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INTRODUCTION  
 
Le plan de communication est primordial dans l’organisation d’un événement. En effet, c’est par les 

communications que l’événement peut exister, puisque si personne ne connaît sa présence, 

l’événement ne pourra attirer de participants. Il est donc un élément de soutien essentiel dans 

l’organisation que l’on ajustera selon ses besoins. 

 

Puisqu’il est parfois difficile de savoir qui sera en charge de l’organisation d’un événement dans le futur, 

le but est de créer une archive complète qui pourra servir de guide tant au prochain coordonnateur 

qu’à l’équipe de gestion suivante. 

 

Deux options sont possibles pour réaliser un plan de communication, dépendamment de si l’on souhaite 

faire une conférence de presse ou non : 

 

Étapes avec conférence de presse  

1. Tenue de la conférence de presse, où sera remis le communiqué de presse (lancement)  
2. Envoi des invitations officielles   
3. Mise en œuvre du plan des réseaux sociaux 
4. Commande des impressions 
5. Achat de publicité média 
6. Envoi du communiqué de presse (bilan)  
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Étapes sans conférence de presse 

1. Envoi du communiqué de presse (lancement)
2. Envoi des invitations officielles
3. Mise en œuvre du plan des réseaux sociaux
4. Commande des impressions
5. Achat de publicité média
6. Envoi du communiqué de presse (bilan)

 LA CONFÉRENCE DE PRESSE 
Organiser une conférence de presse comporte plusieurs avantages. Cela permet de transmettre de 

l’information en personne, de répondre aux questions des personnes présentes, de créer un « coup 

d’éclat » médiatique ayant une plus grande portée que le simple envoi d’un communiqué, de réunir les 

acteurs importants concernés du milieu et de permettre aux gens de mettre un visage sur les 

organisateurs de l’événement. Elle se tient généralement deux semaines avant l’événement. Ceci dit, le 

choix d’une conférence de presse doit reposer sur des éléments la justifiant : une annonce particulière, 

une nouveauté, une tradition de conférence de presse, etc. Annoncer uniquement le retour d’un 

événement dans sa formule habituelle ne nécessite pas nécessairement l’organisation d’une 

conférence de presse. 

Pour son organisation, il est conseillé de se constituer un plan qui contient les éléments de base suivants : 
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Liste des tâches 
• Réservation du lieu où se tiendra la conférence 
• Confirmation de la présence des élus et des invités de marque 
• Envoi des invitations aux médias, partenaires et commanditaires avec mention de la présence 

des élus et invités de marque 
• Logistique : matériel qui sera requis 
• Rédaction du communiqué de presse (lancement) 

 
Scénario 

• Installation du lieu et personnes désignées pour effectuer cette tâche 
• Personne à l’accueil qui remettra le communiqué de presse aux participants à leur arrivée  et qui 

compilera les présences 
• Intervenants qui prendront la parole et textes des allocutions 

 
Par exemple : 
 

Festival de musique Rock’en Îles 2017 
CONFÉRENCE DE PRESSE 

lundi 1er juillet – 10h 

LISTE DES TÂCHES 

Tâches Personnes 
responsables 

Date 

Réserver le bar des Pas Perdus Mrtine Roy 1er juin 
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Confirmer la présence du député et de la porte-parole Martine Roy 15 juin 

Envoi des invitations à : 
• CFIM 
• Le Radar 
• Radio-Canada 
• les commanditaires 
• les partenaires 

Martine Roy 15 juin 

Matériel requis : 

• une petite table pour l’entrée 
• une grande table 
• une banderole à l’effigie de l’événement pour 

entourer la grande table 
• un micro 

Paul Tremblay 20 juin 

Rédiger le communiqué de presse et le faire imprimer en 12 
copies 

Martine Roy 30 juin 

SCÉNARIO 

Tâches Personnes responsables 

Installation du lieu : 
• les deux tables 
• la banderole autour de la grande table 

Martine Roy 
Paul Tremblay 

5 



La Boîte à outils événementielle	  
	  

• test de son 

accueil des participants : 
• remise du communiqué de presse 
• comptabilisation des participants 

Paul Tremblay 

Allocution : 
« Bonjour ! Bienvenue… XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX » 

Porte-parole 

Allocution : 
« Comme l’a mentionné… XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX » 

Martine Roy 
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LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

L’envoi de deux communiqués de presse est nécessaire dans l’organisation d’un événement : un 

premier pour le lancement – que l’on remet lors de la conférence de presse ou que l’on envoi aux 

médias au minimum une semaine avant l’événement – et un second pour faire le bilan – que l’on 

envoie le lendemain de l’événement. 

