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OLYMPIQUES D’HIVER 
2030 

  
POURQUOI QUÉBEC ? 

 
LA NOUVELLE RÉALITÉ DES JEUX 

 
 

 
 
 
 

Québec, prête pour les Jeux 2030! 
Des jeux transparents, moins chers et plus verts. 

Tous ensemble vers 2030 ! 
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1. INTRODUCTION  
 
Les derniers jeux d’hiver de 2018 à Pyŏngchang en 2018, nous ont permis de constater 
que ces jeux ont eu lieu à un endroit pratiquement dépourvu de neige naturelle. En 
conséquence, les disciplines extérieures se sont tenues sous des températures tout de 
même très froides et dans un décor sans l’éclat que confère habituellement un 
environnement naturellement enneigé.  Tout était jaune et terne! 
  
Les changements climatiques réduisent de plus en plus le nombre de villes au potentiel 
olympique hivernal. Se pourrait-il que cela devienne une opportunité pour la blanche 
ville de Québec?  
 
C’est la question qu’a voulu investiguer le promoteur monsieur Mark Charest. Tout 
d’abord souvenez-vous, qu’en novembre 2018, les citoyens de Calgary ont voté contre 
le projet forçant le retrait de la ville du processus de candidature pour les Jeux d’hiver 
2026. Par ailleurs, Calgary avait été la seule ville canadienne intéressée et retenue par 
le COC pour une candidature des Jeux de 2026. Ceci laisse de façon plus concrète une 
porte grande ouverte pour Québec. 
 
C’est ainsi que de mars 2018 à ce jour, Mark Charest a amorcé des échanges avec 
madame Tricia Smith, présidente du COC (Comité Olympique Canadien) et monsieur 
Walter Sieber, membre senior du conseil d’administration du COC depuis 1978, afin 
d’évaluer l’intérêt de relancer Québec pour les Jeux Olympiques d’hiver. 
 
Les parties ont échangé sur les visions et les stratégies de cette relance en tenant 
compte des attentes du COC. Au cœur de celles-ci, se retrouvent l’importance des 
nouvelles normes du CIO (réforme) en vigueur dès 2020.  
 
Les échanges ont aussi porté sur la vision, le rôle et les procédures à suivre face au 
COC ainsi que les leçons des dernières années, plus précisément concernant le rôle 
qu’a joué la mairie à Lausanne en 2016. 
 
En janvier 2019, Mark Charest a formé un comité de travail composé de spécialistes 
dans la stratégie, la commercialisation et le marketing ainsi que des gens de la 
communauté d’affaires, certains ayant déjà travaillé à la candidature de Québec. 
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Le comité de Québec croit aux avantages du nouvel agenda, à l’ouverture du CIO et à 
la possibilité pour Québec de déposer sa candidature pour devenir l’hôte des 
Jeux d’hiver de 2030. 
 
Ce document consiste à faire connaitre le contexte général et à présenter l’opportunité 
pour la ville de Québec. 
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2. CONTEXTE EN BREF 
 
Le contexte semble favorable à une possible acceptation sociale pour la candidature de 
Québec, pour les jeux de 2030. 
 
Création d’un plan stratégique de 1er niveau pour la relance du projet.   
 
 
3. L’AGENDA DES JO 2020-2030  

 
Année Saison Ville Pays Continent 

2020 -Remis Été Tokyo Japon Asie 
2022 Hiver Beijing Chine Asie 
2024 Été Paris France Europe 
2026 Hiver Milan-Cortina Italie Europe 
2028 Été Los Angeles USA Amérique 
2030 Hiver ? Canada Amérique 
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4. LA RÉFORME 
 
L’image des Jeux Olympiques a beaucoup souffert ces dernières années: 
dépassements budgétaires massifs, destructions environnementales et injustices 
sociales ont suscité la critique dans le monde entier alors qu’on dénombre plus de 
20 villes à s’être retirées du processus de candidature des Jeux d’hiver de 2026. 
 
