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ANNEXE « G » -  
SERVICES PROMOTIONNELS D’APTN  

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX DOCUMENTS  
 
PARTENAIRES DE PROMOTION - APTN PEUT VOUS AIDER À FAIRE LA 
PROMOTION DE VOTRE ÉMISSION 
 
VOICI COMMENT… 
Pour vous aider à faire la promotion de votre émission, APTN met en œuvre les stratégies suivantes : 
 
LANCEMENT D’AUTOMNE, D’HIVER ET DE PRINTEMPS/ÉTÉ 
Le but des lancements d’automne, d’hiver et de printemps/été d’APTN est de positionner et de promouvoir 
du mieux possible la programmation globale auprès des auditoires et des médias nationaux. Chaque 
lancement vise à cibler, à mobiliser, à fidéliser et à élargir l’auditoire national en obtenant le plus de publicité 
possible grâce à une trousse médiatique créative et attrayante. Les volets promotionnels à l’antenne et en 
ligne sont une partie importante de chaque lancement. 
 
AVIS AUX MÉDIAS/COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
Pour chaque lancement saisonnier, APTN diffuse un avis aux médias ou un communiqué de presse attirant 
l’attention sur les émissions nouvelles ou qui reprennent l’antenne. 
 
Ce que nous utilisons pour rédiger ces avis – et comment nous les diffusons : 

o document Éléments promotionnels clés; 
o diffusion à l’échelle nationale en anglais et en français; 
o publications sur aptn.ca et Facebook. (en anglais et en français). 

 
Les producteurs d’émissions diffusent eux aussi leurs propres communiqués. APTN Communications se 
doit de les examiner avant de diffuser les siens pour s’assurer que leur contenu est exact. 
APTN Communications exige 3 jours ouvrables pour la révision ou l’édition des documents. Le service 
exige aussi les documents définitifs pour ses propres dossiers. 
 
APTN Communications fait la promotion de nouvelles initiatives en matière de programmation, y compris 
les séries Web, la diffusion en continu en direct, les expériences de second écran et autres lancées par 
APTN. APTN Communications doit être tenu informé de ces initiatives et doit pouvoir accéder à leur 
contenu ou à leurs documents connexes longtemps à l’avance. 
 
Lorsqu’une de nos émissions remporte un prix, APTN peut diffuser un avis aux médias (si le Réseau – 
APTN Communications – en est informé et si ce n’est pas urgent). Les réseaux sociaux peuvent eux aussi 
servir à promouvoir les accomplissements. 
 
MISES À JOUR MENSUELLES DE LA PROGRAMMATION 
Il s’agit de mises à jour mensuelles mettant en relief les atouts nouveaux et spéciaux de la programmation 
(premières à venir, programmation spéciale, programmation marathon, nouvelles saisons d’émissions, 
etc.). Elles sont diffusées chaque mois environ 4 semaines à l’avance par l’équipe 
d’APTN Communications aux médias autochtones et non autochtones de partout au pays. Lorsque le 
centre des médias d’APTN (APTN Media) sera opérationnel, les mises à jour mensuelles seront diffusées 
par l’entremise de cette plateforme. 
 
CENTRE DES MÉDIAS D’APTN 
APTN Media (la salle des médias du Réseau), en cours de construction, est un site Web expressément 
dédié aux rédacteurs des médias. Ils y trouveront les mises à jour sur la programmation, des synopsis de 
l’horaire de la programmation d’APTN ainsi que des photos téléchargeables (fournies par les producteurs) 
et toute autre information supplémentaire dont ils auront besoin pour promouvoir les émissions d’APTN. 



 

Page 2 of 9 

ÉDITORIAUX 
Le calendrier éditorial est partiellement établi à partir des éléments promotionnels clés et des ententes de 
commandite et de partenariat du Réseau. Nous soumettons les éditoriaux aux publications régionales, 
provinciales et nationales mensuellement ou trimestriellement, selon les dates limites de soumission. Les 
émissions sont sélectionnées en fonction de plusieurs facteurs, dont les thèmes éditoriaux des publications, 
la pertinence de l’émission pour le lectorat d’une publication et les dates de la première de l’émission, mais 
aussi en fonction du pouvoir d’appréciation de l’éditeur. Le contenu éditorial peut inclure des entrevues 
avec des acteurs ou des producteurs, des événements communautaires, des activités de commandites, 
des partenariats et la présence à des activités spéciales conformes au mandat du Réseau. 
 
