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Présentation du mandat 
Trinergie s’est vu confier, par la Table régionale de gestion 
intégrée des ressources et du territoire public de l’Outaouais 
(TRGIRTO), le mandat de réaliser une «Analyse commerciale». 
Cette analyse proposera des recommandations, incluant des 
stratégies et des tactiques de communication-marketing, qui 
permettront à l’organisation de se faire voir, de se faire 
connaître des différents publics cibles et de leur faire savoir 
que leurs préoccupations et leurs suggestions peuvent avoir 
un impact direct sur les aménagements forestiers de la 
région.


MANDAT 
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Mise en contexte 
Les tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) 
ont été mises sur pied dans le but d’assurer une prise en compte des 
intérêts et des préoccupations des personnes et des organismes 
concernés par les activités d’aménagement forestier sur le territoire 
public. 


Les participants à la table identifient les principaux enjeux relatifs à leurs 
intérêts et à leurs préoccupations et recherchent des solutions pour que 
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs les prenne en compte 
dans la planification forestière. Elle est un lieu d’échanges visant la prise 
en compte des intérêts et des préoccupations des participants. Ces 
derniers saisissent ainsi la possibilité d’influencer l’élaboration des plans 
d’aménagement forestier intégré (PAFI) de leur localité.


Dans l’Outaouais, il a été décidé de regrouper les 3 Tables locales de 
GIRT en une seule structure, soit la TRGIRTO qui couvre les 6 unités 
d’aménagement (UA) de ce vaste territoire. Excepté pour les membres 
des partenaires de la TRGIRTO et pour quelques individus mieux 
informés, les résultats des travaux de cette structure de concertation 
sont peu connus. 


MISE EN CONTEXTE 
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Mise en contexte 
La diversité des intérêts et des préoccupations du public en général 
quant aux activités forestières qui se déroulent sur les terres publiques 
est pourtant assez bien représentée par l’ensemble des partenaires 
membres de la TRGIRTO. La population est sensible à ce qui se passe 
en forêt. 


La TRGIRTO ne prétend pas qu’elle parvient à régler la plupart des 
problèmes d’harmonisation et à concilier l’aménagement forestier avec 
les autres activités pratiquées en forêt, mais il apparaît important de 
faire connaître le plus largement possible les résultats de ses travaux.


Dans une perspective d’améliorer l’acceptabilité sociale des pratiques 
forestières, la TRGIRTO veut se faire connaître des gens et des 
organismes qui sont impliqués de prêt ou de loin dans les activités 
d’aménagement forestier sur le territoire public dans l’Outaouais.  


MISE EN CONTEXTE 

4



5

Analyse de la clientèle à rejoindre 

Selon les discussions, les recherches et les documents fournis, Trinergie a 
identifié 6 types de clientèles qui devront être ciblées par les tactiques de 
communication qui seront définies.


1.Groupe matière ligneuse 
Industriels forestiers 

2.Groupe faune 
Partenaires fauniques


CLIENTÈLES 
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Analyse de la clientèle à rejoindre 

3.Groupe autres utilisateurs avec droits 
• Travailleur forestier 

• Regroupement des locataires en territoire public 

• Citoyens 


• Clubs quads 

• Clubs de motoneigistes 


4.Groupe nature 

• Organismes dédiés à la conservation et la protection de 
l’environnement 


• Pôle d’excellence en récréotourisme de l’Outaouais 


CLIENTÈLE 
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Analyse de la clientèle à rejoindre 

5.Groupe territoire 

• MRC Pontiac

• MRC Vallée-de-la-Gatineau

• MRC Collines-de-l’Outaouais

• MRC Papineau


• MRC de la Vallée-de-l’Or


6.Groupe premières nations 
• Anicinape de Kitcisakik

• Algonquins of Barriere Lake


• Nation Anishnabe de Lac Simon

• Wolf Lake

• Kitigan Zibi Anishinabeg


CLIENTÈLE 



Forces FORCES 
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Votre 
mission

