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– Les équipes ou les autorités provinciales créent un compte à titre de partenaire.
– Les partenaires peuvent ensuite promouvoir les produits dérivés de Hockey Canada au moyen de 

liens sur leurs sites Web, de liens envoyés par courriel et de publications dans les médias sociaux.
– Lorsque des personnes utilisent ces liens pour faire des achats sur la Boutique Hockey Canada, les 

partenaires obtiennent une part des revenus, soit un pourcentage des ventes. 
– Les partenaires reçoivent ainsi une commission de 10 % sur les ventes faites à partir de leurs liens de 

suivi dans un délai de 14 jours suivant l’utilisation de ceux-ci. 
– Les commissions sont versées mensuellement à la fin d’une période d’examen des transactions de 

30 jours. Après cette période, une facture pour la commission est créée. Les paiements sont faits à 
même les comptes bancaires des partenaires.

– Les partenaires ont accès à un tableau de bord où ils peuvent consulter des rapports sur le trafic 
Web généré, les ventes et les commissions obtenues ainsi des précisions sur les produits vendus. 

Monétisation au moyen du marketing par affiliation

Fonctionnement : 



3Survol du tableau de bord



4Façons pour les partenaires de faire de la promotion…

Liens sur des sites Web – Possibilité d’inclure une bannière ou un lien textuel 
sur les sites Web ou blogues des équipes ou des autorités provinciales. 

Publications dans les médias sociaux – À l’aide de l’outil « Create a Link » 
(créer un lien), les équipes peuvent créer un lien court vers des pages données 

de la Boutique Hockey Canada.

Lien vers des produits ou la Boutique Hockey Canada dans des infolettres 
conformes à la LCAP. 
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• Le contenu est la voie à suivre – ne misez pas sur des bannières publicitaires. Efforcez-
vous de créer du contenu montrant des images de produits intéressants et populaires 
avec des liens textuels et incluez un appel à l’action en soutien à votre équipe, par 
exemple : « un pourcentage de vos achats servira au soutien des activités hockey de 
(nom de l’équipe) ». 

• Nouveaux produits – Les nouveaux modèles et les lancements de produits sont 
toujours populaires et génèrent de l’intérêt. 

• Victoires importantes – L’engouement des partisans crée une occasion à saisir. Une 
victoire importante lors d’un tournoi ou une performance exceptionnelle d’un joueur 
sont de bonnes occasions pour promouvoir un produit. 

• Au besoin, notre équipe de soutien des partenaires vous aidera à cibler les occasions 
ainsi qu’à créer du contenu et des liens. 

• L’engagement est la clé, si vous demandez aux partisans de votre équipe et à leurs 
familles de vous appuyer en magasinant, ils le feront. 

Pratiques exemplaires :
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Il est facile de devenir un partenaire de Hockey Canada. Il suffit de créer un compte à 
titre de partenaire de Hockey Canada ICI. 

Une fois le compte créé, vous aurez accès à des ressources et à des tutoriels pour vous 
aider à mettre le tout en place. 

Des questions? Veuillez envoyer un courriel à partners@fanatics.com. 

Pour commencer :

http://app.impact.com/campaign-campaign-info-v2/Hockey-Canada-Store.brand?io=1U4OoHdsyS6uytq6Uz%2BIlWK7CF3rnFJjG%2B636z7ldj9sDfzB25gpm094SpUPlNTR
mailto:partners@fanatics.com
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