NATION TALK 
Quatre fois par année, APTN se voit offrir des possibilités d’entrevues radiophoniques avec Nation Talk. 
(Ces possibilités sont réparties entre tous les services d’APTN.) 
 
VOLETS MÉDIAS NUMÉRIQUES : 
MÉDIAS SOCIAUX : 

• Le calendrier de déploiement des médias sociaux est établi à partir des éléments promotionnels 
clés. 

• Nous faisons la promotion des émissions aux heures de grande écoute sur les éléments 
promotionnels clés quand et où nous le pouvons; à condition d’avoir reçu l’information et les 
images, nous procédons à la publication de séquences épisodiques. 

• Le déploiement des publications a lieu 2 semaines, 1 semaine et 1 jour avant les premières d’une 
émission, et le jour même des premières. 

• Le cas échéant et s’il y a lieu de le faire, APTN partage les publications sur les volets médias 
numériques du producteur (sites Web, jeux, applications, etc.). 

 
APTN.CA : 

• Des pages Web de l’émission sont produites pour les éléments promotionnels clés et pour la 
programmation spéciale et peuvent inclure une programmation marathon, une programmation de 
vacances, etc. 

o Des liens vers les pages Web de l’émission sont inclus dans les communiqués de presse 
relatifs à la programmation d’automne et d’hiver. 

• APTN intègre le volet médias numériques du producteur (sites Web, jeux, applications, etc.) au 
site Web aptn.ca, ou fournit un lien direct vers le volet médias numériques définitif tiré des pages 
Web de l’émission. 

  
QUAND FAIRE APPEL AUX SERVICES DE COMMUNICATION? 

• Pour toutes les nouvelles initiatives (émissions, volet médias numériques, série Web, diffusion en 
continu en direct, projections, lancements, etc.). 

• Communiqués du producteur ou du publicitaire. 
• Visites de plateau/d’émission en cours de production – occasion pour nous de réaliser des 

entrevues et de recueillir du contenu, des photos pour les éditoriaux, les médias sociaux, etc. 
 
QUAND FAIRE APPEL AUX SERVICES PROMOTIONNELS? 

• Pour toutes les nouvelles initiatives (émissions, volet médias numériques, etc.). 
• Pour une émission en cours de production (occasions de tournage de séquences promotionnelles). 
• Une fois le calendrier établi (pour échanger de l’information sur les émissions, l’auditoire cible, la 

journée de promotion. etc.). 
 
QUAND FAIRE APPEL AU WEB? 

• Dès que les comptes de médias sociaux sont configurés, ils devraient être partagés avec 
APTN Web pour que nous puissions suivre les conversations en ligne ou y participer. 

• Avant de terminer les plans de marketing en ligne/sur les médias sociaux, pour qu’APTN Web 
puisse apporter son soutien et harmoniser ses propres plans de marketing avec les vôtres. 
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• Avant d’apporter la dernière touche au volet médias numériques, pour qu’APTN Web puisse 
décider du soutien à apporter au volet proposé. 

 
 
INFORMATION RELATIVE AUX DATES LIMITES 
Nous sommes conscients du fait que le calendrier et les horaires de tournage peuvent différer pour chaque 
émission, cependant, le plus tôt vous serez en mesure de nous fournir le matériel publicitaire de production, 
le plus tôt nous serons en mesure de faire la promotion de votre émission. 
 
En principe, nous avons besoin du matériel publicitaire au moins trois mois avant la date de diffusion initiale 
de vos émissions, cependant nous vous demanderons votre matériel au moins six à huit semaines à 
l’avance pour respecter les dates limites de publication. 
 
Dès que vous avez un synopsis d’émission ou d’épisode, des plans fixes ou un dossier de presse, nous 
vous encourageons à nous le faire parvenir pour maximaliser l’exposition de votre émission auprès des 
médias nationaux et des téléspectateurs d’APTN. 
 
Nous avons également besoin des coordonnées de la maison de production, que nous pourrons fournir 
aux téléspectateurs qui veulent acheter des copies de la programmation ou aux médias qui s'enquièrent 
de l'émission. 
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LISTE DE VÉRIFICATION : Ce dont APTN a besoin pour produire des documents de promotion, de 
médias sociaux et de communication. 

