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Thara Tremblay-Nantel
Présidente	et	fondatrice	de	Thara Communications	et	cofondatrice	d’AgendaPR

Souriante,	curieuse	et	aimant	le	monde,	Thara était	faite	pour	le	domaine	des	relations	publiques. Exerçant	ce	métier	depuis	
10	ans,	elle	a	fondé	son	agence :	Thara Communications	il	y	a	5	ans,	et	a	cofondé	AgendaPR.ca,	une	startup	collaborative	en	
communications,	il	y	a	3	ans.

Elle	aime	se	décrire	comme	une	entremetteuse	qui	a	pour	mission	de	faire	tomber	les	médias	en	amour	avec	ses	clients.	
Désireuse	d’éduquer	les	entrepreneurs	sur	l’art	de	rayonner	dans	les	médias,	elle	donne	également	de	la	formation	à	l’École	
des	entrepreneurs	de	Montréal	et	en	entreprises.

Créative	et	passionnée,	elle	a	réalisé	des	mandats	pour	des	clients	de	choix	du	secteur	gastronomique,	de	la	beauté,	de	la	
culture	et	du	style	de	vie,	ce	qui	fait	d’elle	une	bonne	alliée	pour	vous	faire	rayonner	dans	les	médias.



Faire rayonner 
le PR



Faites rayonner vos 
projets dans les médias

Service de relations de presse

• Planification	des	campagnes	de	presse

• Définition	des	messages	clés	et	pitchs médias

• Rédaction	et	diffusion	des	outils	de	presse

• Organisation	d’événements	de	lancement

• Analyse	et	suivi	des	retombées	de	presse

• Campagne	de	marketing	d’influence



Couverture dans les
médias traditionnels



Couverture dans les
médias web



Couverture auprès
des influenceurs



Trucs et astuces 
pour faire rayonner 

son projet dans les médias



Truc #1
Faire un effet wow

Qu’est-ce qui fait que votre projet sort du lot :

• Faire des recherches de marché pour trouver ce qui fait la différence dans le milieu.

• Valider que le projet a assez de potentiel pour avoir une durée de vie.

• Trouver auprès de quel média la nouvelle sera la plus populaire.

• Prendre un porte-parole qui va bien porter le message.

• Trouver ce que les compétiteurs font de bien et de moins bien et s’en inspirer.



Truc #2

Aller dans les médias 
quand il y a une vraie nouvelle

Pourquoi?

• Timing is everything surtout dans un monde de surinformation.

• Pour ne pas créer de précédent, et que les médias soient échaudés.

• Pour ne pas créer d’attentes qui resteraient non comblées.

• Miser sur un objectif et s’assurer de bien véhiculer ce message.



Truc #3

Consulter les médias clés à son projet

Apprendre à connaître ses interlocuteurs :

• Tenir sa liste de presse à jour via Data Blitz, via les réceptionnistes ou via le groupe Facebook Les relationnistes 

• Pour trouver qui pourrait parler de son projet.

• Pour connaître leur ligne éditoriale pour pouvoir leur proposer des angles pertinents.

• Dans les premières pages des magazines, vous trouverez le nom de chaque journaliste.  

• Un journaliste parle du projet? Hop! On lui écrit pour le remercier.



Truc #4

Savoir quoi fournir aux médias
pour mettre plus de chance de son côté

En rappel :

• Des photos originales en hautes résolutions avec l’autorisation des parents

• Des statistiques percutantes sur des projets porteurs

• Les informations détaillées sur le projet pour pouvoir faire un article de fond

• Un numéro de cellulaire pour vous rejoindre rapidement



Truc #5

Jasons médias sociaux

Pourquoi ils sont maintenant de la partie :

• Les gens vont sur Facebook et Instagram avant les sites de nouvelles.

• Les gens consultent les hashtags par secteurs d’intérêts.

• La publicité Facebook coûte beaucoup moins cher que la publicité traditionnelle.

• Les organisations peuvent maintenant avoir leur propre média.

• Plus d’infos : https://www.facebook.com/business



Trucs personnalisés et 
brainstorm pour votre secteur



Quelles sont les nouvelles?

• Le timing, comme la rentrée scolaire par exemple.

• Événements à succès majeurs qui surviennent à des moments clés de l’année.

• Données intéressantes sur le domaine de l’éducation.