 

Le communiqué de lancement sert à attirer l’attention sur votre événement et à donner le goût aux 

gens d’y participer. Il est important d’y retrouver : 

• Le nom complet de l’événement 
• Le nombre d’éditions 
• Le lieu 
• La ou les date(s) de tenue 
• Les activités 
• Les nouveautés 
• Le coût de participation 
• Les commodités pour les participants (stationnement, etc.) 

 

Le communiqué de bilan sert à dresser un bilan positif de l’événement dans les médias. Il est important 

d’y retrouver : 

• Le nombre de participants 
• Un retour sur les activités 
• Remerciements 
• L’annonce du retour de l’événement l’an prochain 
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Trois médias concernant la région peuvent être rejoints : 

§ Le journal Le Radar : graphiste@leradar.qc.ca 

§ La radio locale CFIM : info@cfim.ca 

§ Radio-Canada Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : nouvelles.matane@radio-canada.ca 

De façon générale, un communiqué de presse ne devrait pas dépasser une page. Les informations que 

l’on y retrouve doivent être claires et concises. Seules les informations nécessaires doivent s’y retrouver ; 

un communiqué trop garni découragera le lecteur. Il s’agit de créer une accroche afin de donner 

envie au récepteur de vous contacter pour obtenir plus d’informations ou une entrevue. On doit y voir le 

logo de l’événement ou de 

l’organisme, les mentions « Communiqué de presse » et  « Pour diffusion immédiate », le titre, la date et le 

lieu de rédaction, le chiffre - 30 - à la fin du texte et les données sur la ou les personnes à contacter pour 

obtenir plus d’informations.  

***Voir exemples de communiqués en annexes. 
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LES INVITATIONS 

Deux types d’invitations peuvent être envoyées : les invitations pour la conférence de presse (à envoyer 

aux médias, aux commanditaires et aux partenaires) et les invitations officielles (à envoyer aux élus, aux 

médias, aux commanditaires et aux partenaires). 

De manière générale, une invitation doit être envoyée au minimum deux semaines au préalable. On 

doit y retrouver les informations qui répondent aux questions : Qui?, Quoi?, Quand? et Où? Il doit y avoir 

peu d’informations et on doit retrouver le logo de l’événement ou de l’organisme, la mention « Invitation 

» et les données sur la ou les personnes à contacter pour obtenir plus d’informations. Par exemple : 

Si l’on choisit de faire une conférence de presse 

     INVITATION 

    CONFÉRENCE DE PRESSE 
 
    QUI : Le Concours de châteaux de sable des Îles 

 QUOI : Lancement de la 30e édition 

 QUAND : 20 juillet 2014 – 10h 

 OÙ : Centre Jos Le Bourdais 
Salle de réunion au sous-sol 
303 chemin Principal 
Cap-aux-Meules (Québec) 
G4T 2B8 

Seront présents la porte-parole de 
l’édition 2014, Madame X, et le 
député de la circonscription des 
Îles-de-la-Madeleine, Monsieur X. 

   Source:  
   Martine Roy, coordonnatrice 
   courriel@gmail.com   
   (418) 123-4567 
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 Si l’on choisit de ne pas faire de conférence de presse 

 

       INVITATION OFFICIELLE 
 

Monsieur X, c’est avec bonheur et 
excitation que l’équipe de Sofilm Cinéma 
Parallèle souhaite vous inviter à venir 
participer à la 12e édition du Festival de 
courts métrages Images en Vues, qui se 
tiendra la dernière fin de semaine du mois 
d’octobre. Encore cette année, plusieurs 
activités seront au rendez-vous, et feront 
rayonner la culture auprès de la 
population madelinienne et des visiteurs ! 
Seront présents la porte-parole de 
l’édition 2014, Madame X, ainsi que les 
organisateurs. 

 
    
   Source:  
   Martine Roy, coordonnatrice 
   courriel@gmail.com   
   (418) 123-4567 
    
              
 

 
 
 

QUOI : 12e édition du Festival de courts  
métrages Images en Vues 

 
QUAND : les 29 et 30 octobre 2014 à 20h 
 
OÙ :  Galerie Bar Les Pas Perdus 

169, chemin Principal 
Cap-aux-Meules (Québec) 
G4T 2B8 
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LE PLAN DES RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Devenus incontournables, les réseaux sociaux demeurent un moyen efficace et à peu de frais pour 

rejoindre les participants d’un événement. L’outil le plus avantageux à utiliser est certainement 

Facebook. La communication s’y fait en trois temps : avant, pendant et après l’événement. Il est 

conseillé de débuter la communication au minimum un mois avant l’événement et de se constituer un 

calendrier éditorial afin de planifier toutes ses communications. 

