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Présentation de la 54e Édition du Festival Folifets Baie-James
La 54e édition s’est tenue du 28 février 2020 au 7 mars 2020. Cette édition a été conçue en tenant compte
d’une analyse organisationnelle reçue en avril 2018 par l’organisme. Avec la reprise des deux activités
phares du festival, plusieurs nouveautés ont été ajoutées. De plus, la sécurité a été mise de l’avant ce qui
a apporté des changements majeurs en ce qui a trait aux deux activités phares.

Ressources humaines
Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de sept membres :

Nom
Marc Surprenant
Andréanne Arnold-Niquette
Nicolas Hamel
Josée Boulianne
Serge Audet
Mélyssa Fortin
Julie Potvin

Fonction
Président
Vice-Présidente
Trésorier
Secrétaire – Directrice du financement
Directeur Cross-Country
Directrice Randonnée du Président
Directrice Journée Familiale et Cinéma

Tout au long de cette édition, le conseil d’administration a pu compter sur l’aide en ressource humaine de
Tourisme Baie James.
Bénévoles
Plus de 300 bénévoles accompagnent le conseil d’administration, à chaque année, pour l’application de la
programmation du festival. Les bénévoles sont impliqués à la mise en place de relais et jeux, aux entrées
payantes mais également à la sécurité des activités.
Sans eux, le festival ne pourrait survivre après tant d’années. C’est pour cette raison qu’à chaque année
des prix en argent sont remis, au hasard, parmi les bénévoles impliqués. De plus, cette année, un de nos
bénévoles choisi par le conseil d’administration sera recommandé à la Ville de Chibougamau afin d’avoir
la possibilité d’être nommé « Bénévole de l’année » parmi tous les bénévoles recommandés par tous les
organismes de la communauté.
Enfin, en mars dernier, notre organisme a été choisi par Loisir Sport Baie James pour honorer un de nos
bénévoles qui œuvre maintenant depuis plusieurs années avec nous.

Partenaires financiers et commanditaires
Le festival a de nombreux partenaires financiers locaux et régionaux. À chaque année, ils sont au rendezvous pour soutenir le festival financièrement. De plus, certains partenaires supportent le festival en
fournissant de la main d’œuvre spécialisée ou encore en offrant un support technique à nos ventes
d’objets promotionnels. Cet échange de service n’est pas quantifiée.
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Les retombées économiques pour la région n’ont jamais fait l’objet d’une étude. Néanmoins, le conseil
d’administration estime celles-ci à plus de 300 000 $.

Sécurité
Au fil des années la sécurité des participants mais également des spectateurs a toujours été une
préoccupation importante du festival. Néanmoins, cette année des changements importants ont été
effectués afin de prioriser cet aspect.
Changements
Premièrement, au niveau du Cross-country, le trajet a été modifié afin d’avoir un circuit qui ne traverse
plus aucune route principale ou régionale. Cela permet maintenant d’avoir un contrôle plus efficace des
traverses secondaires. De plus, un hélicoptère suit les participants et est équipée pour sortir d’urgence un
participant blessé. Maintenant, une ambulance a été réquisitionnée pour le site du Cross-Country. Cela
permet de réduire le temps d’attente pour des soins adéquats pour un participant blessé.
Deuxièmement, au niveau de la Randonnée du Président, le trajet a également été modifié. Un relais
important a été déplacé éliminant ainsi une traverse sur une route régionale où la sécurité était toujours
compromise.
Sécurité en générale
Le festival s’assure de respecter les points suivants :










Barrière de sécurité pour délimiter l’accès au point de départ des activités de motoneige
Présence policière sur les lieux pour soutenir la sécurité.
Entente avec la Sûreté du Québec, les pompiers et les ambulanciers et le Ministère des transports
les avisant de la tenue de l’événement.
Présence de bénévoles avec dossards et radios de communication aux endroits stratégiques.
Affichage et signalisation sur les lieux.
Remise des règlements à tous les coureurs.
Rappel à tous des principales règles de sécurité avant le départ.
Surveillance en hélicoptère afin de s’assurer qu’aucun coureur n’est en danger.
Bénévoles qui font le trajet de la Randonnée du Président afin de s’assurer qu’aucun randonneur
n’est demeuré dans le parcours
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Actions en matière de développement durable
Le festival demeure un festival écoresponsable et zéro déchet. Encore cette année, l’organisme local
FaunEnNord a été mandaté afin de déployer sa brigade zéro déchet. De plus, un mandat supplémentaire
leur a été donné par l’organisation soit la distribution d’eau potable afin d’éliminer les bouteilles jetables.