Le CIO a réagi et approuvé en 2014 une réforme avec des changements substantiels. 
Sa réforme appelée Agenda 2020 est maintenant débutée. On peut consulter ce 
document sur notre site web à l’adresse suivante : 
 

https://quebecjeux2030.com/Agenda-olympique-2020-20-20.pdf 
 

L’Agenda 2020 contient 40 recommandations approuvées à l’unanimité par le CIO dont 
voici les plus importantes dans le contexte de Québec 2030 :  
 

 Réduire les coûts de candidature (de 35 millions $ à 5 millions $) et les coûts 
d’opération des Jeux;  

 Utiliser au maximum les équipements existants ou se doter d’installations 
temporaires et démontables; 

 Les Jeux peuvent se tenir dans plus de 2 villes distinctes du même pays; 
 Inclure la durabilité dans tous les aspects des Jeux Olympiques; 
 Limiter le nombre d’athlètes, d’officiels et d’épreuves aux Jeux d’hiver à environ 

2 900 athlètes, 2 000 entraîneurs et autre personnel de soutien et tenir un 
maximum de 100 épreuves. 

 
Les 40 recommandations donnent une image de ce que sera l’avenir du mouvement 
Olympique et la direction à prendre pour préserver le caractère unique des Jeux en 
affirmant les valeurs olympiques dans la société.  
 
Le CIO déclare qu’il honorera son engagement. 
 
Par ailleurs, le CIO a commencé à travailler sur le concept de chaîne de télévision 
olympique. La nouvelle phase d’invitation a déjà été lancée pour la procédure de 
candidature des Jeux de 2024, laquelle permet aux villes de présenter un projet 
olympique qui correspond plus à leurs besoins sportifs, économiques, sociaux et 
environnementaux à long terme.  Certaines des réformes ont déjà été appliquées dans 
la procédure en cours pour les Jeux de 2022, en étroite collaboration avec les villes 
candidates. 
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5. OPPORTUNITÉ POUR QUÉBEC 
 
Le retrait de Calgary assure Milan-Cortina de tenir les jeux d’hiver en Europe pour 
2026.  
 
De retour en Amérique, les jeux d’été de 2028 seront tenus à Los Angeles aux États-
Unis. 
 
Le comité olympique américain (USOC) a annoncé en décembre 2019 avoir sélectionné 
Salt Lake City pour une possible candidature à l’organisation des Jeux olympiques 
d’hiver de 2030. 
 
De là surgi l’opportunité pour Québec car aucune autre ville canadienne n’a démontré 
son intérêt à déposer une candidature. En considérant le principe de l’alternance, le 
CIO pourrait se montrer très ouvert et favorable à tenir des Jeux d’hiver sur le même 
continent sans l’obligation qu’ils soient aux États-Unis. 
 
6. LES JEUX D’HIVER 
 
Approximativement:  3000+  athlètes; 

2000 entraîneurs et personnel d’encadrement des 
athlètes; 

  109  épreuves. 
 

Les disciplines : 
 

Biathlon, curling, hockey sur glace, bobsleigh, luge, skeleton.  
Patinage : Patinage artistique, de vitesse, short-track (ou courte-piste). 
Ski et snowboard, Combiné nordique, saut à ski, ski acrobatique, ski alpin, ski de fond 
et snowboard. 
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7. LES INFRASTRUCTURES NÉCESSAIRES  
 
Hébergement 
 

 Village olympique 
 

 Village des médias 
 

 Hébergements variés; Chambres d’hôtel, auberges, etc. 
 
Médias 
 

 IPC (International press centre) 
 

 IBC (International broadcast centre) 
 

 
Sportives  
 
Selon de premières analyses, environ 12 infrastructures et/ou sites sont nécessaires 
pour les sports suivants:  
 

 (2) Arénas pour le hockey sur glace; 
 

 (1) Amphithéâtre pour le Curling;  
 

 (1) Piste de Bobsleigh/Skeleton/Luge; 
 

 (1) Saut à ski; 
 

 (2) Arénas pour le patinage de vitesse longue piste, courte piste et artistique; 
 

 (1) Site pour le ski acrobatique; 
 

 (1) Site pour le ski de fond; 
 

 (1) Site pour le biathlon; 
 

 (2) Site pour le ski alpin.  
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Bobsleigh/Skeleton/Luge et saut à ski 
Il est fort probable que le CIO n’acceptera pas que Québec construise une nouvelle 
structure de piste pour le Bobsleigh, le Skeleton, la luge et le saut à ski, mais suggérera 
plutôt d’utiliser une installation existante comme Vancouver ou autres. Il pourrait être 
aussi considéré que ces disciplines ne fassent plus partie intégrante des Jeux.  
 
