
 
 

 

 

Journée du sport RBC – Promotion d’événement 

BIENVENUE À LA JOURNÉE DU SPORT RBC 

La Journée du sport RBC, présentée par ParticipACTION, Radio-Canada et Sport pur, aura lieu le samedi 
21 novembre 2015 dans les communautés partout à travers le pays. Tout au long de la semaine 
précédant le 21 novembre, près de 2000 organisations, communautés et écoles présenteront des 
événements sportifs. Nous espérons que vous aussi vous attendez avec impatience cette semaine de 
célébration sportive! 

Par le passé, certains organisateurs nous ont avoué que le faible taux de participation aux événements 
pouvaient être décourageant et que la promotion était le plus grand défi auquel ils devaient faire face. 
Afin de vous aider à atteindre le plus grand succès possible, nous avons développé une liste d’idées pour 
promouvoir votre événement. Nous vous encourageons à la consulter pour élaborer votre propre plan 

de promotion. Pour toute question ou demande de soutien additionnel, écrivez-nous à Guillaume 
Morin gmorin@reseauacces.com. 

LISTE D’IDÉES DE PROMOTION D’ÉVÉNEMENT 
□ Demandez à vos partenaires de promouvoir votre événement sur les médias sociaux, sur 

leur site web et au sein de leur réseau de contacts. 
□ Mettez votre profil d’événement à jour sur le portail de la Journée du sport RBC : plus 

vous donnez de détails, plus vous attirerez les participants. N’oubliez pas d’indiquer la 
date, l’heure, le lieu exact et les activités prévues durant l’événement, ainsi que le nom 
de vos invités spéciaux.  

□ Utilisez notre trousse de célébration pour faire connaître votre événement au sein de 
votre communauté (affiches et outils promotionnels à distribuer).  

□ Publiez les informations concernant votre événement sur votre site web, avec un lien 
vers la page de la Journée du sport RBC.  

□ Recourez aux médias sociaux sur une base régulière. Tentez de diffuser des photos aussi 
souvent que possible puisqu’elles génèrent davantage de visibilité. Utilisez par ailleurs le 
mot-clic #Journeedusport pour rejoindre les participants et les organisateurs d’autres 
événements.  

□ Écrivez (ou gazouillez) à d’autres organisations connexes ou partenaires afin qu’ils 
partagent votre événement à leurs abonnés. Cela vous aidera à faire connaître votre 
événement au-delà de votre propre réseau.  
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□ Affichez votre événement sur les listes d’événements dans les journaux de votre 
quartier et en ligne. Considérez les sites web municipaux, les magazines et les journaux 
communautaires.  

□ Entrez en contact avec les médias locaux pour rehausser la couverture et la participation 
votre événement. Consultez notre guide de relations médias 101 et nos outils 
médiatiques à personaliser sur notre site web.  Ces outils comprennent des gabarits 
conçus spécifiquement pour les organisateurs d'événements : article prêt à publier, 
communiqué de presse et modèle d'inscription sur une liste d'événements. 

□ Faites la promotion de votre événement dans votre bulletin de nouvelles.  
□ Envoyez un courriel de diffusion massive à votre public cible au moins 2 semaines avant 

votre événement, puis quelques jours avant celui-ci.  

http://journeedusport.radio-canada.ca/eventtools/


 
 

 

 

RBC Sports Day in Canada – Event Promotion 

WELCOME TO RBC SPORTS DAY IN CANADA 

RBC Sports Day in Canada, presented by ParticipACTION, CBC and True Sport, will be held on  
November 21, 2015 in communities across Canada. In the week leading up to and including November 
21, nearly 2,000 organizations, communities and schools will host local sporting events. We hope you’re 
excited to be part of this amazing week of sport in Canada!  

 
We’ve heard from past event organizers that low event participation/attendance can be disappointing 
and that one of the biggest challenges is event promotion. To assist you in ensuring your event is as 
successful as possible, we’ve developed this checklist of ideas on how to promote your event. We 
encourage you take some time to review it and develop a promotional plan for your event. If you have 
any questions or require additional support, please contact us at sportsday@ParticipACTION.com.  

EVENT PROMOTION CHECKLIST  
 

□ Leverage the reach of the partners involved in your event by having them promote it on 
social media, on their website, and to their networks. 

□ Update event information on the RBC Sports Day in Canada website – the more detail 
you can include, the better. Don’t forget key information like date, time, exact location, 
schedule of events, and special guests.   

□ Use items from the event celebration kit to help spread the word, such as posters and 
signage.  

□ Post event information on your website and link to your event on the RBC Sports Day in 
Canada website for more information.  

□ Use social media, and include photos as often as possible as they tend to get more 
traction. Be sure to use #RBCsportsday to connect to other events and organizers.    

□ Tweet at other related/partner organizations asking them to help share the event with 
their followers. This will help extend your reach beyond your audience.  

□ Search for local event listings and calendars – both in papers and online. Suggestions 
include: city/town/municipality websites, magazines, community newspapers.  

□ Reach out to your local media to see if they can cover your event. Public Relations tools, 
such as a template event listing/advisory, template release, and Media Relations 101, 
are available on the website. 

□ Check out the Event Tools that have been developed for you to use.      

mailto:sportsday@ParticipACTION.com
http://sportsday.cbc.ca/eventtools
http://sportsday.cbc.ca/eventtools


 
 

 

 

□ Include event information in your newsletter.  
□ Send an e-blast to your audience at least 2 weeks in advance of your event, and then 

again in the days leading up to.  
 


