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Le Festival Folifrets Baie-James vous offre 4 modes de partenariats. Vous pouvez choisir un mode 

ou un combiné selon votre convenance.  

1. Partenaires financiers 

2. Partenaires boursiers 

3. Partenaires publicitaires 

4. Partenaires bénévoles  

 

Le plan de visibilité peut aussi être adapté selon vos préférences. Pour négocier un plan adapté à 

vos besoins, communiquer avec Josée Boulianne au 418 748-2003.  

*Le Festival Folifrets Baie-James collabore avec la Santé publique afin d’appliquer les 

normes sanitaires qui sont en vigueurs. 

• Certaines activités peuvent être modifiées ou annulées selon la température et/ou les 

normes qui seront en vigueurs au moment de l’événement. 
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Partenaires financiers 

TABLEAU DES AVANTAGES POUR LES PARTENAIRES 

 
Platine 

10 000 $ 
Or 

5 000 $ 
Diamant 
3 000 $ 

Cuivre 
2 000 $ 

Fer 
1 000 $ 

Bronze 

500 $ 

Logo sur la bannière des partenaires  X X X    

Espaces publicitaires (voir partenaires 
publicitaires) 

Gratuit Rabais 
25 % 

    

Mention de l’entreprise lors des activités X X     

Mention de l’entreprise – publicité 
radiophonique 

X      

Logo sur les publicités dans les médias 
écrits 

X X X    

Logo sur le site Web du Festival X X X    

Nom sur le site Web du Festival    X X X 

Logo sur publicités Facebook du Festival X X     

Invitation pour la prise de photo sur la ligne 
de départ du Crosscountry et de la 
Randonnée du Président 

X X X    

Prise de parole lors de la soirée d’ouverture X X X    

Prise de parole lors de la soirée des remises 
de la Randonnée 

X X     

Gratuité aux soirées spectacles 6 4 2 2   

Remise d’une bourse de la Randonnée du 
Président ou du Crosscountry en votre nom 

X X     

Logo sur les affiches promotionnelles X X X    

Remerciements aux partenaires  X X X X X X 

Revue de presse X X X    

 

*Détails des visibilités : page 7 à 10 



 

4 

Partenaire boursier :  

La bourse sera remise en votre nom et vous aurez la possibilité de venir la remettre vous-même. 

Pour réserver une bourse ou pour plus d’informations, contacter Josée Boulianne au 418 748-2003.  

Structure des bourses 

Bourses Randonnée du Président  Bourses Crosscountry ** 

POSITIONS   Pro 

1 3 200 $  1 5 500 $  

2 2 500 $  2 2 800 $  

3 1 800 $  3 1 800 $  

4 1 100 $  4 1 000 $  

5 950 $  5 700 $  

6 850 $  6 et 7 500 $  

7 750 $   

8 650 $  Semi-PRO 

9 550 $  1 2 800 $  

10 450 $  2 1 500 $  

11 350 $  3 1 000 $  

12 250 $  4 700 $  

13 150 $  5 à 8 300 $  

14 150 $  ** Ces bourses peuvent varier en fonction du 

nombre d’inscriptions. 15 150 $  

16 150 $  

17 125 $  

18 125 $  

19 125 $  

20 125 $  

21 100 $  

22 100 $  

23 100 $  

24 100 $  

25 100 $  

55e 550 $  

SOUS-TOTAL 15 550 $  

   

PRIX DE PARTICIPATION   

10 X 1000 $ 10 000 $   

5 X 500 $ 2 500 $   

SOUS-TOTAL 12 500 $   

    

TOTAL EN PRIX 

ET BOURSES 

 

28 050 $ 
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Partenaires publicitaires  

 

Bannière avec le Logo de votre entreprise, en vinyle, 3 pieds par 4 pieds et est fournie par le 

Festival Folifrets (valeur de plus de 100 $). 

 1 an 2 ans 3 ans 

Un lieu au choix 300 $ 500 $ 600 $ 

Deux lieux au choix 400 $ 600 $ 700 $ 

Trois lieux 500 $ 700 $ 800 $ 

 

Certains espaces sont réservés à des partenaires financiers. Vous devez confirmer les disponibilités 

auprès de Josée Boulianne, directrice du financement au 418 748-2003 et fournir votre logo. 