DOCUMENTS PROMOTIONNELS OBLIGATOIRES 
REQUIS POUR TOUTES LES 

VERSIONS LINGUISTIQUES DE L’ÉMISSION. 
 

SPÉCIFI-
CATIONS 

TECH.  

COMMU-
NICATION 

WEB PROMO-
TION 

1. Séquence promotionnelle/rouleau B (piste 
audio non mixée) 
Description : La séquence promotionnelle 
(« rouleau B ») doit être fournie en format de bande 
HDCam, similaire à celui des bandes maîtresses de 
l’émission diffusée, et devrait normalement contenir 
des séquences générales, des plans d’artistes, l’intro 
et des extraits sonores de l’émission, y compris des 
« chutes » ou des séquences non incluses dans la 
bande maîtresse de l’émission finale, avec piste 
audio/musicale non mixée. Les éditeurs d’APTN 
peuvent utiliser ce matériel pour produire des 
intercalaires, des autopublicités, des accroches ou 
autres éléments créatifs pour la promotion à 
l’antenne de l’émission. La durée de la séquence 
promotionnelle doit être d’au moins 15 minutes pour 
chaque heure de la durée de l’émission. Veuillez 
aussi inclure une feuille de chronométrage dans la 
pochette de la bande et vous assurer d’apposer sur 
la bande une étiquette indiquant clairement le nom 
de l’émission et les coordonnées du producteur. 
 

Livraison 
selon la 
bande 
maîtresse de 
diffusion 
avec audio 
non mixé et 
sans 
musique. 

  2 ou 3 mois 
avant la date 
de diffusion 
de la 
première 

2. Séquence plateau (piste audio non mixée) 
Description : Une séquence plateau n’est exigée 
que pour les émissions avec animateurs, les 
émissions dramatiques mettant en vedette des 
acteurs ou des émissions musicales mettant en 
vedette un ou deux interprètes principaux. La 
séquence est tournée sur le plateau, sur un écran 
vert ou sur un fond neutre, mais attrayant, l’animateur 
ou l’acteur, artiste ou interprète principal invitant les 
téléspectateurs à regarder l’émission sur les ondes 
d’APTN. De préférence, le titre de l’émission devrait 
être visible en arrière-plan chaque fois que cela est 
possible. Le libellé de script suggéré est « Regardez 
<nom de l’émission> sur APTN » (ou un libellé 
similaire à déterminer en consultation avec APTN). 

Notez que le script des plateaux ne doit ni indiquer 
ni suggérer une date de diffusion précise pour 
l’émission. En particulier, il ne doit pas contenir les 
mots « PROCHAIN » ou « EN DIRECT ». Au 
besoin, APTN insérera les dates et les heures de 
diffusion de l’émission avant la diffusion du plateau. 

Assurez-vous que la voix entendue dans la 
séquence prend fin :05 avant la fin du plateau pour 
permettre à APTN d’y ajouter la date et l’heure de 
diffusion. Pendant ce temps, le titre devrait être 
clairement visible, si possible. 

VEUILLEZ INCLURE LA TRANSCRIPTION EN 
LANGUE ANGLAISE ACCOMPAGNÉE DES 
CHRONOCODES POUR LES PLATEAUX EN 
LANGUE AUTOCHTONE. 
 

La séquence 
plateau peut 
être fournie 
sous forme 
de bande(s) 
distincte(s), 
ou incluse 
sur le ou les 
rouleaux B. 

 

 

  2 ou 3 mois 
avant la date 
de diffusion 
de la 
première 
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DOCUMENTS PROMOTIONNELS OBLIGATOIRES 

REQUIS POUR TOUTES LES 
VERSIONS LINGUISTIQUES DE L’ÉMISSION. 

 

SPÉCIFI-
CATIONS 

TECH.  

COMMU-
NICATION 

WEB PROMO-
TION 

3. Clip sonore 
Description : 
Un clip sonore est requis pour toutes les émissions 
en langue autochtone, avec animateurs ou non. Le 
clip consiste en l’enregistrement d’une voix dans la 
langue autochtone de l’émission invitant les 
téléspectateurs à regarder l’émission sur APTN. Le 
libellé de script suggéré (à dire dans la langue 
autochtone de l’émission) est « Regardez <nom de 
l’émission> sur APTN » (ou un libellé similaire à 
déterminer en consultation avec APTN). 

