
La communication par courriel en 
temps de crise
Réflexions, échanges, exemples et bonnes pratiques 



Pas facile de communiquer! 



On ne peut faire abstraction de la 
situation dans nos coms/marketing



Le rôle du courriel



L’évolution des communications

1. Rassurer / Rassembler

2. Donner / Aider

3. Organiser / Préparer



L’empathie avant tout



Conseil canadien du commerce de détail

En ces temps difficiles, la priorité absolue du Conseil canadien du commerce de 
détail (CCCD) est d’assurer la sécurité et le bien-être de notre communauté de 
détaillants.

Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au nom de tous nos membres et 
discutons avec tous les ordres de gouvernement et les organismes de santé pour 
nous assurer que les divers besoins des Canadiens en matière de vente au détail 
soient satisfaits tout en assurant la sécurité de tous.





Le rôle premier de vos courriels est donc de 
rassurer vos abonnés
Soyez donc rassurés que même en faisant notre part pour ralentir la propagation du 
virus, nous opérons à plein régime! Toute l’équipe est en mesure de faire son travail 
à partir de la maison et de vous aider à communiquer efficacement avec vos 
contacts.

N’hésitez donc pas à nous contacter si vous pensez qu’on peut vous aider avec vos 
communications par courriel.  On est à l’écoute!

Restons tous solidaires!



Est-ce le temps de vendre?



Euh….non merci!



Soyez plutôt généreux!



Donnez et vous recevrez

● Un gym qui offre des capsules vidéo d’entraînement à la maison
● Un restaurant qui offre maintenant la livraison
● Une appli pour la méditation et relaxation qui offre des contenus gratuits pour 

tous
● Un logiciel qui bonifie ses heures de service à la clientèle
● Un fournisseur internet qui augmente les limites de transfert de données sans 

frais
● Un fournisseur de téléphonie cellulaire qui élimine ses frais d’itinérance







Pouvez-vous aider à 
organiser ou préparer?





Utiliser l’humour, une bonne idée?



Portez attention à l’objet de 
vos courriels



Exemples d’objets non génériques qui 
communiquent la raison d’être du courriel
● Mes amis et collègues, il faut éviter la crise !
● En cette période difficile, Cyberimpact est là pour vous aider
● UPDATE: 2020 Canadian Email Summit
● COVID-19 : La Chambre accompagne les entreprises
● Making your office safer for everyone
● Stay home, eat well, help your community
● Vous avez des idées?



Un petit rappel au niveau de la 
structure





Que faire avec nos courriels 
automatisé?


