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La France joue le jeu ! 

Du 16 au 19 novembre 2019 à Montréal 
 
 

Montréal, le 13 novembre 2019 – Pour diffusion immédiate 

 

Le consulat général de France à Québec est heureux de s’associer à l’Alliance 

numérique dans le Cadre du MEGA+MIGS, un double évènement dédié à l’industrie du 

jeu vidéo, qui aura lieu du 16 au 19 novembre 2019 au Grand Quai du Port de Montréal. 

Chaque année, l’évènement réunit des centaines de créateurs de jeux vidéo des quatre 

coins du globe qui viennent à la rencontre de plusieurs milliers de visiteurs. 

 

MEGA accueillera notamment, grâce au partenariat avec le Consulat général de France 

à Québec, une compétition e-sport France-Québec, le 16 novembre de 10h à 13h 

dans la zone esport RDS Jeux vidéo. 

Du côté de la France, les joueurs basés à Bar-le-Duc en Lorraine, affronteront leurs 

adversaires québécois au cours de la 3ème édition du Gaming Day, organisé par 

l’Association LANA-France et la Ville de Bar-le-Duc. 

Du côté québécois, ce sont les joueurs de l’Académie Esports de Montréal qui 

affronteront leurs adversaires français, à la Galerie Lounge TD, en ligne avec les jeux : 

King of the Hat , League of Legends et Brawlhalla. 

 

Dans le cadre de MIGS, en collaboration avec l’Office Québécois de la langue française 

et Alliance numérique, le Consulat général de France à Québec est partenaire de deux 

tables rondes dédiées à l’utilisation du français dans l’industrie du jeu vidéo, au 

Business Lounge Air Canada, les 18 et 19 novembre à 15h30 et une table ronde autour 

de la place des femmes dans le secteur du jeu vidéo, le 20 novembre à 11h00 à la 

Galerie Lounge TD. 

 

« L’utilisation du français dans l’industrie du jeu vidéo est un enjeu important pour le 

monde francophone, et particulièrement pour la France et le Québec. Plus 

généralement, la visibilité des contenus numériques francophones est une priorité 

affirmée tant par la France que par le Québec. Dans le jeu vidéo aussi, la France joue le 

jeu, en français! », a indiqué Frédéric Sanchez, Consul général de France à Québec. 
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Par ailleurs, en partenariat avec l’OFQJ, une délégation française de six studios de 

création de jeux vidéo et industries créatives, sera en visite à Montréal à l’occasion de 

MEGA+MIGS : EODEgroup, Kalank, Les Lettres Blanches, Toco, Piece of cake studios, 

Plaine images. 

 

À propos du Consulat général de France à Québec 

Le Consulat général de France à Québec pilote et gère la relation entre la France et le 

Québec, en premier lieu les riches échanges politiques et économiques et, plus 

largement, un dialogue constant entre dirigeants et sociétés civiles sur les 

problématiques contemporaines. 

La relation entre la France et le Québec est riche, non seulement de liens au niveau 

gouvernemental mais également d’une présence dans toutes les régions. Le consulat 

réalise régulièrement des tournées dans l’ensemble du territoire. 

Au cœur des priorités des actions du consulat général de France à Québec aujourd’hui 

figurent notamment la protection de l’environnement, l’égalité femmes-hommes, la 

francophonie, l’innovation, la jeunesse, l’éducation, le débat d’idées. 

 

À propos de MEGA 

« Montréal Expo Gaming Arcade » est un événement annuel offert au public qui offre 

des activités centrées sur le jeu vidéo. Sa troisième édition aura lieu ce 16 et 17 

Novembre, au Grand Quai de Montréal. Cette exposition comprendra plusieurs studios 

montréalais et internationaux, afin d’offrir de la visibilité aux développeurs et sensibiliser 

le public général à la scène vidéoludique globale. 

 

À propos de MIGS 

« Montreal International Game Summit » est la plus grande conférence du jeu vidéo sur 

la côte est. Chaque année, plus de 3 000 professionnels passionnés de l’industrie 

vidéoludique se rassemblent à Montréal. Cette année, le MIGS se fusionne au MEGA 

au Grand Quai de Montréal, le 18 et 19 Novembre. 

 

À propos de l’Alliance numérique 

L’Alliance numérique, c’est plus de 100 membres des secteurs du jeu vidéo du 

divertissement numérique. L’organisation représente ses membres et fait progresser 

l’industrie du jeu vidéo. Elle est une véritable référence et grâce à ses outils, participe à 

faire circuler l’information sur l’évolution et les enjeux de l’industrie. L’Alliance numérique 

soutient la croissance et la compétitivité de ses membres afin de faire rayonner le 
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Québec à l’international en tant que centre d’excellence en création, en production et en 

diffusion de contenu numérique interactif. 

 

Inscriptions et information : https://megamigs.com/fr/ 
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Entrevues possibles avec Gaetan Pellan, Attaché culturel du Consulat de France 

 

Renseignements et demandes d’entrevues : 

Nathalie Simon-Clerc, chargée de communication : 

nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr 

Téléphone : (+1) 418 266-2528 – Cellulaire : (+1) 418 951-7777 

 

https://megamigs.com/fr/
mailto:nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr

