un certain rédacteur écrit régulièrement à propos de votre organisation, tentez 
de les rejoindre. 

	  
	  

3. Personnalisez et soumettez l’inscription de votre événement (trois à 
quatre semaines avant l'événement). La plupart des journaux et plusieurs 
stations de radio auront aussi des sections réservées aux événements 
présentés localement. Cherchez leur site Web ou appelez-les pour connaître le 
nom de la personne à contacter pour l’inscription de votre événement. Tentez de 
remplir et de transmettre les renseignements concernant l’événement de votre 
organisation à l’avance. Assurez-vous de donner le plus de détails possible 
lorsque vous remplissez les espaces personnalisés, et au moment de le 
transmettre, recherchez des renseignements supplémentaires dont les médias 
pourraient avoir besoin. 

 
4. Soumettez l’article prêt à publier (un mois avant l'événement). 

Personnalisez l’article prêt à publier et faites-le parvenir par courriel à vos 
contacts des sections relatives aux modes de vie, à la santé, aux sports ou aux 
nouvelles générales de vos journaux locaux. Au moment d’envoyer l’article, vous 
pouvez informer vos contacts de l’envoi futur d’un communiqué officiel, près de la 
date de l’événement, tout en insistant sur le fait que cet article est une excellente 
façon de préparer les lecteurs à l’événement.	  



	  

	  

	  
5. Si votre événement est associé à un porte-parole, assurez une bonne 

préparation. Si les médias souhaitent parler à votre porte-parole le jour du 
lancement, ils pourraient vous demander une biographie ou une photo (assurez-
vous qu'elle soit à jour). De façon générale, assurez-vous d’être bien préparé. 
Les médias aiment s’entretenir avec des experts, il est donc important d’inclure 
de l’information sur la raison pour laquelle votre porte-parole est l’expert en ce 
qui a trait à l’importance du sport et de l’activité physique dans votre ville, 
province ou région. 

	  
6. Une semaine avant l’événement : personnalisez le gabarit du 

communiqué. Remplissez le gabarit local du communiqué avec le logo 
de votre organisation, la description de l’événement, une citation du porte- 
parole et un paragraphe avec l’information pertinente relative à votre 
événement. Ajoutez les coordonnées de la personne-ressource au bas du 
communiqué. Relisez-le attentivement. 

	  
7. Publiez votre communiqué (cinq jours avant l’événement) : Vous devez 

envoyer votre communiqué par courriel directement à vos contacts au moins 
cinq jours avant la tenue de l’événement afin de permettre aux médias d’en faire 
la promotion à l’avance. Évitez de l’envoyer un vendredi ou durant la fin de 
semaine et essayez de l’envoyer avant midi. Vous devez aussi afficher le 
communiqué sur votre site Web. Si vous n’avez reçu aucun appel de journalistes 
après la première journée, vous voudrez faire un suivi par téléphone auprès de 
votre personne contact afin de confirmer la réception de votre communiqué; 
vous en profiterez pour lui transmettre les détails de l’événement et lui confirmer 
que votre porte-parole est disponible pour discuter de l’événement. Soyez 
rapide, précis et collaborateur – vous essayez de leur « vendre » votre récit et 
non les prier de vous faire une faveur. Gardez en note vos suivis et les réponses 
des médias pour référence continue et future. 



	  

	  

	  
8. La journée de l’événement et les jours suivants : gérez les demandes 

des médias. Si un journaliste répond « oui » et veut faire une entrevue, 
engagez-vous à faire un arrangement rapide et simple pour lui faciliter la tâche. 
Assurez-vous que votre porte-parole est prêt à faire un appel ou à répondre à un 
appel pour fins d'entrevue, ayez l’information clé en main et assurez-vous que 
votre porte-parole soit disponible sur-le-champ pour une entrevue, si nécessaire. 
Soyez clair et précis lors des entrevues. Assurez-vous d’avoir revu le 
communiqué et d’être préparé à répondre à toute question qui pourrait surgir 
pendant l’entrevue. Si vous ne connaissez pas la réponse à une question ou que 
vous n’êtes pas certain, dites-le et informez votre interlocuteur que vous le 
contacterez sous peu avec l’information. Demandez au journaliste quel est son 
délai et assurez-vous de faire un suivi prompt avec l’information manquante ou 
de l’information supplémentaire. 

	  
9. La journée de l’événement et les jours suivants : maintenez le dialogue. 

Lisez, regardez et écoutez les nouvelles le jour de l’événement et les jours 
suivants; portez une attention à la façon dont l’événement est couvert. Si vous 
êtes cité dans un reportage, mettez un lien sur votre site Web! Assurez-vous de 
demander au journaliste si vous pouvez le faire, car certains médias ont des 
restrictions quant à l’affichage de contenu sur les sites Web de tiers. Si votre 
journal local ou le média en ligne écrit à propos de la Journée du sport RBC 
2014, pensez immédiatement écrire une lettre au rédacteur avec une réaction en 
soutien à l’événement – si votre lettre est publiée, ceci donnera une visibilité 
supplémentaire à votre organisation. Utilisez ces interactions pour bâtir des 
relations continues avec les médias de votre communauté. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  
	  	  	  

10. De façon continue : faites un suivi de vos résultats. Assurez-vous de 
faire un suivi sur toutes les entrevues que vous avez données. Si vous le 
pouvez, faites aussi un suivi sur tous les articles, les reportages à la télévision, 
à la radio et en ligne qui vous concernent. Ceci vous aidera à savoir qui 
souhaite couvrir cet événement dans votre localité, lors de la prochaine édition 
de la Journée du sport RBC. 	  

	  
	  

	  	  	  
	  