La descente  
Dans le contexte de la descente de ski alpin, il ne faut pas oublier que la FIS avait 
accepté la solution proposée pour celle-ci lors de la candidature de 2002.  
 
En effet, on proposait de construire une rampe au sommet du cap Maillard pour avoir le 
dénivelé minimum exigé par le règlement de la FIS à l’époque. 
 
Québec pourrait également offrir un nouveau concept de deux descentes plus courtes 
pour couronner un champion olympique ou tout simplement tenir cette discipline ailleurs 
au Canada. 
 
 
8. CERTAINS AVANTAGES POUR QUÉBEC 
 
Situation économique 
 
L'économie de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec se décrit 
comme suit : 
 
PIB : 38,6 milliards $ 
442 000 emplois 
Taux de croissance moyen de 3 % dans les cinq dernières années 
Taux de chômage : 4,7 % 
 
De façon générale, l’économie de Québec se porte bien et démontre une certaine 
stabilité favorisant l’élan vers un tel projet.   
 
 
Notre climat hivernal  
 
La ville de Québec et sa grande région sont propices et naturelles pour recevoir le plus 
gros évènement d’hiver au monde.  
 
Avec une moyenne de plus de trois mètres de neige, Québec est la cinquième ville au 
monde en termes de quantité de neige. 
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Infrastructures sportives  
 
Plusieurs infrastructures déjà existantes peuvent servir (niveau olympique ou presque) 
réduisant l’investissement pour les gouvernements.  
 
Quelques exemples: PEPS, Centre Videotron, Centre de glace de Québec et Pavillon 
de la Jeunesse, stade Canac et autres.   
 
Proximité des centres et sites avec infrastructures 
 
Mont Sainte-Anne, Stoneham, le Relais, le Massif, Petite-Rivière Saint-François, Cap 
Maillard, Plaines d’Abraham et la base de Valcartier. 
 
Transports et in Infrastructures routières 
  
Réseau transport en commun 
Aéroport international Jean-Lesage 
Traverse Québec-Lévis et autres  
Gare trains (Via Rail); 
Gares Autobus (Orléans-Express et autres) 
Port de Québec, quai de croisière 
Taxis, Uber 
Tours nolisés 
 
Les réseaux de transports et infrastructures routières existants sont suffisants pour 
desservir l’achalandage des JO.   
 
Les différents investissements prévus au cours des prochaines années afin d’optimiser 
ces infrastructures seront également bénéfiques.  
 
Autres 
 
Grand-Théâtre, Palais Montcalm, Diamant, salles Albert-Rousseau et autres, Musée 
National des Beaux-arts de Québec, Centre des Congrès de Québec et de Lévis, 
Université Laval. 
 
Notre capacité d’hébergement  
 
La ville de Québec et sa grande région métropolitaine comptent plus de 500 
établissements d’hébergement touristique excluant les Airbnb tels que: hôtels, motels, 
auberges et autres. 
 
Résidences de tourisme, location d’appartements, de condos, de maisons, de chalets; 
Gîtes ou couettes et café - Location de chambres dans une résidence privée.  
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Notre capacité organisationnelle 
 
Québec a depuis longtemps organisé de grands événements d’envergure internationale 
et détient les ressources et l’expertise pour prendre en charge et livrer un projet comme 
les Jeux Olympiques d’hiver. Les nombreux partenaires de l’industrie touristique tels 
l’Office du tourisme de Québec (l’OTQ), l’Alliance touristique du Québec et Destinations 
Canada notamment seront des alliés d’importance pour promouvoir et faire connaitre 
l’événement comme destination irrévocable dans les marchés ciblés. 
 
 
9. LES RETOMBÉES 
 
Économiques 
 

 Paiement minimal du CIO d’un (1) milliard dollars US à la ville hôte (ristourne de 
télé); 

 Certaines études prévoient des impacts économiques potentiels de plus de         
1 milliards (cdn) liés à la construction d’installations sportives et finalement au 
tourisme, événements et congrès; 

 Hébergement et hôtellerie; 
 Restauration;  
 Construction; 
 Création d’entreprises;  
 Vente de produits dérivés. 

