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Sherbrooke
La délégation de l’Université de





C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que les préparatifs de la délégation de Sherbrooke 
en vue de la 20e édition des Jeux franco-canadiens de la Communication sont bel et bien entamés. 
C’est en mars  2016, à l’Université du Québec à Montréal, qu’aura lieu cette compétition

 rassemblant plus de 300 étudiants en communication de 9 universités de l’Est du Canada. 

Les Jeux se veulent l’occasion parfaite pour les futurs professionnels de mettre leurs connaissances 
à l’épreuve et d’enrichir leurs aptitudes dans un contexte de compétition sain.

Les Jeux, ainsi que les dix mois de préparation les accompagnant, sont une occasion unique pour 
vous, et votre entreprise, d’échanger avec le monde universitaire de Sherbrooke. Nous vous offrons 
une visibilité que seuls les étudiants de communication sont en mesure de vous offrir, et surtout la 
chance de soutenir la relève du milieu. Nous vous remercions du temps que vous portez à notre projet 
et sommes enthousiastes à l'idée de vous compter parmi les acteurs du succès de la délégation 2016.

Au plaisir de communiquer avec vous!

       MÉLISSA ROSE
PRÉSIDENTE

   MARJOLAINE GRENIER
FINANCES

CHARLES-ANDRÉ MARLEAU
 COMMUNICATIONS

mot de la chefferie



CHRISTINE HUDON
DOYENNE DE LA FACULTÉ DES

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

MOT DE LA DIRECTION

La direction de la Faculté des lettres et sciences de l'Université de Sherbrooke vous invite à donner 
votre appui à la délégation sherbrookoise des Jeux de la communication 2016. Cette compétition 
amicale d'envergure réunit des étudiantes et étudiants de plusieurs universités qui viennent mettre à 
l'épreuve les connaissances et les compétences acquises dans leur programme d'études. Occasion 
unique de tisser des liens et d'échanger, les Jeux permettent à leurs organisateurs et aux partici-
pants de se créer des réseaux et de construire leur cheminement professionnel.  

Je vous prie donc de bien vouloir donner une suite favorable à la présente demande de partenariat. 
Soyez assurés que ces jeunes communicateurs de demain sauront fournir à votre entreprise une 
visibilité profitable.

En espérant vous compter parmi les fiers partenaires de la délégation sherbrookoise, je vous prie 
d'agréer mes meilleures salutations.



JEUX  
DE
LA

COMMUNICATION

9 UNIVERSITÉS

300 PARTICIPANTS
34 DÉLÉGUÉS

13 ÉPREUVES

NOS VICTOIRES EN 2015

10 MOIS DE PRÉPARATION

ÉMISSION CULTURELLE
BULLETIN DE NOUVELLES
GESTION DE CRISE
GESTION DE COMMUNAUTÉ
JOUTE ORATOIRE
PRODUCTION RADIO
CAPSULE SPORTIVE

ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
PITCH PUBLICITAIRE

CRÉATION ÉVÉNEMENTIELLE
SHOW CULTUREL

SPORT
PRODUCTION CINÉMA

ARGENT
ÉMISSION CULTURELLE

GESTION DE COMMUNAUTÉ

SPORT

BRONZE

SHOW CULTUREL

CLASSEMENT GÉNÉRAL
4e POSITION

LES JEUX EN QUELQUES MOTS

GESTION DE CRISE

 CRÉATION ÉVÈNEMENTIELLE

CAPSULE SPORTIVE



Forfait de parteneriat

  Exclusivité de partenariat dans votre secteur d’activités
  Carte d’affaire dans la pochette d’information remise à tous les délégués
  Logo sur toutes les communications internes et externes officielles
  Logo affiché pendant les pratiques publiques de la délégation
  Logo sur le costume officiel de la délégation
  Logo sur le chandail officiel de la délégation
  Mention sur notre site web et nos réseaux sociaux

2 000$

officiel



Forfait de parteneriat

platine
  Logo sur toutes les communications internes officielles

  Logo affiché pendant les pratiques publiques de la délégation

  Carte d’affaire dans la pochette d’information remise à tous les délégués

  Logo sur le costume officiel de la délégation

  Logo sur le chandail officiel de la délégation

  Mention sur notre site web et nos réseaux sociaux

or
1 000$

1 500$

  Logo affiché pendant les pratiques publiques de la délégation

  Carte d’affaire dans la pochette d’information remise à tous les délégués

  Logo sur le costume officiel de la délégation

  Logo sur le chandail officiel de la délégation

  Mention sur notre site web et nos réseaux sociaux



forfait de partenariat

Argent

  Logo sur le costume officiel de la délégation

  Logo sur le chandail officiel de la délégation

  Mention sur notre site web et nos réseaux sociaux

500$

bronze

  Logo sur le chandail officiel de la délégation

  Mention sur notre site web et nos réseaux sociaux

250$

soutien

  Mention sur notre site web et nos réseaux sociaux
250$
moins de



TABLEAU DES FORFAITS

OFFICIEL ORPLATINE ARGENT BRONZE SOUTIEN

Exclusivité de partenariat dans 
votre secteur d’activités

Logo sur les communications 
externes officielles

Logo sur les communications 
internes officielles

Logo affiché durant les pratiques 
publiques de la délégation

Logo sur le costume officiel de 
la délégation

Logo sur le chandail officiel de 
la délégation

Mention sur notre site web et nos
réseaux sociaux

Carte d’affaire remise à tous 
les délégués



CONTACT

MARJOLAINE GRENIER

VICE-PRÉSIDENTE AUX FINANCES
FINANCES@JDLCSHERBROOKE.COM

(581) 234-4521

JDLCSHERBROOKE

@JDLCSHERBROOKE

JDLCSHERBROOKE.COM

.

@JDLC_SHERBROOKE


