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Bonjour ! 
Ici le comité organisateur.  

Parce que toute conversation débute par une présentation, commençons celle-ci de la même façon.  
Derrière chaque rendez-vous annuel des Jeux franco-canadiens de la communication (JDLC) se 
cache un comité organisateur formé de jeunes professionnel.elle.s qui ont tous déjà participé à cette 
compétition universitaire. De par leur expérience dans les JDLC, mais surtout sur le marché du travail, 
ces personnes ont repensé l’offre pour l’adapter à notre époque.

Vous retrouverez dans ce plan de partenariat de l’information sur les JDLC incluant leur mission, leurs 
valeurs et leur portée. Vous pourrez également consulter nos différentes options de partenariats et 
la visibilité offerte en fonction de celles-ci. Vous aimeriez travailler avec nous, mais vous ne savez pas 
comment ? Nous avons pris soin de vous laisser nos coordonnées à la dernière page.

Au plaisir de collaborer avec vous, 

Le comité organisateur 

ON RASSEMBLE 
LE MEILLEURE DE 

LA RELÈVE EN 
COMMUNICATION 

DEPUIS 26 ANS.
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Sur les bancs 
d’école, les 

étudiantes et 
étudiants en 

communication 
apprennent à 

réfléchir. 
L’inclusion

Au-delà d’accueillir tout le monde aux Jeux et 
d’encourager les manifestations d’affirmation 

de soi, nous avons revu notre façon de commu-
niquer, et donc d’écrire. Notre institution est 

fière de s’être dotée d’une politique de rédaction 
épicène qu’elle appliquera pour l’ensemble de 

ses communications écrites. Ça, et elle s’engage 
à tendre le plus possible vers une représentation 

paritaire des juges.
L’équité
Nous pensons que tout le monde devrait avoir 
des chances égales de réussir, et donc, de 
remporter une compétition comme la nôtre. Cette 
année, plus que jamais, il est important pour nous 
de réduire l’écart entre les universités. Pour y 
arriver, nous nous engageons à mieux épauler 
les universités en leur offrant des trousses de 
départ et une Master class numérique pour 
chacune des épreuves. 

Le professionnalisme  
Depuis 26 ans, notre organisation agit comme 
tremplin vers le marché du travail pour la relève 
en communication. Encore une fois cette année, 
elle misera sur le professionnalisme en allant 
chercher des partenaires qui lui permettront 
d’offrir des stages aux participantes et partici-
pants ou des occasions de présenter le fruit de 
leur travail aux professionnelles et professionnels 
du milieu.

Aux Jeux, on 
apprend un métier.  

Les Jeux franco-canadiens de la communication célèbrent leur 26e anniversaire ! 

Eh oui  ! Après plus d’un quart de siècle, cette compétition universitaire rassemblera une fois de 
plus le meilleur de la relève en communication du 2 au 6 mars 2022. Depuis 1996, elle vise à réduire 
l’écart entre la théorie et la pratique en permettant aux futurs professionnelles et professionnels du 
milieu des communications de se dépasser en apprenant les rouages du métier de leur choix. 

À propos des JDLC

À la suite d’une année pandémique, nous avons revu nos 
valeurs et les avons transformées en engagements. 
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Pourquoi devenir partenaire ? 

En devenant partenaire des Jeux franco-canadiens de la Communication, vous contribuerez à former 
la relève. Cette même relève qui fera de notre société une société informée et de nos marques, 
des marques éveillées. Vous lui permettrez de se développer, d’apprendre et de se mesurer à l’élite 
universitaire en communication. Vous aurez donc un rôle important à jouer pour ces 250 étudiantes 
et étudiants qui ne demandent qu’à se dépasser. 

Et vous, qu’est-ce que vous en tirerez ? 

Jusqu’à 1 500 
internautes uniques
En début d’année, les pages de notre site web 
peuvent accueillir jusqu’à 1 500 internautes 
uniques. Dans le but d’offrir une meilleure 
visibilité à nos partenaires sur notre site web, 
nous créerons une section « nouvelles » où nous 
les présenterons à travers des articles de type 
portraits et entrevues.