 
 
Visibilité  
 

 Visibilité mondiale avec une diffusion par plus de 240 chaînes dans 220 pays. 
 Nombreux reportages avant, pendant et après. 
 Les Jeux attirent des milliers de journalistes, photographes, et autres membres 

des médias qui font des reportages dans le monde entier. 
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Tourisme  
 
L’événement contribuera de multiples manières à atteindre les objectifs établis dans 
différents documents de planification stratégique de l’OTQ https://www.quebec-cite.com/fr/a-
propos-office/documentation/. Il s’inscrit notamment dans plusieurs grandes orientations et 
stratégies développées pour la destination. Il contribuera de manière générale 
notamment à : 
 

 Augmenter le tourisme d’agrément dans la région de la Capitale Nationale 
répondant à deux des quatre grandes expériences soit Neige, Nature et 
Aventure; 

 Augmenter les dépenses touristiques;  
 Augmenter l’achalandage dans l’ensemble des secteurs d’activitéś 

touristiques (hôtellerie, restauration, attraits et commerces);  
 Augmenter le nombre de chambres vendues dans les établissements 

hôteliers de la région; 
 Faire découvrir les attraits (intérieurs et extérieurs) de Québec et de sa 

région; 
 Augmenter les retombées économiques des activités touristiques; 
 Augmenter le nombre de touristes provenant de l’extérieur du Canada;  
 Augmenter le nombre de touristes durant la période hivernale; 
 Augmenter les revenus générés par la taxe de 3,5 % prélevée sur le tarif de 

chaque chambre vendue en hébergement commercial; 

 https://www.quebec-cite.com/fr/a-propos-office/documentation/ 
 
 
Emplois 
 
Les Jeux peuvent créer potentiellement plus de 3000 emplois directs à temps plein. 
 
Sites et structures 
 
La mise aux normes ou simples modernisations des infrastructures sportives actuelles 
feront profiter les différentes fédérations sportives pour la tenue d’évènements majeurs 
futurs.  L’exploitation des infrastructures par les fédérations sportives en centres 
d’entrainement par exemple, sera bénéfique pour la population locale et le tourisme 
sportif par la suite. 
 
Les nouvelles infrastructures qui pourraient être requises, tel le Village Olympique ou le 
Villages des Médias, devraient être financées par le secteur privé principalement, avec 
l’appui des gouvernements fédéral et provincial, afin d’en assurer une pleine utilisation 
post-olympique (par exemple résidences universitaire, maisons des ainés, condos, etc.)  
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Développement du sport  
 
L’objectif est de promouvoir les sports d’hiver et la culture pour la région ainsi que de 
créer un engouement pour la participation à tous les niveaux de concert avec les 
collectivités locales afin de développer une nouvelle génération d'athlètes de nos 
régions et de notre pays. 
 
 
10. QUELQUES IMPACTS  
Par exemple, regardons d'autres villes qui ont eu les JO, comme Vancouver qui s'est 
positionnée comme une ville d'envergure en raison des Jeux et qui a bénéficié de l’impact 
post-olympique. Voici quelques-uns des impacts : 
 
 Essor des sports d'hiver à travers tout le pays avec améliorations apportées au 

niveau des collectivités, du transport et de l'environnement.   
 Création de 2 500 emplois à temps plein. 
 Essor du secteur de l'événementiel et des congrès à Vancouver.   
 Depuis la fin des Jeux, la ville a accueilli bon nombre de compétitions sportives, de 

conférences et d'activités culturelles, lesquelles ont toutes eu un impact économique 
à long terme. 

 Depuis la tenue des JO d'hiver de Vancouver 2010, plus de 500 événements ont été 
organisés chaque année dans le centre des congrès de Vancouver. 

 Amélioration des infrastructures dans le transport comme  le SeaBus de  400 
passagers,  le SkyTrain, les autobus hybrides à motorisation diesel-électrique, la 
ligne de métro de Vancouver, la Canada Line tous construits pour les Jeux. 

 Promotion de la durabilité environnementale avec la construction de tous les sites 
conformément aux normes canadiennes de construction écologique.  