 

La première étape est de se créer une page Facebook et d’en prendre soins : des informations 

complètes, de belles photos et un temps de réponse rapide aux messages. Attention aux fautes 

d’orthographe, elles font perdre en crédibilité ! Et la page doit être alimentée régulièrement pour 

entretenir l’intérêt, le but étant de créer une interaction avec les internautes et les encourager à 

interagir. Vous pouvez envoyer la page en « suggestion à aimer » à tous vos contacts et vous avez le 

droit d’effacer les commentaires irrespectueux ! 

 

Pour décider du contenu des communications, le mieux est de se mettre à la place du participant. Il 

doit penser à plusieurs choses : la programmation, l’achat de billets ou la réservation de sa participation, 

le lieu, le transport, le stationnement, les mises à jour de l’information sur l’événement, la possibilité 

d’amener les enfants, l’intérêt que les enfants auront à y participer, les facilitants qui seront disponibles 

sur place dans la planification de la journée (nourriture, aire de repos, etc.), etc. Donc, en tant que 

participant, comment aimeriez-vous accéder à toute cette information ?  
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AVANT L’ÉVÉNEMENT 

Annonce de la programmation : Idéalement, elle doit être publiée quelques semaines avant 

l’événement. Il est recommandé de publier quelques jours avant l’annonce de la programmation 

qu’elle sera sera dévoilée sous peu avec quelques « teasers ». 

Bonifier l’information sur la programmation : Par exemple, publier un extrait vidéo de l’artiste qui sera en 

spectacle, des portraits biographiques des invités, des portraits d’athlètes ou d’équipes sportives, des 

biographies des producteurs qui vendront leurs produits sur place, etc. L’idée est de susciter l’intérêt ! 

Informations sur les éléments techniques : Le stationnement gratuit ou non qui sera disponible, le 

transport qui sera disponible, la façon de se procurer des billets, la marche à suivre pour s’inscrire en 

équipe, informations en cas de mauvais temps, etc. 

Photos ou vidéos du montage : Ces images aideront à garder l’intérêt des participants pour le jour J. 

Un « selfie » drôle ou original de toute l’équipe d’organisation : Permet de donner un visage humain à 

l’événement et de créer un rapprochement entre les participants et l’événement. 

PENDANT L’ÉVÉNEMENT 

Répondre aux questions des gens : Un cas réglé sur les médias sociaux est un cas que vous n’aurez pas 

à gérer sur place, au téléphone ou par courriel. Cela sécurise les participants de savoir qu’ils peuvent 
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communiquer avec vous facilement et qu’ils auront rapidement réponse à leurs questions. Évidemment 

il faut toujours demeurer courtois dans ses communications. 

 

Partager des choses en temps réel : « Tel artiste vient de faire une superbe prestation, le public vient de 

vivre un moment magique ! », « Le soleil est au rendez-vous ! », « La course débute dans 15 minutes ! », « 

L’entrée sur le site est fluide, l’attente de courte durée. », «Dans ½ heure, vous pourrez vous sustenter 

avec de délicieux produits locaux frais… on a faim ! », « Telle équipe mène la course ! », etc. Photos et 

vidéos permettront aussi aux gens de suivre le déroulement de l’événement en temps réel. C’est le 

temps de publier des images exclusives de ce qu’on ne voit habituellement pas : photos de l’arrière 

scène « Tel artiste tout sourire avant de monter sur scène. C’est l’heure ! », photos des bénévoles sur 

place lors de la réunion de début de journée « L’équipe est en place pour une nouvelle édition 

époustouflante ! », etc. Cela donnera le goût à ceux qui ne sont pas présents de venir, à ceux qui sont 

en route de suivre l’événement, à ceux qui sont présents de s’orienter dans la programmation de 

l’événement et à ceux qui n’ont pas pu y aller de suivre l’événement quand même.  