Lieux Nombres d’emplacements 

Remise des bourses du Crosscountry 10 

Inscription à la Randonnée du Président 10 

Remise des bourses de la Randonnée du Président 10 

 

La remise des bourses du Crosscountry a lieu généralement au Club de golf de Chibougamau. Plus 

de 80 coureurs sont attendus et généralement ils sont accompagnés par leur équipe et leur famille. 

L’achalandage est estimé à plus de 250 personnes. 

L’inscription à la Randonnée du Président se fait généralement à l’Hôtel de ville le vendredi 

précédant l’événement. Plus de 600 participants sont attendus à l’événement. 

La remise des bourses de la Randonnée se fera par diffusion continue et en direct sur la page 

Facebook du Festival. Les bannières (en format numérique) seront présentées, à intervalles 

réguliers, lors de cette diffusion. 

Un achalandage de plus de 1000 personnes est estimé.  Sans compter que les bars et les 

restaurants pourront la diffuser en direct dans leur établissement.  
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Partenaires bénévoles (Pour OBNL et Association seulement) 

 

Le Festival Folifrets est un événement reposant sur le bénévolat et ce depuis 56 ans. 

Vous êtes un organisme sans but lucratif et vous désirez faire une levée de fonds : cette 
section vous concerne. 

L’organisme partenaire bénévole fournit un ou des bénévoles pour quelques heures. 

 

➢ Besoins du Festival 

• Samedi 25 février 2023 lors de la journée Crosscountry : Selon vos disponibilités.  
Tâches à effectuer : Coursier, préparation de la salle, préposé au stationnement, 
sécurité, signalisation, ramassage des équipements et nettoyage du site. 

• Vendredi 3 mars 2023 lors de la Journée familiale : 2 heures le matin de 8 h à 10 h, 
pour aider à monter les structures gonflables sur la 3e Rue. (Travail physique, 
besoin de 4 bénévoles). 

• Vendredi 3 mars 2023, lors de la Journée familiale : 1 heure l’après-midi de 15 h à 
16 h pour défaire les structures gonflables. (Travail physique). 

• Vendredi 3 mars 2023, lors de la Journée familiale : Selon vos disponibilités. Tâches 
à effectuer : surveillance des structures gonflables. 

• Samedi 4 mars 2023, lors de la Randonnée du Président : Selon vos disponibilités. 
Tâches à effectuer : Relai, Signalisation, Sécurité, Ramassage des équipements et 
nettoyage du site. 

 

➢ Modalités de rémunération 

• Le calcul du partenariat et de la commandite se fait selon les normes de L’Administration 
régionale Baie-James au tarif horaire de 15 $/heure par personne.  Le paiement est 
effectué à l’ordre de votre organisme. 

 

 

Pour plus d’information ou pour discuter de votre visibilité en contrepartie, contacter Josée 

Boulianne au 418 748-2003. 
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Partenaire PLATINE : (10 000$ et plus) 

➢ Votre logo sera sur les publicités écrites : 
 

• Minimum de 4 parutions dans le journal local la Sentinelle; 

• Minimum 1 parution dans le journal régional le Jamesien; 

• Minimum 1 parution dans le journal autochtone The Nation. 
 

➢ Votre logo sur la bannière des partenaires qui sera présente lors des soirées culturelles 
 
➢ Votre logo sur le site Web du Festival jusqu'à septembre 2023 : www.festivalfolifrets.com 

 
➢ Un espace publicitaire gratuit (voir partenaires publicitaires) 

 
➢ Vous serez mentionné dans les médias radiophoniques : 

 

• Minimum de 50 spots publicitaires à Planète 93,5, radio locale; 

• Minimum de 40 spots publicitaires à Planète Roberval; 

• Minimum de 30 spots publicitaires à la radio WOW Abitibi. 
 
➢ Votre logo sur les publicités Facebook du Festival :  Festival Folifrets Baie-James | Facebook 
 

• Minimum de 4 publicités; 

• Merci à nos partenaires de décembre 2022 à septembre 2023. 
 

➢ Invitation pour la prise de photos sur la ligne de départ du Crosscountry et de la Randonnée 
du Président.  
 