250 étudiantes et étudiants
Vous profiterez d’une visibilité auprès de ces universitaires, qui depuis peu, sont des consommatrices 
et consommateurs à part entière, mais également, la main d’oeuvre que vous souhaiterez repêcher 
dès demain. En cette pénurie de main d’oeuvre, mais également à l’aube d’une importante reprise 
économique, un accès privilégié à un si grand nombre de futurs professionnels et professionnelles 
représente un avantage indéniable.  

Entre 2 000 et 35 000 
personnes atteintes
Au tour de nos plateformes sociales ! Sans grande 
surprise, notre page Facebook est celle qui attire 
le plus de personnes. Une publication sur notre 
page Facebook peut rejoindre à elle seule entre
2 000 et 35 000 personnes de manière organique, 
en plus de générer jusqu’à 4 577 interactions. 
N’oublions pas que ces personnes qui nous suivent 
sont oui, des étudiantes et étudiants, mais aussi 
des gens de notre milieu qui ont un lien émotif 
avec notre institution. 

Une centaine de professionnelles et 
professionnels du milieu  
Notre comité organisateur comporte à lui seul 17 jeunes professionnelles et professionnels, et ça, c’est 
sans compter tous les juges, les bénévoles et les partenaires qui se joindront à nous au cours des 
prochaines semaines. Devenir partenaire vous permettra de rejoindre ces gens autrement qu’à travers 
des réseaux comme LinkedIn. 
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Vous pouvez nous aider de trois façons

Partenaire d’épreuve

Partenaire de service

Partenaire financier

en devenant partenaire d’une 
épreuve (ou de plusieurs !)

en nous fournissant 
un service

en nous faisant un don 
en argent

Les prochaines pages vous permettront de mieux comprendre chacun des 
types de partenariats, mais aussi de prendre connaissance de notre offre. 

La meilleure façon 
de rejoindre 
la relève en 

communication des 
quatre coins de la 
province... et même 

plus ! 
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Partenaire de services

En tant que partenaire de service, vous contribuerez au bon déroulement des Jeux franco-canadiens de 
la communication tout en bonifiant l’expérience des participantes et participants. 

Vous profiterez aussi de la visibilité* suivante : 

 Mentions sur nos réseaux sociaux avant les Jeux (annonce du partenariat)
 Nom et logo sur le site web des Jeux
 Mention lors de la prestation de service aux Jeux
 Mention sur les réseaux sociaux lors des Jeux
 Possibilité d’être dans la vidéo récapitulatif

* La visibilité accordée aux partenaires de services sera calculée selon les mêmes braquettes que celles évaluées pour les parte-
naires financiers.

Nous cherchons des partenaires de services dans les domaines suivants : 

 Alimentation
 Location de salles
 Santé et hygiène
 Transport
 Webdiffusion
 Vêtements & produits promotionnels
 Événementiel
 Alcool
 Médailles & trophées

 *Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive. 
 Si vous croyez pouvoir contribuer à votre façon au bon déroulement des JDLC, il nous fera plaisir de discuter avec vous.

Partenaire d’épreuve

En tant que partenaire d’épreuve, vous serez le commanditaire officiel de l’épreuve de votre choix. Votre 
nom sera mentionné lors de toutes les communications concernant l’épreuve et vous serez considéré 
comme le présentateur officiel.

Vous profiterez aussi de la visibilité suivante : 

 - Mentions sur nos réseaux sociaux avant les Jeux (ex. annonce du partenariat, présenta
    tion de l’épreuve, dévoilement du client) 
 - Nom et logo sur notre site web dans la section dédiée à votre épreuve
 - Article dans la section Nouvelles de notre site web
 - Mention lors des Jeux (ex. lors de la tenue de l’épreuve, sur nos réseaux sociaux, lors de la web
    diffusion) 
 - Opportunité de siéger sur le panel de juges lors de l’épreuve
 - Opportunité de présenter une courte vidéo promotionnelle avant la présentation de l’épreuve
 - Mention lors de la présentation de l’épreuve au Gala (webdiffusion en direct)
 - Priorité sur la Master class en lien avec votre épreuve

Pourquoi être partenaire d’épreuve ?
 