• Nouvelles en réaction à ce qui se passe dans l’actualité.

• Émission ciblant les jeunes et faisant appel à des écoles pour des tournages.

Rayonner dans 
les médias 



Brainstorm de 15 minutes

Quelles sont les nouvelles de votre secteur qui ont le 
plus d’impact dans les médias ?

Rayonner dans 
les médias 



Rayonner dans 
les médias 

Idées trouvées en groupe :
• Offrir une nouvelle exclusive à un média. Ex: Ouvrir les portes de l’école pour présenter un programme

• Partenariats avec des organisations clés de nos milieux.  Ex: Orchestre symphonique de Sherbrooke

• Utiliser les activités sportives comme les matchs de Football pour faire rayonner l’école

• Faire rayonner l’aspect philanthropique de l’école via des projets des jeunes

• Parler des expériences vécues par les jeunes lors de voyages scolaires et d’échanges.

• Parler des événements qui impliquent la communauté. Ex: Salon de l’emploi

• Utiliser la popularité de l’entrepreneuriat pour faire rayonner le programme en question

• Faire rayonner les initiatives des jeunes dans le secteur environnemental



Pistes d’idées :

• Aller chercher des personnalités aimées des jeunes comme ambassadeur.

• Créer un mouvement social pour créer de l’engagement et un sentiment d’appartenance.

• Créer son propre média interne avec les étudiants. Un blogue? Une chaîne YouTube? 

• La fréquence et le budget de sponsorisation, meilleurs amis pour avoir de l’impact.

• Allez chercher un organisme comme Dis-moi pour montrer votre support aux jeunes.

Les médias 
sociaux



Brainstorm de 15 minutes

Qu’est-ce qui pourrait créer un beau buzz web 
autour de vos écoles? 

Les médias 
sociaux



Les médias 
sociaux

Idées trouvées en groupe :
• Faire des brainstorms avec les jeunes pour trouver LA bonne idée. Ex: Le nouveau Flashmob

• Présenter une mini série pour les médias sociaux de l’école. Ex: Mettant en vedette d’anciens étudiants

• Utiliser le Facebook et le Instagram stories. Ex: Suivre une étudiante dans son parcours d’un jour

• Créer un hashtag pour un événement ou l’année avec un incitatif. Ex: Les photos transformées en murale

• Faire une recherche pour trouver des personnalités qui sont passées par l’école et souhaitent s’impliquer

• Proposer aux enseignants de participer à l’animation de médias sociaux en créant du contenu

• Par le bien d’une infolettre, proposer différents contenus produits par les jeunes

• Accompagner des jeunes à créer votre propre média comme Youtube ou un blogue 



Se rassembler pour avoir plus d’impact :

• Trouver une école avec des projets similaires en cours pour présenter les idées aux médias.

• S’allier avec une école qui a les mêmes objectifs et faire des études qui parlent.

• S’allier avec des écoles selon un secteur géographique pour parler aux médias locaux.

• Adopter à plusieurs des projets pilotes et présenter des données concluantes aux médias.

• Faire des projets et événements inter écoles et inviter les médias locaux à y participer.

Création 
de collectifs



Brainstorm de 15 minutes

Quels sont les projets potentiels où il y aurait des 
collaborations inter écoles possible ?

Création 
de collectifs



Création 
de collectifs

Idées trouvées en groupe :
• Créer des événements communs à une région. Ex: Création du weekend du privé pour les portes ouvertes

• Profiter des concours de talents afin de faire rayonner les gagnants issus de plusieurs écoles

• Utiliser les données fournies par la FEEP afin de proposer des chiffres concluants aux médias

• Organiser des 5@7 inter-école pour des événements ciblés. Ex: le 5@7 des entrepreneurs

• Faire des collaborations entre les écoles primaires et les écoles secondaires d’un même milieu

• Mettre de l’avant les matchs sportifs inter-école. Ex: les populaires matchs de football



Le plan de communication
Un classique qui tend a être oublié



Rappel d’un bon plan de communication :

• L’objectif

• La stratégie

• La cible

• Les moyens pour atteindre la cible

• Les messages clés

• L’échéancier

• Les médias clés

Le plan de comm



Exercice pratique individuel
15 minutes

Créer un plan de communication 
pour son projet

Atelier



Rédiger un bon 
communiqué de presse



Les éléments essentiels du 
communiqué de presse

Le communiqué

Titres : Il faut un titre accrocheur, en majuscule et centré. Le sous-titre est en minuscule
et il doit être toujours centré. Tous les titres du communiqué sont en gras.