Touche 
l’environnement

Réseaux et 
partenaires

Volonté 
d’impliquer 
les citoyens

Lien de  
confiance  

avec 
Québec

Volonté 
d’agir 
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FAIBLESSES 

Manque de 
notoriété

Peu 
d’intérêt Étendue du 

territoire

Difficile de 
rejoindre les 

gens
Ressources 

Personne / $

Aucune 
stratégie  

marketing

FAIBLESSES 



Objectif de la démarche 

Développer des stratégies de communication afin de 
faire connaître la TRGIRTO à ses différents publics 
cibles et de leur faire savoir que leurs préoccupations 
et suggestions peuvent avoir un impact direct sur les 
aménagements forestiers. 
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OBJECTIF DE LA 
DÉMARCHE 



Développer un plan de communication 
annuel afin d’avoir une meilleure 
visibilité et un meilleur rendement.1

Maximiser la présence de la TRGIRTO 
sur les médias sociaux.2

Revoir et bonifier les partenariats avec 
vos membres, les événements 
régionaux et la communauté.

3
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STRATÉGIES 
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THÉMATIQUE



Ensemble décidons l’avenir de nos 
forêts.1

Ensemble aménageons nos forêts.2

Ensemble planifions l’avenir de nos 
forêts.3

13

AXE DE 
DÉVELOPPEMENT 



RECOMMANDATIONS
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1. Changer le nom de l’organisme, si possible

Comment? 
•Valider les objectifs du changement de nom;


•Faire la recherche des nouveaux noms possibles;


•Le nouveau nom doit être plus court;


•Le nouveau nom doit être facile à retenir;


•Ou s’il n’est pas possible de changer le nom, il 
faudrait créer un nouveau nom de domaine plus 
promotionnel et plus facile à retenir que l’on 
mettrait en vedette dans toutes nos 
communication.

Pourquoi? 
•Le nom ne signifie rien de concret pour le public;


• Il est dur à prononcer;


• Il est très long;


•Son abréviation n’est pas prononçable;


•Difficile à retenir.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 
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2. Établir et planifier un budget de communication annuel

Comment? 
•Définir un budget annuel qui correspond à 

l’envergure de votre organisation et de vos 
objectifs;


•Élaborer un plan médias (traditionnel et 
numérique) annuel en sélectionnant les tactiques 
les plus appropriées selon les clientèles cibles;


•Concevoir des publicités et des outils de  
communication uniformes, créatifs, stratégiques 
et percutants.

Pourquoi? 
•Optimiser l’investissement publicitaire en étant 

plus stratégique et moins émotif ou « réactif »;


•Accroître la visibilité;


•Être davantage présent dans l’esprit des 
consommateurs. (Accroissement de la notoriété);


•Faire connaître votre rôle (positionnement).

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 
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RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 
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3. Mettre en place une stratégie de relations publiques

Comment? 
•Créer une liste de coordonnées des journalistes 

clés des tous les médias de l’Outaouais et des 
médias spécialisés du Québec;


•Élaborer une stratégie afin de susciter l’intérêt  
quelques fois par année de ces journalistes;


•Faire une première offensive générale et répéter 
la marche à suive trois à quatre fois par année en 
faisant la promotion de l’organisme, de ses 
services ou d’une prise de position;


• Inviter les journalistes aux séances d’information 
sur des sujets spécifiques.

Pourquoi? 
•Obtenir de la visibilité éditoriale GRATUITE dans 

les médias (télé, radio, journaux, magazines et 
sites Internet spécialisés);


•Pour que les médias vous aident à vous 
positionner en Outaouais et au Québec;


•C’est peu coûteux pour les retombées positives 
que ça peut apporter.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 
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Comment? 