Notez que le script des clips sonores ne doit ni 
indiquer ni suggérer une date de diffusion précise 
pour l’émission. En particulier, il ne doit pas contenir 
les mots « PROCHAIN » ou « EN DIRECT ». Au 
besoin, APTN insérera les dates et les heures de 
diffusion de l’émission avant la diffusion du clip. 
 
VEUILLEZ INCLURE LA TRANSCRIPTION EN 
LANGUE ANGLAISE ACCOMPAGNÉE DES 
CHRONOCODES POUR LES CLIPS SONORES 
EN LANGUE AUTOCHTONE. 
 

Le clip 
sonore peut 
nous être 
livré sous 
forme 
d’enregistre
ment audio 
distinct sur le 
rouleau B, 
ou sous 
forme de 
fichier .wav. 

 

  2 ou 3 mois 
avant la date 
de diffusion 
de la 
première 

4. Visionnement en ligne 
Description : Vidéo en ligne (aux fins de 
promotion, pour rédacteurs médias, etc.) et accès 
à un épisode par l’intermédiaire d’un service de 
livraison en ligne protégé par mot de passe 
(c.-à-d. VIMEO) 
 
 
 

Exemples : 
Vimeo 
(privé) 
YouTube 
(privé) 

3 mois 
avant la 
date de 
diffusion 
de la 
première 

 3 mois avant 
la date de 
diffusion de 
la première 

5. Visionnement sur DVD 
Description : Trois (3) DVD de haute qualité de 
l’émission avec mélange audio stéréophonique et 
noirs fermés. 
 

mélange 
audio 
stéréophoniq
ue et noirs 
fermés. 

   

6. Clips vidéo (pour rédacteurs médias) 
Description : Clip vidéo accrocheur de moins de 
2 minutes. 

Format 
privilégié : 
H.264 
(.mov) 
1920x108
0 
Audio – 
AAC 
Fréquence 
d’échantill
onnage :  
48 000 
stéréo 
16 bits 
 

3 mois 
avant la 
date de 
diffusion 
de la 
première 
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DOCUMENTS PROMOTIONNELS OBLIGATOIRES 
REQUIS POUR TOUTES LES 

VERSIONS LINGUISTIQUES DE L’ÉMISSION. 
 

SPÉCIFI-
CATIONS 

TECH.  

COMMU-
NICATION 

WEB PROMO-
TION 

7.  Audioclips (pour rédacteurs médias) 
Description : Audioclip accrocheur de moins 
de 2 minutes. 

Format 
privilégié :  
16 bits WAV. 
 

3 mois 
avant la 
date de 
diffusion 
de la 
première 

  

8. Photographies de plateau promotionnelles 
Description : Au moins 2 à 6 photos couleur 
donnant une image visuelle générale de 
l’émission ou des personnages, et 5 à 
12 photos couleur de chaque épisode. Photos 
de scènes de l’émission, des artistes en plans 
fixes ou en très gros plans. 
 
Veuillez noter que les photographies 
contextuelles mettant surtout en évidence 
l’animateur ou les acteurs principaux dans le 
contexte de l’émission sont beaucoup plus 
utiles à des fins publicitaires que les 
photographies de production sur lesquelles 
l’équipe et le matériel sont visibles. Il est 
recommandé d'avoir une variété de photos, 
car certaines publications insistent pour 
recevoir une photo exclusive sur leurs 
couvertures. 
 
Pour chaque image fournie, le producteur doit 
en indiquer le sujet (c.-à-d. qui y figure et la 
pertinence pour l’émission) et donner la 
mention de source de chaque photographie 
(c.-à-d. le nom du photographe). 
Assurez-vous d’indiquer sur toutes les 
photographies le numéro de l’épisode, le nom 
du ou des personnages et celui du 
photographe. 

Les images 
numériques doit 
avoir une 
résolution 
minimale de 
300 ppp (de 
préférence 
600 ppp) et être 
sauvegardées 
en format .jpg 
ou .tiff. 

