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Tu veux aider le milieu des

communautés de jeux vidéo et de

sports électroniques, mais tu n’es

pas certain quoi faire?

Alors suit ce guide de mobilisation!

Il te donnera des exemples

d’actions concrètes et faciles à faire

qui contribueront grandement au

développement de la scène.

 

1, 2, 3, PARTEZ!



Il est difficile d'ignorer un phénomène lorsque tout le

monde en parle.

Devenez vous-même porte-parole du

phénomène en en parlant à vos amis, à

votre famille, à vos collègues de bureaux…

bref à tout votre entourage!

Résultat de cette action : 

En plus d’aider à mettre le jeu vidéo en

continuel sujet d’actualité, vous aider à

éduquer les personnes qui ne connaissent

pas le sujet. Exemple : « Hey maman, savais-

tu que beaucoup d'équipes professionnelles

ont des psychologues sportifs ? »

Aimez et suivez les médias sociaux des

différents acteurs œuvrant dans le milieu.

Résultat de cette action :

Vous aidez directement à leur donner de la

crédibilité et un pouvoir de marketing

lorsque ceux-ci recherchent des partenaires

ou des commanditaires. Exemples :

Aimez

FAIRE DU BRUIT
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Discutez

https://www.facebook.com/esportquebec/

https://www.facebook.com/GardiensVirtuels/

https://www.facebook.com/MTLesportsAcademy/

https://www.facebook.com/MeltdownMTL/

Partagez

Partagez des nouvelles sur vos propres réseaux sociaux.

Résultat de cette action :

Les personnes qui vous suivent auront de plus en plus de contenu en lien au

phénomène dans leur fil d’actualité, le rendant de plus en plus difficile à ignorer.

Bonus : Si vous partagez d’une page d’un des acteurs œuvrant dans le milieu, vous

l’aidez en plus à rendre ses médias sociaux actifs.

https://www.facebook.com/esportquebec/
https://www.facebook.com/GardiensVirtuels/
https://www.facebook.com/MTLesportsAcademy/
https://www.facebook.com/MTLesportsAcademy/


La Fédération québécoise de sports électroniques (FQSE) est l'organisme à but non lucratif

qui a été mise en place par la communauté pour travailler ensemble afin de favoriser le

développement et l’épanouissement de l’athlète tout en faisant la promotion de la pratique

saine et responsable du sport électronique au Québec.

 

Achetez à chaque année son membership individuel (25$) contribue grandement la FQSE en

lui donnant du poids et des ressources pour aider les joueuses et les joueurs du Québec.

 

Exemples de ce qu’elle fait :

● Défense des résidents du Québec qui sont injustement exclus de tournois internationaux

● Mise en place de réseaux de compétition étudiants

● Défense et promotions des compétitions de jeux vidéo au sein du gouvernement

● Promotion des talents québécois au Québec et à travers le monde

Procurez-vous votre membership sur l'un de ces deux liens :

https://esportsquebec.ca/membres/devenir-membre/

https://www.amilia.com/store/fr/fqse/shop/memberships?

REJOINDRE LA
FÉDÉRATION
QUÉBÉCOISE DE SPORTS
ÉLECTRONIQUE
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Adhérez à la FQSE

https://esportsquebec.ca/membres/devenir-membre/
https://www.amilia.com/store/fr/fqse/shop/memberships?


Bien que je sois un très grand défenseur du «

être payé ou dédommagé pour le travail fait »,

je reconnais l’importance du bénévolat. 
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Résultat de cette action :

Vous facilitez les acteurs du milieu à accomplir

leur mission.

Votre temps est une

ressource inestimable qui

peut faire une très grande

différence à petite et

grande échelle. 

INVESTIR DE VOTRE TEMPS
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Exemples :

● Aidez un(e) streamer à modérer ses salons

de discussions

● Aidez à monter la salle d’un événement

comme le LAN ETS et le DreamHack Montréal

● Aidez à modérer le serveur Discord et/ou le

groupe Facebook de votre communauté de

jeu préféré

● Aidez à administrer un tournoi local

● Aidez à la promotion d'un joueur de la

relève

● Soyez présent lorsque quelqu’un demande

de l’aide

Aidez



Choisissez de faire vos sorties et vos activités dans

des établissements supportant le milieu.