 
Les Jeux ont laissé à Vancouver comme ailleurs un énorme héritage qui perdure 
encore aujourd'hui dont des impacts économiques évalués à 600 millions. 
On estime que l’impact économique de Québec serait de 1 milliard en 2030. 
Souce: Conference board du canada 
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1. FINANCEMENT ET CONTEXTE POLITIQUE  
 
Retour d’un gouvernement libéral à Ottawa qui, lorsqu’il était majoritaire, était axé vers 
le développement des infrastructures. Malgré le fait qu’il soit maintenant minoritaire, la 
situation financière des autres partis laisse présumer une longévité d’au moins deux 
ans. La remontée du Bloc Québécois à Ottawa de l’automne 2019 pourrait l’inciter à 
une plus grande ouverture pour le support d’infrastructures au Québec et en ce qui 
nous concerne, dans la Capitale-Nationale et la Région métropolitaine de Québec 
(RMQ), afin de reprendre le terrain électoral perdu. 
 
Le gouvernement de la CAQ majoritaire s’assure une stabilité jusqu’à l’automne 2022 et 
possiblement, une ouverture plus grande pour des investissements dans la Capitale-
Nationale et la Région métropolitaine de Québec (RMQ), afin de conserver ses acquis 
politiques à Québec et Lévis notamment. 
 
 
12. PROJET D’ENVERGURE POST-PANDÉMIE 

Dans un contexte post-pandémie, les gouvernements chercheront des solutions pour 
relancer et stimuler l’économie durement touchée par la Covid19. 

Un projet d’envergure mobilisateur et porteur comme les Jeux d’hiver à Québec pourrait 
très bien coïncider avec une consolidation d’efforts pour résoudre et conclure les projets 
de transport en commun, du tramway, le nouveau lien entre Québec et Lévis en plus 
d’améliorer ou de construire des infrastructures routières et sportives.   

L’événement en soi ne dure que quelques semaines, certes, mais les préparatifs 
débutent jusqu’à 6 ou 7 ans à l’avance. 

La tenue des Jeux permettra aux gouvernements de créer des programmes pour le 
développement sur le plan de l’urbanisme, économique, environnemental et touristique. 

La tenue des Jeux attirera le secteur privé à s’impliquer et stimulera l'entrepreneuriat 
auprès des jeunes. 

Les Jeux permettront de développer de nouvelles facettes et de faire connaitre, à 
différents niveaux, nos produits touristiques d’hiver. 
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13. BUDGET PRÉLIMINAIRE 
 
Le budget préliminaire des Jeux olympiques d’hiver de Québec 2030 est présenté au 
tableau ci-dessous. Il est basé sur les données réelles des Jeux de Vancouver 2010 
ainsi que sur certaines données du Calgary Bid Exploration Committee 2026, le tout 
établi en dollars 2030.   

 
 

 
Considérant la nouvelle réalité des Jeux, Québec peut envisager une réduction 
considérable des coûts et livrer des JO de nouvelle génération tout aussi accueillants 
par la mise en place des principales stratégies suivantes :  
 

 Miser sur la flexibilité de l’Agenda Olympique 2020 – La réforme; 
 Optimiser l’entente de partenariat et partager les risques avec le CIO; 
 Favoriser la participation du secteur privé; 
 Optimiser chaque dépense sur le principe d’un budget à « base zéro »; 
 Utiliser  les sites existants, temporaires ou démontables même s’ils sont 

situés dans d’autres villes canadiennes. 
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On en conclut donc que la contribution gouvernementale aux revenus 
d’exploitation est de moins de 10% du budget de Québec 2030.  
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14. UN PROJET MOBILISATEUR ET APPUI DE LA POPULATION  
 
Le Comité croit fermement que le CIO honorera ses engagements face à son nouvel 
agenda d'où l’importance de faire connaitre ses valeurs fondamentales,  mais surtout 
d’éliminer l’image ternie et les préjugés négatifs d’une organisation corrompue face aux 
athlètes et à la population. 
 
Le CIO a été éclaboussé par les nombreuses villes qui ont soudainement retiré leur 
candidature dans les dernières années. 
 
Le CIO doit s’assurer que la population appuie sa mairie et ses promoteurs 
collaborateurs dans une démarche de candidature olympique.  
 
Il est fort probable que le comité fasse un sondage auprès de la population afin de tâter 
le pouls en premier lieu. 
 
Organiser et être l’hôte des JO d’hiver n’est pas une mince affaire et pour ce faire, le 
projet doit être en quasi-consensus et mobiliser la société. Ainsi, l’acceptation sociale 
est essentielle avant d’enclencher tout processus formel d’une candidature.  
 
Notre comité a donc mis de l’avant la base d’un projet de campagne pour sensibiliser la 
population. 
 