 

APRÈS L’ÉVÉNEMENT 

Dès le lendemain : Il faut publier de contenu sur l’événement qui vient d’avoir lieu :  

• Des albums photos thématiques et originaux, photos ou vidéos de moments forts 
• Inviter les internautes à publier leurs photos 
• Publier des articles de médias qui ont couverts l’événement 
• Remercier les participants est très important, c’est le meilleur moment pour le faire 
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• Faire un court bilan, dire à l’année prochaine, demander aux gens de faire des suggestions pour 
la prochaine édition 

 

Entre la fin de cet événement et le début de la promotion pour celui de l’an prochain, entretenir la 

communauté de votre page au fil des semaines avec des choses moins promotionnelles mais en lien 

avec la thématique de l’événement (exemple : un vidéo de personnes construisant des bateaux de 

fantaisie originaux ailleurs en Acadie, une actualité sur le monde de la peinture figurative, le site où se 

déroule la course qui dégèle « C’est le printemps, on a hâte de commencer à planifier le nouveau 

parcours ! », la photo d’un château de sable impressionnant que des gens ont fait ailleurs dans le 

monde, une photo magnifique de la marina au coucher du soleil, etc.). 

 

Les statistiques de visibilité de votre page Facebook vous permettront de voir ce qui a généré le plus 

d’intérêt chez les internautes. 

 

Exemple d’un calendrier éditorial :  

 

Festival de musique Rock’en Îles 2017 
CALENDRIER ÉDITORIAL 

Facebook  

Publications Dates 

     1er juin 
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TEXTE 
Dans trois jours, on vous dévoile la programmation de l’édition 2017 ! Un indice : 
cette année, on reçoit un artiste qui a remporté une des éditions de l’émission La 
Voix… 

 
TEXTE + VIDÉO 
Voici le dernier vidéoclip de untel qui sera avec nous le 22 juillet. Avez-vous aussi 
hâte que nous ? 

15 juillet 

 
TEXTE 
Il reste encore quelques billets disponibles pour le spectacle de samedi soir au 
coût de 10 $. Vous pouvez vous les procurer à tels endroits. 

20 juillet 

 
TEXTE + PHOTO 
Le soleil est au rendez-vous ! Température idéale pour venir à la plage de la 
Pointe-Basse ! Voyez par vous même ! 

22 juillet 

 
TEXTE + PHOTO 
Voyez nos merveilleux producteurs locaux s’activer avec le sourire pour vous offrir 
de délicieuses choses ! Les kiosques de restauration ouvrent dans ½ heure. On a 
faim ! 

23 juillet 

 
TEXTE 
On nous avertit que le stationnement #1 est complet. Nos dévoués bénévoles 
vous attendent au stationnement #2 !  

23 juillet 
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LES IMPRESSIONS

Planifier ses impressions est important pour contrôler son budget, la promotion qui aura été faite de 

l’événement et l’image de marque de celui-ci. Elles s’organisent en quatre étapes : graphisme, 

approbation, impression et distribution. 

• Déterminer le contenu des impressions : quoi, où, quand, images, couleurs, logos, etc.

• Demander une soumission à des graphistes.

• Octroyer le contrat de graphisme avec une date butoir. Il est conseillé de déterminer la date de

manière à obtenir une semaine de jeu, au cas où des modifications seraient nécessaires.

• Demander une soumission à des imprimeurs.

• Voir si un imprimeur serait intéressé à offrir le service en commandite.

• Choisir l’imprimeur en tenant compte des délais de Postes Canada s’il se trouve à l’extérieur des

Îles.

• Faire la liste des lieux où seront distribuées affiches, dépliants ou autre.

LA PUBLICITÉ MÉDIA
La publicité dans les médias locaux demeure un bon moyen de rejoindre la population et fait partie, 

pour plusieurs, de la tradition. Deux médias concernant la région peuvent être ciblés : le journal Le 
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Radar et la radio locale CFIM. Il importe de déterminer le nombre et la forme de publicité souhaitée en 

fonction de son budget. 

TARIFS CFIM 2017 

AAA AA A 
COMBINÉ 

(10 occasions ou 
plus) 

06h-09h 
12h-13h 
16h-19h 

09h-12h 
13h-16h 

À compter de 19h 
50 % AAA 
50 % AA 

10 secondes 16 $ 11 $ 9 $   13 $ * 

15 secondes 24 $ 18 $ 13 $ 20 $ 

30 secondes 31 $ 23 $ 18 $ 25 $ 

45 secondes 39 $ 29 $ 23 $ 30 $ 

60 secondes 48 $ 34 $ 27 $ 36 $ 

* Les tarifs de classe « AAA » s’appliquent aux émissions à très forte cote d’écoute peu importe l’heure
ou le jour et  ce, incluant le week-end.