3 mois 
avant la 
date de 
diffusion 
de la 
première 

2 mois 
avant la 
date de 
diffusion 
de la 
première 

 

9. Titre définitif de l’émission (unique/série) 
Description : Titre de l’émission – titre définitif 
confirmé de l’émission. Les éléments graphiques 
du titre doivent être fournis sous forme de fichier 
vectoriel pour chacune des versions 
linguistiques de l’émission. 
 

Titre/logo. Le 
logo doit être 
fourni sous 
forme de fichier 
vectoriel de 
format eps. ou 
ai. S’il s’agit d’un 
fichier de format 
jpg., la 
résolution doit 
être d’au moins 
300 ppp, et le 
titre ou logo doit 
figurer sur fond 
blanc. Il est 
important de 
convertir toutes 
les polices de 
caractères en 
chemin d’accès 
avant d’effectuer 
la sauvegarde. 

3 mois 
avant la 
date de 
diffusion 
de la 
première 

2 mois 
avant la 
date de 
diffusion 
de la 
première 
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DOCUMENTS PROMOTIONNELS OBLIGATOIRES 

REQUIS POUR TOUTES LES 
VERSIONS LINGUISTIQUES DE L’ÉMISSION. 

 

SPÉCIFI-
CATIONS 

TECH.  

COMMU-
NICATION 

WEB PROM
O-TION 

10. Titre définitif des épisodes 
Description : Titre définitif confirmé de chacun 
des épisodes de la série. 
 

Document 
Word 

3 mois avant 
la date de 
diffusion de 
la première 

3 mois avant la 
date de diffusion 
de la première 

 

12. Bref synopsis (série) 
Description : (De préférence trois lignes) 
synopsis donnant un aperçu de toute la série. 
VEUILLEZ INCLURE LA TRADUCTION 
ANGLAISE DES SYNOPSIS EN LANGUE 
FRANÇAISE. 

Document 
Word 

3 mois avant 
la date de 
diffusion de 
la première 

3 mois avant la 
date de diffusion 
de la première 

 

13. Long synopsis (émission unique ou série) 
Description : Synopsis d’un paragraphe 
décrivant l’émission ou la série aux fins de note 
d’information médiatique. 
VEUILLEZ INCLURE LA TRADUCTION 
ANGLAISE DES SYNOPSIS EN LANGUE 
FRANÇAISE. 

Document 
Word 

3 mois avant 
la date de 
diffusion de 
la première 

3 mois avant la 
date de diffusion 
de la première 

 

14. Liste définitive des acteurs et de l’équipe 
avec notices biographiques 
Description : Générique définitif de la distribution 
artistique et de l’équipe de tournage comme il 
apparaît à l’écran. 
Notices biographiques des principaux acteurs et 
titulaires de postes clés (scénariste, réalisateur, 
producteur, animateurs). 

Document 
Word 

3 mois avant 
la date de 
diffusion de 
la première 

  

15. Volet médias numériques 
Description : Information sur le site Web officiels, 
les épisodes Web, l’expérience de Second 
écran, etc., et adresses URL correspondantes. 

Document 
Word 

 Dès 
l’achèvement du 
plan du volet 

 

16. Notes relatives aux médias sociaux 
Description : Information/lien vers les comptes 
officiels Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube et autres de l’émission, des 
animateurs ou des principaux acteurs. 

Document 
Word  

2 mois avant 
la date de 
diffusion de 
la première 

Dès qu’elles 
sont prêtes 

 

17. Plan de découvrabilité 
Description : Lien vers l’IMDb, la page Wikipédia 
et autres de l’émission. 
 

Document 
Word 

 Dès 
l’achèvement du 
plan 

 

18. Fichier de diffusion en continu 
Description : Aux fins de diffusion en continu, 
chaque version linguistique de l’émission doit 
être livrée sur disque dur, clé USB, avec lien 
Web ou sur DVD de données sans noirs 
contenant toutes les mentions comme dans le 
format de diffusion télévisuelle original. Le 
DVD de données doit porter une étiquette 
indiquant clairement le nom de l’émission, le 
numéro et le titre de l’épisode (s’il y a lieu) et 
la langue de l’émission. 
 