•Définir les médias sociaux les plus appropriés 
pour les différentes clientèles à rejoindre. Nous 
vous recommandons Facebook pour débuter;


•Choisir une personne responsable pour gérer les 
médias sociaux de façon hebdomadaire 
(où contractuelle);


•Développer une stratégie d’alimentation 
(conseils, information, intérêts, etc.);


•Promouvoir vos médias sociaux dans toutes vos 
communications (Dépliants, site Web, lettre en-
tête, courriel, etc.);


•Planifier un calendrier éditorial;


•Prévoir un budget pour promouvoir les 
publications sur votre page Facebook afin que 
d’autres gens vous découvrent et aiment votre 
de votre page.
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4. Développer une stratégie pour les médias sociaux

Pourquoi ? 
•Excellent complément au site Internet et aux 

activités promotionnelles et de communication;


•Rejoindre une clientèle à l’affût;


•Créer de nouveaux liens et des discussions avec 
la communauté et les partenaires;


•C'est une source d’information de plus en plus 
unique. (Souvent la première chose que les gens 
vérifient avant de se lever le matin);


•Donne une image de leader actif;


•Favorise le positionnement sur Internet (SEO 
Search Engine Optimization);


•Les gens s’informent de plus en plus via les 
médias sociaux.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 



ANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 

Facebook : 
Touchez un 
fort public 
Facebook compte 
aujourd'hui plus 
de 1 milliard 
d'utilisateurs 
actifs, c'est le 
numéro 1 des 
réseaux sociaux. 
En plus d'une 
page de profil, il 
vous est possible 
de créer une 
page pour votre 
entreprise. 

1,86 milliard 
d’utilisateurs

Twitter : Être plus 
proche avec vos 
clients 
Avec ses messages 
limités à 140 
caractères, Twitter 
devient de plus en 
plus populaire 
notamment avec la 
"pub" faite par les 
chaînes TV pour 
inviter les 
téléspectateurs à 
commenter les 
émissions. L'intérêt 
de Twitter est de 
communiquer en 
instantané à vos 
abonnés. Annoncer 
un nouvel article, 
produit, promo, etc. 

317 millions 
d’utilisateurs

YouTube : 
Votre visibilité 
en vidéo 
On ne présente 
plus YouTube qui 
est le portail de 
vidéos. Avec les 
résultats de 
recherche inclus 
dans le moteur 
Google, vos 
vidéos 
bénéficient d'une 
visibilité 
importante. 

1 milliard 
d’utilisateurs

Pinterest : 
Partagez vos 
photos 
Pinterest, très 
populaire chez les 
femmes, permet 
de partager des 
photos selon les 
centres d'intérêt 
et passions. 
Vous avez une 
boutique en 
ligne? Partagez 
vos nouveaux 
produits et soyez 
visible avec les 
membres 
passionnés de la 
communauté. 
150 millions 
d’utilisateurs

LinkedIn : 
Rencontrez les 
professionnels 
Pour constituer 
un réseau 
professionnel et 
communiquer 
avec ceux-ci. 
LinkedIn permet 
d'être visible 
dans votre 
secteur d'activité 
et est très bon 
pour le 
recrutement. 

467 millions 
d’utilisateurs

Instagram : 
Photos 
quotidiennes 
À la fois réseau 
social mobile et 
application de 
retouche et de 
partage d'images 
(et de vidéos), 
Instagram est un 
outil de 
marketing 
efficace pour les 
entreprises.  

600 millions 
d’utilisateurs

Snapchat : Photos et vidéo sur le vif 
Son originalité réside dans son principe : celui de pouvoir poster des 
contenus à durée de vie limitée. Les utilisateurs peuvent s’échanger des 
images ou des vidéos visibles pendant quelques secondes seulement. La 
fonctionnalité « Stories » permet également de rendre disponible une 
suite de contenus pendant 24 heures 

158 millions d’utilisateurs
19
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ANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 
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ANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 
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ANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 
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Comment? 

•En identifiant des sujets propices d’intéresser 
votre clientèle;


•En sélectionnant des journées et des heures 
propices pour rejoindre votre clientèle ;


•En faisant la promotion de vos événements sur 
Facebook, par le biais de vos infolettres, de vos 
signatures courriel, de votre site Internet, de 
Facebook, des journaux ou de la radio;


•En utilisant Facebook Live.