Frais de production         20 $ 

Avec dialogue      28 $ 
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Traduction 20 $ 

Tirage à la radio 45 $ 

Diffusion en direct 
(Les animateurs se rendent sur  
place pour la diffusion en direct 
d'une promotion.) 

Tarification à compter de 400 $ pour un minium de 2 heures : 
• 2 heures minimum sur place
• 4 interventions en ondes de 60 secondes par heure
• 15 messages de 15 secondes promouvant l’événement (avant

et après)

Site web de CFIM 

EMPLACEMENT FORMAT TARIFS 

1 mois 3 mois 6 mois 12 mois 

Page d'accueil - HAUT Bannière (728 x 90 pixels) 250 $ 630 $ 1 100 $ 1 500 $ 

Page d'accueil - À DROITE Îlot (300 x 250 pixels) 200 $ 525 $ 900 $ 1 200 $ 

Note : Les tarifs sont sujets à changement sans préavis. 

Pour informations  
Site web : www.cfim.ca 
Contact : Michelle Landry, Responsable - services publicitaires 

(418) 986-5233 poste 224 
(418) 937-6655 cellulaire 

18 



La Boîte à outils événementielle	  
	  

TARIFS LE RADAR 2017 

 

Tarifs réguliers (+ tx)     

 1 page 1/2 page 1/4 page 1/8 page  

1 semaine 720 $ 360 $ 180 $ 90 $  

      

Rabais sur plus d'une semaine     

Sur 6 semaines  5 % de rabais    

Sur 12 semaines  10 % de rabais    

Sur 24 semaines 15 % de rabais    

Sur 52 semaines 20 % de rabais    

      

Bandeau publicitaire page frontale (1 semaine) 

Bandeau 4 couleurs process 25 x 8 300 $   

Demi-bandeau 4 couleurs process 25 x 4 150 $   

Bandeau 4 couleurs process 80 x 2 240 $   

Bandeau 4 couleurs process 35 x 2 85 $   

 

Organismes à but non lucratif               0,45 $ / ligne agathe     -20 % (sauf avis public à 0,50 $) 
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Couleurs 

1 page 1/2 page 1/4 page 1/8 page 

4 couleurs process 375 $ 190 $ 120 $ 85 $ 

1 couleur 125 $ 

Publicité : 0,45 $ / ligne agathe 

Pour une publicité inférieure à 1/8 de page, la couleur est à 0,36 $ la ligne agathe. 

En cas de modifications mineures : 15 $. 

En cas de modifications majeures : 25 $. 

Pour un emplacement spécifique (ex : en page 3 ou page de droite) : 15 % de plus. 

Pour informations  
Site web : www.leradar.qc.ca 
Contact : Claude Gordon 

(418) 986-2345 poste 6 

La deuxième étape est de déterminer le contenu des publicités et le nombre de diffusion. Pour ce faire, 

un plan de publicité est pratique. Par exemple : 
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Festival de musique Rock’en Îles 2017 

PLAN DE PUBLICITÉ 

Contenu Horaire de diffusion 

Le Radar 

«Texte… 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX » 
Image JPG 234 

vendredi 15 juillet 

CFIM 
«Texte… 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX » 
Image JPG 234 

mardi 12 juillet 

jeudi 14 juillet 

samedi 16 juillet 

lundi 18 juillet 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

COMMUNIQUÉ FICTIF LANCEMENT 

 Source: 
 Paul Tremblay, coordonnateur 
 courriel@gmail.com 
 (418) 123-4567 

Le légendaire Concours de Châteaux de sable des Îles 
célèbrera ses 30 ans cette année ! 

Havre-Aubert, le 1er août 2014 – Le plus grand concours amateur de châteaux de sable au monde se 
déroulera du vendredi 12 au dimanche 14 août prochains sur la plage du Sandy Hook à Havre-
Aubert. Ayant battu un record l'an dernier avec ses 500 bâtisseurs et 15 000 visiteurs, soit plus que la 
population entière de l’archipel, le Concours de châteaux de sable offre à tout ceux et celles qui le 
désirent l'opportunité de se retrouver en famille ou entre amis, et de profiter d'activités extérieures sur 
une des plus belles plages de l'archipel! 

Cet événement connait le succès depuis ses débuts et ce, grâce au dur labeur des bâtisseurs. C'est 
donc sous le thème « Hommage aux bâtisseurs » que nous vous invitons à venir partager un moment 
de magie et admirer ces sculptures extraordinaires qui jaillissent de l'imaginaire et qui prennent forme 
avec le sable blond et la mer depuis 30 ans. De plus, la formule « Jury » pour le vote cette année mais 
un prix « Coup de cœur » et « Meilleure animation » seront choisis par le public. 