➢ Logo sur les 6 000 exemplaires de la programmation qui seront distribués dans les résidences 
et commerces de Chibougamau et Chapais. 
 

➢ Six gratuités par soirée spectacle. 
 

➢ Invitation à prendre la parole lors de la soirée d’ouverture et à la soirée de clôture lors de la 
remise de prix de la Randonnée du Président.  Possibilité de faire une allocution pré-
enregistrée. 

 
➢ Une bourse de la Randonnée du président ou du Crosscountry sera remise en votre nom avec 

possibilité de venir la remettre en personne au gagnant. 
 

➢ Compte-rendu de la publicité à la fin du Festival (Revue de presse). 
 

Veuillez prendre note que pour bénéficier de toutes les publicités auxquelles vous donne 
droit votre statut de partenaire, vous devez confirmer votre participation le plus tôt possible. 
De plus, certaines activités peuvent être modifiées ou annulées selon les normes sanitaires 
au moment de l’événement. 

../../../../../../../../../Downloads/www.festivalfolifrets.com
https://www.facebook.com/festivalfolifrets
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Partenaire OR : (5 000$ à 9 999$) 

➢ Votre logo sera sur les publicités écrites : 
 

• Minimum de 4 parutions dans le journal local la Sentinelle; 

• Minimum 1 parution dans le journal régional le Jamesien; 

• Minimum 1 parution dans le journal autochtone The Nation. 
 

➢ Votre logo sur la bannière des partenaires qui sera présente lors des soirées spectacles 
 

Votre logo sur le site Web du Festival jusqu'à septembre 2023 : www.festivalfolifrets.com 
 

➢ Votre logo sur les publicités Facebook du Festival :  Festival Folifrets Baie-James | Facebook 
 

• Minimum de 4 publicités; 

• Merci à nos partenaires de décembre 2022 à septembre 2023. 
 

➢ Un rabais de 25% pour un espace publicitaire (voir partenaire publicitaires). 
 

➢ Invitation pour la prise de photos sur la ligne de départ du Crosscountry et de la Randonnée 
du Président.  
 

➢ Logo sur les 6 000 exemplaires de la programmation qui seront distribuées dans les 
résidences et commerces de Chibougamau et Chapais. 
 

➢ Quatre gratuités par soirée spectacle. 
 

➢ Invitation à prendre la parole lors de la soirée d’ouverture et à la soirée de clôture lors de la 
remise de prix de la Randonnée du Président. Possibilité de faire une allocution pré-
enregistrée. 

 
➢ Une bourse de la Randonnée du Président ou du Crosscountry sera remise en votre nom 

avec possibilité de venir la remettre en personne au gagnant. 
 

➢ Compte-rendu de la publicité à la fin du Festival (Revue de presse). 
 

Veuillez prendre note que pour bénéficier de toutes les publicités auxquelles vous donne 
droit votre statut de partenaire, vous devez confirmer votre participation le plus tôt possible. 
De plus, certaines activités peuvent être modifiées ou annulées selon les normes sanitaires 
au moment de l’événement. 

../../../../../../../../../Downloads/www.festivalfolifrets.com
https://www.facebook.com/festivalfolifrets
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Partenaire Diamant : (3 000$ à 4 999$) 

 
➢ Votre logo se retrouvera sur : 

 

• Minimum de 4 parutions dans le journal local la Sentinelle; 

• Minimum 1 parution dans le journal régional le Jamesien. 
 

➢ Votre logo sur la bannière des partenaires qui sera présente lors des soirées spectacle. 
 
➢ Votre logo sur le site Web du Festival jusqu'à septembre 2023 : www.festivalfolifrets.com 

 
➢ Votre logo sur les publicités Facebook du Festival :  Festival Folifrets Baie-James | Facebook 
 

• Minimum de 4 publicités; 

• Merci à nos partenaires de décembre 2022 à septembre 2023. 
 

➢ Deux gratuités par soirée spectacle. 
 

➢ Invitation à prendre la parole lors de la soirée d’ouverture. 
 

➢ Invitation pour la prise de photos sur la ligne de départ du Crosscountry et de la Randonnée 
du Président. 