Un bon lead contient toujours les 5 W :

- Où ? / Where ?
- Qui ? / Who ?
- Quand ? / When ?
- Quoi ? What ?
- Pourquoi ? Why ?



Les éléments essentiels du 
communiqué de presse

Le titre et la première phrase doivent être similaires, mais dans des mots différents.

Un bon lead

Mise en contexte : Vous êtes au coin des rues Saint-Denis et Mont-Royal et vous
voyez un cycliste qui se fait frapper.

Le lead : Un cycliste s’est fait happer au coin de Saint-Denis et Mont-Royal.

Ensuite : L’accident est arrivé vers 22h, happé par un camion rouge, on ne craint pas
pour sa vie.

Le communiqué



Exemples



Exemples



Exemples



Atelier

Exercice pratique individuel
15 minutes

Rédaction d’un bon lead 
pour son projet



L’art du pitch
Trucs et astuces



Faire un bon pitch
Pour capter l’attention des médias

Les 5W : 

Qui-quand-où-comment-pourquoi

• Mettre le plus d’infos dans le haut du pitch, afin que ce soit le plus excitant possible

• Trouver un hook supplémentaire selon le média à qui l’on pitch

• Mettre les infos-clés en caractère gras

• Mettre le nom du média dans l’objet

• Toujours mettre le lien vers le communiqué de presse et les visuels

• Toujours finir avec une question ouverte - Laissez-moi savoir ce qui serait possible                                                                                

/ Meilleure plage horaire pour vous?

Les pitchs



Pitch aux affectations
TVA Nouvelles, Radio-Canada, etc.

Dans un pitch téléphonique aux affectateurs, nous avons très peu de temps, il est donc 
important d’énumérer les 5W de façon précise et concise en 30 secondes.

Quelques jours avant l’événement : 
« Bonjour, ici Thara pour (nom du client), j’appelle au sujet de l’(événement) qui aura lieu (date, heure, endroit) je voulais 
valider si nous étions au calendrier et si vous avez une caméra disponible. »

Le jour de l’événement (appeler avant 9H00):
« Bonjour, ici Thara pour (nom du client), j’appelle au sujet de l’(événement) qui aura lieu (aujourd’hui, heure, endroit) je 
voulais valider si vous aviez une caméra qui sera parmi nous aujourd’hui. » 

Si oui - Rappel des infos
Si non - Garder une porte ouverte : « Si jamais vous avez une caméra qui se libère ou si jamais vous avez une autre plage 
horaire nous pouvons nous adapter. »

¨¨Toujours se garder une porte ouverte

Les pitchs



Pitch pour les émissions télés/radios
Rouge FM, Salut Bonjour, Marina, etc.

Dans un pitch téléphonique pour les plateaux/studios, il est important de s’adapter au type 
de média et de proposer un sujet/angle qui correspond au créneau de l’émission. Visionner 
l’émission pour trouver un angle étoffé.

« Salut c’est (nom), ça va bien ! Est-ce un bon moment pour te parler ? » 

Valider la disponibilité, afin que la personne ne puisse se défiler. 
Si elle n’est pas dispo, nous validons à quelle heure nous pouvons la rappeler. 

**Si la recherchiste ne peut nous recevoir en formule plateau, proposer l’option d’un 
reportage. 

Les pitchs



Se rendre sur les émissions télés/radios
Les échangistes, Salut Bonjour, Les Fantastiques, etc.

Avant l’entrevue
S’assurer que le recherchiste à tout en main (visuels, etc.)
Remémorer les messages clés à l’invité (Français-Anglais)
Envoyer à l’invité un segment des entrevues (le type d’entrevue, pièges ? )

À amener avec nous à l’entrevue
Le communiqué de presse (2-3 copies)
Le produit (album-livre)
Googler les animateurs ou les recherchistes pour les reconnaître en arrivant
Demander les numéros de contact du média + donner le nôtre

Les pitchs



Vendre une exclusivité
Toujours sous embargo

Type d’exclusivité :
Offrir un résultat d’étude en exclusivité
Offrir la première entrevue d’un projet
Dévoiler quelque chose sur un plateau

Si deux médias désirent une exclusivité, nous faisons une surenchère entre les deux médias, afin de 
voir qui nous offrent la plus grande visibilité. 