23

5. Faire des événements Q&R en direct sur Internet

Pourquoi ? 
•Rejoindre de nouveaux clients;


•Maximiser l'utilisation de la technologie;


•Montrer l’exemple;


•Créer de occasions de faire parler de votre 
organisme;


•Être plus près de votre clientèle;


•Leur parler là où ils sont.


RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 



ANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 
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Comment? 

•Définir vos objectifs : voulez-vous développer 
votre communauté,  voulez-vous promouvoir un 
événement, voulez-vous faire connaître un 
service ?;


•En définissant l’auditoire des différentes 
publicités : homme, femme, groupe d’âge, etc.;


•Établir votre budget annuel;


•En concevant des publicités professionnelles qui 
attireront l’attention de vos différents publics 
cibles.

25

6. Faire de la publicité sur Facebook

Pourquoi ? 
•Promouvoir vos services et votre organisation à 

l’extérieur de votre réseau tout en restant local;


•Ça démontre que vous êtes un leader;


•La plupart des gens consultent Facebook 
plusieurs fois par jour;


•Développer votre communauté Facebook;


•Générer des visites sur votre site Internet;


•Vous pouvez quantifier les résultats;


•Vous pouvez tester des publicités A et B afin de 
voir quelle est la plus efficace.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 



ANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 
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Comment? 

•Utiliser un système d’infolettre professionnel du 
style Constant Contact;


•Créer une infolettre professionnelle avec un 
gabarit attrayant, personnalisé et à votre image;


•Ajouter un espace pour s’abonner à l’infolettre 
sur le site Web;


•Faire des envois mensuels;


•Concevoir une nouvelle signature courriel pour 
les courriels de tous les jours en mettant en 
vedette le site web et les médias sociaux.
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7. Développer une stratégie de marketing par courriel

Pourquoi ? 
•Visibilité ciblée et peu coûteuse;


•Utiliser les technologies du jour;


•Maintenir votre présence dans l’esprit des gens;


•Démontrer que votre organisation est un leader;


•Maintenir l’image corporative professionnelle;


•Créer un lien entre l’infolettre et le site Web;


•Mesurer l’intérêt avec les données que l’ont peut 
obtenir avec un système d’infolettre : taux 
d’ouverture, de lecture, de clics, etc.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 



ANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 
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Comment? 

•Analyser la visibilité que vos membres pourraient 
vous offrir;


•Définir les paramètres pour s'associer à un 
événement. (Est-ce vraiment une bonne 
collaboration?)


• Festival de municipalité; 

• Associations de préservation;

• Nature/environnement;

• Petits événements locaux, etc.


•Créer un guide des éléments qui doivent être 
respectés lorsque vous faites une commandite 
ou un partenariat;


•Analyser quelles sont les valeurs ajoutées qui 
pourraient être incluses à vos commandites 
(partenariats);
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8. Mettre en place une stratégie de partenariat

Pourquoi ? 
•Pour promouvoir et positionner votre organisme 

comme étant impliqué dans sa communauté;


•Pour obtenir une visibilité ciblé;


•Pour s’assurer que vos messages clés soient 
bien véhiculés dans tous vos partenariats;


•Pour maximiser la visibilité que vos membres 
pourraient vous offrir, via leur site web, leur 
courriel, etc.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONSANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 



ANALYSE ET 
RECOMMANDATIONS 
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Les retombées pour votre équipe 
À court, moyen et long terme, la TRGIRTO bénéficiera 
des retombées de ces recommandations si l’équipe y 
alloue les ressources nécessaires. 


En les appliquant, votre organisation profitera d’une 
grande visibilité auprès des bonnes clientèles cibles. 


Les résultats pourront se faire sentir dans les premiers 
mois que les tactiques seront mises en place.  Vous 
pourrez évaluer les différentes statiques de votre page 
Facebook et de votre site web afin de voir leurs 
impacts.


Avec cette approche, la TRGIRTO aura une stratégie de 
visibilité performante et pourra maximiser sa visibilité.


RETOMBÉS 
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NOUS
CRÉONS DE
LA VALEUR


