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BILAN 

 
Vidéo principale 

 Portée : 3,1K 
 Interactions : 37 réactions, 47 commentaires, 6 partages 
 Visionnements : 1,2K vues (compte tous les usagers ayant regardé en tout ou en 

partie le live, pendant ou après la diffusion en direct) 
 
Sentiment général : les commentaires sont très positifs, plusieurs abonnés ont demandé 
d’autres éditions. 
 
Événement Facebook 

 Portée totale : 3,6K 
 Vues de la page de l’événement : 316  

 
Promotion de l’événement Facebook (publicité pour 50$) 

 Cible : hommes et femmes de 25 à 65+, géolocalisés par code postaux dans Saint-
Jacques 

 Portée : 2,6K 
 Réponses à l’événement : 24 

 
COÛTS 
Pub Facebook : 50$ 
Location du mobile wifi : 91$ 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

 Trépied 
Cellulaire servant de caméra/micro 

 Mobile wifi 
 Tablette pour l’attachée-politique 
 Lieu tranquille pour un son optimal (bureau, porte fermée) 
 Ordinateur portable pour vérifier la connexion en direct (+ écouteurs pour vérifier 

le son) 
 Pad pour écrire des messages destinés à l’élu et à l’attachée-politique (ex : 

prendre une dernière question) 
 
PRÉPARATION 

 Mise à jour des différents projets majeurs de l’arrondissement sous forme de 
tableau facile à consulter (travail collaboratif sur google doc) 

 Notes du live (introduction, conclusion, messages-clé) 
 Préparation de réponses pour les questions posées à l’avance 



 Lignes de presse si une problématique risque de ressortir (ex : déneigement) 
 Questions de secours à être posées par l’équipe des communications au besoin et 

préparation des réponses 
 Briefing de l’élu : 

» Être détendu, accessible, souriant 
» Réponses courtes et allant droit au but, surtout si plusieurs utilisateurs 

envoient des questions 
» Regarder la caméra 
» Quoi dire si on n’a pas la réponse 
» Comment répondre à une question posée en anglais 
» Comment gérer un utilisateur mécontent 
» Comment réagir en cas de problème technique 

 
HORAIRE 
Matin : remise des documents préparatoires à l’élu pour lui laisser le temps de se 
familiariser 
10 h 30 : Installation du matériel (trépied, mise en place du lieu au besoin, etc. NB : 
recharger le mobile wifi, le cellulaire et la tablette) 
11 h : Rencontre de briefing avec l’élu 
11 h 45 : Installation de l’élu et attachée-politique  
12 h : Début du Facebook Live 
12 h 30 : Selon la participation, conclure le live ou prendre quelques dernières questions 
Après le live : 5 à 10 minutes de débriefing 
 
STRATÉGIE DE PROMOTION 

 Série de publications Facebook et Instagram (build-up) deux semaines avant 
l’événement 

 Création d’un événement Facebook une semaine avant l’événement 
 Partage dès le début de la diffusion sur la page personnelle de l’élu 
 Annoncer que la diffusion en direct durera une demi-heure (prolonger au besoin 

s’il y a beaucoup de participation, pour un maximum d’une heure) 