Aussi possible : Exclusivité par secteur : 

Papier + web + télé + radio

Les pitchs



Exclusivité



Réactivité



« Stunt »



Invitation média
Informations pratiques



Le titre
Le titre doit être écrit en gros avec un texte descriptif qui décrit rapidement en quoi consiste l’événement.

La date et l’heure
Important de préciser l’heure de la prise de parole

L’adresse
Lieu, la bonne adresse, salle, numéro de suite (à double vérifier)

Personnalité présente
Porte-parole, ambassadeur, animateur vedette

L’adresse pour réserver
Mettre vos coordonnés avec un numéro de cellulaire au bas

Le contenu



Exemples



xAtelier

Celle-ci doit être accrocheuse et expliquer l’événement en peu de mot.

Exercice pratique 2 par 2
15 minutes

Rédaction d’une invitation



Marketing d’influence
Informations pratiques



Législation

Le marketing d’influence est régi par les Normes canadiennes de la publicité, la Loi sur la protection du 
consommateur et la Loi sur la concurrence.

En vertu de ces lois, le lien matériel reçu par un influenceur doit être divulgué à ses abonnées. 

Lien matériel:
• La réception gratuite d’un produit en échange d’une mention;
• Le prêt ou la location gratuite du bien en échange d’une mention;
• La rémunération en échange d’une mention du produit;
• Le fait d’être employé de l’annonceur;
• L’incitatif à promouvoir le produit/service (coupon-rabais ou code promotionnel).



Règles de
divulgation 

En vertu du Code canadien des normes de la publicité, le lien matériel doit être divulgué de façon claire et bien 
visible à proximité immédiate de la publication portant sur le produit ou le service.

• La publication d’un hashtag clair : #Ad, #Sponsored ou #Promoted. Ce hashtag doit se retrouver dans les trois 
premières lignes de la description photo et qui ne demande pas à l’audience de faire défiler verticalement la 
page pour découvrir qu’il s’agit d’un contenu sponsorisé.

• L’application des mesures proposées par les plateformes de médias sociaux comme l’entête Partenariat 
rémunéré par incluse dans l’application Instagram.



Prix moyen 
à payer

Il n’y a pas de charte de prix officiels encore, 
mais on remarque une certaine tendance dans les prix :

Publication ponctuelle:

• Une Publication Facebook ou Instagram d’un influenceur d’environ de 25k à 50k = environ 500-1000$.

• Une publication Facebook ou Instagram d’un influenceur de plus de 100k = environ 2000$.

• Une intégration dans une vidéo YouTube, peut coûter 2000$, ou plus 5000$ pour une vidéo dédiée.

Partenariat plus long terme, ou plusieurs contenus:

• Une entente à rabais peut être fait, de type 3 pour 2, ou bonification en stories.



Exemples

À faire À ne pas faire



Statistiques

En sponsorisant une publication, l’influenceur a accès à différentes statistiques qui vous seront utiles afin de 
calculer votre retour sur investissement.

Les statistiques à demander à l’influenceur avant :

• Les tranches d’âges de ces fans.
• La démographie de ses abonnées.

Les statistiques à demander à l’influenceur après:

• La portée de la publication.
• Le nombre d’impressions de la publication.
• Le nombre de mentions j’aime, de commentaires et de sauvegardes.
• L’argent investi dans la publication. 
• Les résultats démographiques du public atteint.



Statistiques



Quelques exemples de 
campagne de marketing 

d’influence 



Contenus 
payés

Festival d’été de Québec 2018 Osheaga 2018



Contenus 
organiques

Soirée de fleuraison – La Maison Lavande

Cadeaux d’anniversaire – La Maison Lavande



Contenus 
organiques

Lise Watier Portfolio Challenge



Contenus 
organiques

Pur Vodka Pur Vodka



Brainstorm de 15 minutes

PSSSST : 
Réseaux sociaux les plus populaires chez les jeunes: Instagram et YouTube.  

Chez les parents et grands-parents: Facebook! 

Qui pourrait être un bon ambassadeur et à quel
moment l’utiliser?

Travailler avec 
un influenceur



x
Des questions 

PR ? 



514 208-6897
info@tharacommunications.com