Résultat de cette action :

Vous stimulez directement l’économie locale de

gens qui investissent déjà énormément de

ressources dans l’industrie.

Exemples :

● En visite à Québec, allez diner au LvLOP et/ou

faire une partie au Skyzo.

● En visite à Montréal, allez prendre un verre au

Meltdown Montréal et/ou au Esports Central Arena.

Déplacez-vous dans un maximum

d’événements, en tant que visiteur ou

participant.

Résultat de cette action :

C’est en ayant des événements achalandés

que ceux-ci peuvent croître.

Soyez fans des initiatives locales tout en ayant

un maximum de fun!

FAIRE ROULER
L'ÉCONOMIE
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Visitez Participez



Faire rouler
l'économie (suite)
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Supportez

Achetez du matériel promotionnel des

organisations locales.

 

Résultat de cette action :

Vous aidez directement à financer les différentes

organisations. 

Bonus : Si vous portez au maximum dans des

événements ou dans des lieux publics ce que vous

avez achetez, vous aider les organisations à se faire

connaître.

 

Exemple : La boutique https://jesupporte.ca/

https://jesupporte.ca/


Cette dernière partie ne s’adresse pas à tout le monde nécessairement,

mais plutôt à celles et ceux désirant mettre davantage de ressources

financières. Si chaque individu contribue, même minimalement, aux actions

des quatre premiers chapitres, vous allez voir déjà un immense différence

dans le milieu.

INVESTIR DE L'ARGENT
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Affiliez vous à la FQSE

Si vous êtes un organisme ou une compagnie, achetez votre membership d’affilié annuel de la Fédération

québécoise de sports électroniques (FQSE) pour uniquement 300$.

 

Résultat de cette action :           

En plus de faire officiellement partie de l’écosystème et d’avoir accès aux ressources exclusives, vous aidez

à ajouter du poids et des ressources à la FQSE. Ceci vous aidera grandement à faire croître votre marché

cible.

 

Procurez-vous votre membership sur l'un de ces deux liens :

https://esportsquebec.ca/membres/devenir-membre/

https://www.amilia.com/store/fr/fqse/shop/memberships?

https://esportsquebec.ca/membres/devenir-membre/
https://www.amilia.com/store/fr/fqse/shop/memberships?


Donnez
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Faites une donation à la Fondation des Gardiens virtuels (FGV), un organisme de bienfaisance

officiellement reconnu par le gouvernement, donc qui peut remettre des reçus d'impôts. 

 

Résultat de cette action :           

100% des donations faites à la FGV aident dans sa mission d’être une balise sur Internet pour les

personnes en détresse ainsi que de promouvoir l’utilisation responsable et sécuritaire du numérique.

Elle collabore avec les différents acteurs de la scène du sport électronique au Québec.

 

Exemples de ce qu’elle fait :      

● Programmes de sensibilisation à la cyberdépendance

● Guide de prévention du suicide pour les communautés en ligne

● Séances d’informations et de sensibilisation sur le sport électronique à d’autres OBNL et des

Chaires de recherches

 

https://www.paypal.com/ca/fundraiser/112574627587966430/charity/3548773

 

Site web : https://fondationgardiensvirtuels.ca/

https://www.paypal.com/ca/fundraiser/112574627587966430/charity/3548773
https://fondationgardiensvirtuels.ca/


Démarrer un nouveau projet d’affaires (100k $ et plus).

Résultat de cette action :

Vous devenez un des acteurs du milieu des

communautés de jeux vidéo et de sports électroniques

Avertissement :  Ne pas faire un projet

dans le seul but de faire un projet. Ayez

un solide plan d’affaires, avec une étude

de marché et suffisamment de

ressources. Envoyez-moi un message

pour faire appel à mes services de

consultant. Je suis disponible pour vous

aider à augmenter drastiquement le

pourcentage de réussite de votre projet :

https://leonin.ca/services/

Vous pouvez aussi communiquer avec moi

sur Linked In :

https://www.linkedin.com/in/leoninsavard
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Entreprenez

Exemple de projets :

● Ouvrir une franchise des Académies Esports du Canada

● Ouvrir un nouveau LAN Center

● Lancer une équipe compétitive

● Créer un nouvel événement

https://leonin.ca/services/
https://www.linkedin.com/in/leoninsavard


Résumé
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