Voir le 
tableau 
ci-dessous 

 Les fichiers de 
diffusion en 
continu et la liste 
de vérification 
doivent être 
envoyés au 
coordinateur des 
médias 
numériques 
2 semaines 
avant la 
diffusion. Ils 
peuvent être 
soumis sur 
DVD, disque 
dur, clé USB ou 
avec lien Web. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR VIDÉO WEB SUR DVD DE DONNÉES 
• Aux fins de diffusion en continu, chaque version linguistique de l’émission doit être livrée sur disque 

dur, clé USB, avec lien Web ou sur DVD de données sans noirs contenant toutes les mentions comme 
dans le format de diffusion télévisuelle original. Le DVD de données doit porter une étiquette indiquant 
clairement le nom de l’émission, le numéro et le titre de l’épisode (s’il y a lieu) et la langue de 
l’émission.  

• Les spécifications techniques figurent ci-dessous : 
QUICKTIME.MOV 
Compression : (h.264) 

Format de 
l’image 

Kbps Ips Audio kHz Kbps 

HD intégrale (16:9) 1 920 X 1 080 7 000-8 000 59,94* ACC 48  160 
HD courante (16:9) 1 280 X 720 5 000-6 000 59,94* ACC 48 160 
Définition standard (4:3) 640 X 480 4 000 29,97* ACC 48 160 
Définition standard (16:9) 640 X 360 4 000 29,97* ACC 48 160 
*Doit être encodé comme « Same-as-source » 

 
 

 
MATÉRIEL PROMOTIONNEL FACULTATIF 

 

SPÉCIFI-
CATIONS 

TECH.  

COMMU-
NICATION 

WEB PROMO-
TION 

1. Séquences épisodiques 
Description : Accroches d’épisode sans 
divulgâcheurs. 
 
Durée : 26 s et 12 s; durée moindre que 
2 minutes. 

Vidéo avec piste 
audio non mixée. 
Format 
privilégié : 
fichiers MXF 
avec piste audio 
NON MIXÉE. 
 
(Les fichiers 
stéréo 
QuickTime sont 
acceptés s’il est 
impossible de 
fournir un fichier 
MXF) 

  6 semain
es avant 
la date 
de 
diffusion 
de la 
première 

2. Dossiers de presse 
Description : Dossier de presse 
électronique contenant séquences en 
coulisses, entrevues avec les principaux 
acteurs et les titulaires de postes clés, etc. 
 
Une feuille (feuille d’une page contenant 
des photos, un synopsis, les mentions et 
notes biographiques des principaux 
acteurs et titulaires de postes clés). 
Veuillez vous assurer que la feuille est 
disponible dans les langues dans 
lesquelles les émissions sont présentées 
(français et/ou anglais). 

Document Word 3 mois avant 
la date de 
diffusion de la 
première 

  

3. Communiqué(s) de presse de l’émission 
Description : APTN doit examiner toutes 
les ébauches avant leur diffusion, et nous 
devons recevoir le document final édité 
pour nos dossiers. 

Document Word 3 jours 
ouvrables 
requis pour la 
révision 
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MATÉRIEL PROMOTIONNEL FACULTATIF 

 

SPÉCIFI-
CATIONS 

TECH.  

COMMU-
NICATION 

WEB PROMO-
TION 

4. Initiative(s) spéciales 
Description : APTN doit être informé de la 
tenue de toute activité de commandite, 
conférence de presse ou projection, ou de 
toute information pertinente. 
 

Document Word 8 à 
10 semaines 
avant 
l’événement 

Dès 
confirmation 
du lieu et de 
l’heure 

 

5. Nomination(s) et prix 
Description : Liste de toutes les 
nominations et de tous les prix reçus pour 
l’émission dans le cadre de festivals, 
d’événement de l’industrie, etc. 
 
 

Document Word En continu 
pendant la 
durée du 
mandat 

  

6. Coupures et communiqués de presse 
Description : Copies des coupures et des 
communiqués de presse. 

Document Word En continu 
pendant la 
durée du 
mandat 

  

7. Cadeaux 
Description : « Cadeaux publicitaires » en 
lien avec l’émission (p. ex. chapeaux, 
t-shirts, ensembles de DVD ou autres 
produits similaires). 

Document Word Dans le mois 
suivant la 
livraison de la 
bande 
maîtresse 

Dans le mois 
suivant la 
livraison de la 
bande 
maîtresse 
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