La Corporation des Châteaux de sable des Îles a fait l'acquisition du plus grand chapiteau gonflable 
au Canada! Ce dernier sera inauguré le vendredi 12 août, avec le tout nouveau spectacle 
Country 4Ever rendant hommage à Shania Twain, Alan Jackson, Garth Brooks et Johnny Cash. Cette 
production est une réalisation de Martin Fontaine, reconnu notamment pour le spectacle Elvis Story à 
Las Vegas. D’autres prestations attendent les participants, telles que Les Frères Painchaud, Stéphanie 
St-Jean et Travis Cormier, et Tire le Coyote. Animation pour enfants et produits du terroir seront aussi de 
la partie! 

La 30e édition est également l’occasion d’accueillir un nouveau partenaire, soit Air Canada, qui se 
joint à nos fidèles supporteurs et qui offrira de beaux prix. De plus, Loto-Québec demeurera un des 
collaborateurs principaux de l’événement encore cette année. Finalement, soulignons la poursuite de 
notre partenariat avec Québécor pour la cinquième année consécutive. 

Et c'est avec fierté que nous avons reçu la mention « Coup de coeur du grand jury » aux Vivats 2016! 
Nous entendons maintenir le cap cet été avec un événement certifié par le Conseil Québécois des 
événements écoresponsables (CQEER) via la norme du BNQ 9700-253.  
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COMMUNIQUÉ FICTIF BILAN 

Un week-end de grands courts métrages et de belles rencontres ! 

Cap-aux-Meules, le 9 novembre 2014 – L’Équipe de Sofilm Cinéma Parallèle se réjouit du succès de la 
11e édition du Festival de courts métrages images en vue qui s’est tenu les 7 et 8 novembre dernier.  Un 
succès couronné par la richesse de la programmation, la présence de deux réalisateurs marquants du 
cinéma québécois Anaïs Barbeau-Lavalette et André Turpin, la présence de la très prometteuse 
réalisatrice madelinienne Joëlle Arseneau et ses comédiens, en plus du grand nombre de spectateurs! 
En deux jours seulement comparativement à 3 jours de programmation l’an dernier, l’équipe a 
accueilli plus de 450 spectateurs.  Avec les P’tites vues qui seront présentées en milieu scolaire au 
cours des prochaines semaines, le taux devrait dépasser les 550 spectateurs! 

Rappelons que l’organisation présentait plus de 35 films provenant de onze pays du monde. 
L’Espagne, l’Allemagne, la Corée-du-Sud, la Suède, le Danemark, l’Afrique du Sud et plus encore! 
Parmi tous ces films, l’équipe avait l’honneur de présenter en primeur aux Îles Ancrage mettant en 
vedette Élisabethe Arseneau, Marilou Gaudet, Jean-Jacques Bourgeois, Octave Savoie-Lortie et 
Chantal Nadeau. Ce court métrage réalisé aux Îles par la Madelinienne Joëlle Arseneau avait été 
présenté dans quelques festivals dont le Short Film Corner à Cannes 2014, mais était la première en 
terre madelinienne. 

Comme chaque année, le Festival de courts métrages Images en vues remettait des prix grâce aux 
votes du public. Voici les gagnants de la onzième édition du Festival : 

• Catégorie « Meilleur film » : le drame Prends-moi d’Anaïs Barbeau-Lavalette et d’André Turpin,
Québec. Bourse de 500$ offerte par Geneviève Levesque du Groupe Jean-Coutu

• Catégorie « Meilleur film québécois » : la comédie-drame IMELDA de Martin Villeneuve,
Québec. Bourse de 300$ offerte par Télé-Québec

• Catégorie « Meilleure p’tites vues » : l’animation The Numberlys, de William Joyce et Brandon
Oldenbourg, États-Unis

Toute l’équipe de Sofilm Cinéma Parallèle, remercie ses cinéastes présents qui se sont livrés à de belles 
rencontres-discussions, nos précieux bénévoles, tous les participants et nos partenaires et 
commanditaires dont les Caisses Desjardins des Îles, le ministère de la Culture et des Communications, 
le ministère du Tourisme du Québec. Dore et déjà, l’équipe se dit à l’année prochaine pour une 
12e édition de ce rendez-vous cinématographique !      
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