 
15. LA CAMPAGNE 
 

La campagne se veut une action directe organisée par le comité pour sensibiliser la 
population sur : 

 
 Les changements en cours par le CIO (Réforme); 
 Le bien fondé et les avantages (impacts) d’organiser le plus gros événement 

d’hiver au monde chez nous en 2030; 
 La promotion et le développement de l’excellence du sport amateur; 
 La création dans notre ville d’un projet mobilisateur dont nous serons tous 

fiers pendant longtemps. 
 

La première phase de la campagne actuelle se fait via le site Internet 
(www.quebecjeux2030.com), les médias sociaux et de multiples opérations directes 
pour inviter la communauté des gens d’affaires, les athlètes et la population à signer le 
registre et obtenir l’appui qui démontrera l’acceptation sociale.   
 



 
 

 19

(Voir Schéma /annexe 1) 
 
 
 
16. LA MOBILISATION ET LES GOUVERNEMENTS 
 
En considérant tout ce qui précède, Québec est en bonne position et a une chance 
raisonnable de remporter sa candidature pour les JO d’hiver de 2030.  
 
Il n’y a qu’une seule façon de réaliser un tel projet: il doit y avoir une mobilisation de la 
population en faveur du projet, le porter avec les gouvernements à travers les 
différentes étapes pour officialiser l’intérêt de la ville de Québec auprès du COC et du  
CIO.  
 
Le comité doit faire valoir aux gouvernements l’intérêt de la population et les avantages 
du projet. 
 
Un projet porteur comme les Jeux Olympiques passe par le consensus global de toute 
la population et de ses gouvernements. 
 
17. ÉCHÉANCIER 
 
Le temps file et il semble que le CIO annoncera la candidature des JO de 2030 à l’été 
2023. 
 
Avant de démarrer un processus de candidature formel, il faut avoir le temps de mettre 
en place le financement pour se doter de ressources et d’outils pour la campagne de 
sensibilisation.  
 

 
Campagne I   Automne 2020, hiver 2021 

Analyse de la Campagne  Printemps 2021 

Présentation aux gouvernements 
et appuis politiques 

 Printemps 2021 

Financement Campagne II 
Conception site et outils – Vidéos 

etc. 

 Printemps 2021 – Si nécessaire 

Campagne II  Automne  2021 
 

Préparation 
  

Automne 2021 

Dépôt candidature  Hiver 2022 
 

Note : Cet échéancier est à titre indicatif et est sujet à changement suite à des vérifications. 
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18. CONCLUSION  
 
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Québec est une ville extraordinaire de par 
sa situation géographique qui offre un milieu très riche sur le plan culturel et toute la 
neige nécessaire. 
 
Avec l’expérience de sa candidature de 2002 et celle des jeux de 2010 au niveau 
canadien, l’est du Canada et la Ville de Québec détient une position privilégiée pour 
convaincre les membres du CIO de lui faire confiance. 
 
Québec aura alors tous les atouts pour organiser des Jeux Olympiques modestes et 
même prévoir un surplus à son budget.  
 
Québec est maintenant un incontournable pour obtenir à nouveau les 
Olympiques d’hiver au Canada.  
 
19. LA CAMPAGNE PHASE I   
 
Le comité a lancé en novembre 2020 la phase I de sa première campagne pour  sonder 
et mobiliser les gens de la communauté d’affaire. 
  
Issus de différents secteurs, les gens d’affaires, les athlètes et les individus qui 
composent le comité présentent le projet et informent des avantages et de l’opportunité 
que doivent saisir Québec et le Canada. 
 
Le comité désire inscrire sur son site plus de 800 entreprises.  
 
Lorsque que cette étape sera complétée, le comité sollicitera les gouvernements afin 
d’obtenir leur appui et exécutera la campagne de sensibilisation de deuxième niveau, si 
nécessaire.  
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Annexe 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Campagne de 
sensibilisation 

 
Phases I+II 

Site Web 
 
Signatures 
Témoignages 
Vidéos 
 

Opération de 
presse 
Conférence + 
Terrain 

Recrutement Parrains 
 
Gens affaires 
Athlètes 
Population  
Témoignages + Vidéos 
 

Campagne 
Informative 

 
Production 
Reportage  

Vidéo 
Partenaires Médias 

Diffuseurs 
 

Médias 
Sociaux 

 

Phase I Phase II 
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