 

Veuillez prendre note que pour bénéficier de toutes les publicités auxquelles vous donne 

droit votre statut de partenaire, vous devez confirmer votre participation le plus tôt possible. 

De plus, certaines activités peuvent être modifiées ou annulées selon les normes sanitaires 

au moment de l’événement. 

../../../../../../../../../Downloads/www.festivalfolifrets.com
https://www.facebook.com/festivalfolifrets
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Partenaire cuivre : (2 000$ à 2 999$) 

➢ Votre nom dans le journal local lors du remerciement seulement. 
 

➢ Le nom de votre entreprise sur le site Web du Festival jusqu'à septembre 2023  
www.festivalfolifrets.com. 

 
➢ Nom de votre entreprise sur les publicités Facebook du Festival :  Festival Folifrets Baie-

James | Facebook. 
 

• Merci à nos partenaires de décembre 2022 à mars 2023. 
 

➢ Deux gratuités par soirée spectacle 

 

Partenaire Fer : (1 000$ à 1 999$) 

➢ Nom lors du remerciement dans le journal local. 

➢ Nom de votre entreprise sur les publicités Facebook du Festival :  Festival Folifrets Baie-
James | Facebook. 

 

• Merci à nos partenaires de décembre 2022 à mars 2023. 
 

➢ Le nom de votre entreprise sur le site Web du Festival jusqu'à septembre 2023 

www.festivalfolifrets.com. 

 

Partenaire Bronze : (100$ à 999$) 

➢ Nom lors du remerciement dans le journal local. 

➢ Le nom de votre entreprise sur le site Web du Festival jusqu'à septembre 2023 : 

www.festivalfolifrets.com. 

 

Veuillez prendre note que pour bénéficier de toutes les publicités auxquelles vous donne 

droit votre statut de partenaire, vous devez confirmer votre participation le plus tôt possible. 

De plus, certaines activités peuvent être modifiées ou annulées selon les normes sanitaires 

au moment de l’événement. 

../../../../../../../../../Downloads/www.festivalfolifrets.com
https://www.facebook.com/festivalfolifrets
https://www.facebook.com/festivalfolifrets
https://www.facebook.com/festivalfolifrets
https://www.facebook.com/festivalfolifrets
../../../../../../../../../Downloads/www.festivalfolifrets.com
../../../../../../../../../Downloads/www.festivalfolifrets.com
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Contrat de partenariat 

 

Festival Folifrets Baie-James 
56ᵉ édition 

 
Je désire participer à titre de partenaire financier pour la 56e édition  
Je m’engage à : 
 

   verser une contribution de partenaire platine au montant de _____________________$ 
   verser une contribution de partenaire Or au montant de _________________________$ 
   verser une contribution de partenaire Diamant au montant de ____________________$ 
   verser une contribution de partenaire Cuivre au montant de  _____________________$ 
   verser une contribution de partenaire Fer au montant de  ________________________$ 
   verser une contribution de partenaire Or au montant de _________________________$ 
   verser une contribution de partenaire Diamant au montant de   ___________________$ 

 
 Je désire participer à titre de partenaire publicitaire pour la 55e édition. Je comprends que le 

nombre d’emplacement est limité et que mon engagement est conditionnel à la disponibilité.  Je 
serai contacté afin de finaliser mon engagement. 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Nom (commerce, compagnie, autre) 
 
________________________________________________________________________ 
Signature 
 
________________________________________________________________________ 
Adresse (rue, ville)                                                              Code postal 
 
________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone                                                             Courriel 
 
 
Je désire recevoir une facture,  Oui ______ Non ______ 
 
Faire parvenir par : 
Courriel : info@festivalfolifrets.com 
Par la poste : C.P. 101, Chibougamau (Québec) G8P 2K5 
 
Pour information :  
Mme Josée Boulianne, directrice financement 418-748-2003  
jbouliannenotaire@gmail.com 
 
Pour le paiement :  
Faire le chèque au nom de FESTVAL FOLIFRETS BAIE-JAMES et faire parvenir avec une copie du 
contrat à :  
Festival Folifrets Baie-James 
C.P. 101 
Chibougamau (Québec) G8P 2K5 

Merci pour votre contribution !   

mailto:info@festivalfolifrets.com
mailto:jbouliannenotaire@gmail.com