En choisissant de présenter une épreuve, vous vous positionnez comme la référence dans votre milieu. 
C’est vous qui établissez le standard de qualité avec lequel les futurs professionnels et professionnelles 
de votre industrie vont devoir s’aligner. En gros : vous vous faites connaître, vous faites connaître vos 
façons de faire… et vous courrez la chance de trouver de la main d’oeuvre qualifiée avec laquelle vous 
aimeriez travailler.

Bénéficiez de ces avantages en échange d’une somme de 3500$.
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Partenaire financier

En tant que partenaire financier, vous contribuerez directement à former la relève en communication 
au Québec. C’est grâce à votre soutien monétaire que nous réussirons à rehausser l’offre des Jeux 
franco-canadiens de la communication cette année.

En devenant un partenaire financier, vous recevrez de la visibilité à la hauteur de votre contribution. 

Partenaire symbolique     500 $

Vous profiterez de la visibilité suivante : 
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
 Nom et logo sur la page partenaire de notre site web
 

Partenaire bronze    1 000 $

Vous profiterez de la visibilité suivante : 
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
 Nom et logo sur la page partenaire de notre site web
 Publication dédiée sur nos réseaux sociaux

Partenaire argent     1 500 $

Vous profiterez de la visibilité suivante : 
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
 Nom et logo sur la page partenaire de notre site web
 2 publications dédiées sur nos réseaux sociaux

Partenaire or       2 500 $

Vous profiterez de la visibilité suivante : 
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
 Nom et logo sur la page partenaire de notre site web
 3 publications dédiées sur nos réseaux sociaux
 Mention lors du Gala de clôture

Partenaire platine                           3 500 $
Vous profiterez de la visibilité suivante : 
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
 3 publications dédiées sur les réseaux sociaux
 Nom et logo sur la page partenaire de notre site web
 Mentions lors du Gala de clôture
 Mentions lors des Jeux qui seront aussi en webdiffusion
 Article dans la section Nouvelles de notre site web
 Opportunité de présenter une vidéo promotionnelle au moment qui vous conviendra

Partenaire officiel                          7 500 $

En tant que partenaire officiel, vous serez collé aux Jeux de la Communication et considéré 
comme le présentateur officiel de la 26e édition. 

Vous profiterez de la visibilité suivante : 
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
 Mention sur les réseaux sociaux lors de la majorité des publication des JDLC
 Publications dédiées au partenaire officiel sur les réseaux sociaux
 Nom et logo sur la page partenaire de notre site web
 Affichage et mentions lors des Jeux qui seront aussi en webdiffusion
 Affichage et mentions lors du Gala de clôture qui sera en webdiffusion
 Opportunité de présenter une vidéo promotionnelle au moment qui vous conviendra
 Article dans la section Nouvelles de notre site web
 Chance de siéger sur un panel de juges pour une épreuve
 Chance de donner une des Master class 
 Nom et logo sur une partie des produits promotionnels
 Mention dans la vidéo récapitulative à la fin des Jeux

Partenaire exécutif                         5 000 $
Vous profiterez de la visibilité suivante : 
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
 Publications dédiées au partenaire exécutif sur les réseaux sociaux
 Nom et logo sur la page partenaire de notre site web
 Mentions lors des Jeux qui seront aussi en webdiffusion
 Opportunité de présenter une vidéo promotionnelle au moment qui vous conviendra
 Article dans la section Nouvelles de notre site web
 Affichage et mentions lors du Gala de clôture qui sera en webdiffusion
 Mention sur les réseaux sociaux lors de plusieurs publication des JDLC
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PARLONS-NOUS !  

Priscila Tremblay | Responsable des partenariats et commandites 
lesjeuxdela.com | partenariats.jdlc@gmail.com | 418.905.2624

http://lesjeuxdela.com

