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     Outil de communication : invitation de presse 

                __________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qu’une invitation de presse? 

L’objectif est d’inviter les représentantEs des médias à une conférence de presse. On 
l’envoie quelques jours avant l’événement, avec un rappel la veille ou le matin même 
de la conférence (peut se faire par courriel ou téléphone). L’actualité regorge 
d’événements devant être couverts par les journalistes. Les journalistes choisiront, à la 
suite de cette invitation, si l’événement proposé mérite qu’ils lui consacrent du temps. 
C’est pourquoi l’invitation se doit d’être claire, originale et à temps.  

La pertinence de la nouvelle et l’intérêt qu’elle suscitera pour le public sont les 
éléments à garder à l’esprit pour intéresser les journalistes qui diffuseront par la suite 
les informations aux publics.   

INVITATION À LA PRESSE 

Réseau québécois des groupes écologistes RQGE 
SOUS FINANCEMENT DES GROUPES ENVIRONNEMENTAUX  

Montréal le 23 mars – Le président du RQGE, Yvan Croteau, accompagné des 
membres du Réseau, vous convie à une conférence de presse. Ils se feront les porte-
voix des organismes communautaires autonomes qui sont financièrement épuisés, 
malgré les annonces d’investissements verts du gouvernement.  

Cette situation est inacceptable et soulève de sérieuses questions démocratiques et 
éthiques.  

Date (incluant la journée) :      LE JEUDI  26 MARS 2010  

Heure :      11h00 

Endroit :     Locaux du RQGE   
     1557-A, avenue Papineau 
    (à l’angle du boulevard Maisonneuve) 
    Montréal (Québec) 

Stationnement :    À l’arrière, accessible de l’avenue Papineau 

 Un léger goûter sera servi 

Renseignements : 

Informations pour faciliter le 

déplacement des journalistes 

Mettre la nouvelle 

en contexte  
Nommer les 

principaux in

tervenants 

peut aviver 

l’intérêt des 

journalistes 

Possibilité d’ajouter des 

Informations supplémentaires  

Annoncer le 

sujet traité 

Le nom et les 

contactes de la 

personne qui est 

responsable de 

l’organisation de 

la conférence de 

presse, avec qui 

les journalistes 

peuvent discuter 

des détails 

techniques.    

Fermer la page par les coordonnées de l’organisme en pied de 

page 