Le festival a également renouvelé la compensation des gaz à effets de serre produits par les activités en
payant une bourse au carbone. Concernant l’achat local, le festival continue de se procurer ses biens et
services auprès des entreprises locales ou régionales.

Programmation 54e Édition
Concours Sculptures sur neige
Grâce à la contribution de Loisir Sport Baie-James, le festival a pu organiser un concours de sculptures
sur neige auprès de la population régionale. Ils étaient conviés à s’inscrire par la page Facebook du
festival. Les photos des œuvres ont été publiées sur cette même page. Un jury indépendant a couronné
les gagnants.
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Soirée de lancement
Elle a eu lieu le vendredi 28 février 2020 à l’aréna de Chibougamau. Les principaux partenaires
financiers étaient invités à prendre la parole lors de cette soirée. Un spectacle country, à prix modique,
suivait la partie protocolaire ainsi qu’un DJ dont près de 400 personnes y ont assisté.

Cross-Country
Cette activité se veut une course de motoneige sur un circuit maintenant fermé. Prendre la décision de
changer le trajet a permis l’ajout d’une catégorie pour jeunes entre 14 et 17 ans. Une augmentation de
coureurs a été perçue cette année avec 82 inscriptions. De plus, le site choisi pour tenir cette activité a
attiré encore cette année presque 700 personnes. Comptant tous les gens regroupés à différents relais ou
le long de la route pour suivre cet évènement, la participation est estimée à plus de 2000 personnes.
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En nouveauté et en collaboration avec les communautés autochtones de la région, le festival a intégré une
tradition autochtone en demandant à l’une de leur citoyenne d’effectuer la prière rituelle d’avant le départ
d’une course de motoneige.

Autre nouveauté et afin d’inciter les participants, tant coureur que spectateur, à faire des choix santé et
d’intégrer de bonnes habitudes alimentaires, des menus santé leur étaient proposés.

Soirée Cross-Country
Cette soirée consiste en la remise des prix et bourses de la course de la journée. Elle est suivie par un
spectacle à prix modique et soirée DJ. Encore une fois, ce fut un succès avec une participation de plus de
400 personnes à l’aréna de Chibougamau.
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Journée Cinéma familial
Considérant que le plus proche cinéma est à plus de 200 kilomètres de la région, le festival voulait offrir à
la population jamésienne une expérience cinématographique. Donc, une présentation d’un film exclusif
(non sorti en DVD) a été offerte en après-midi mais également en soirée, au club de golf de
Chibougamau. Près d’une centaine de jeunes et moins jeunes y ont assisté.

Soirée Folifrets
Pour financer ses activités spectacles, le festival a organisé en collaboration avec la Caisse Desjardins de
Chibougamau une loterie du nom de Loto-Rallye. L’un des premiers prix était une motoneige antique et
une inscription gratuite à la Randonnée du Président. Donc, cette soirée se veut le tirage du premier prix
de cette loterie. Elle a été donnée dans un pub de Chibougamau.
Journée familiale Caisse Desjardins de Chibougamau
Cette activité gratuite est toujours un succès et cette édition ne dément pas notre tradition. Une foule
impressionnante de près de 3000 personnes a déambulé sur la 3e Rue de Chibougamau. Des structures
gonflables, glissades et jeux attendaient la population de la région.
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Randonnée du Président
Deuxième activité phare du festival. Elle très populaire auprès de notre clientèle locale et mais aussi
touristique. Cette année, cette journée a été traitée sur deux plans : la randonnée et l’animation de la 3e
Rue. Cette journée attire près de 3000 personnes sur la 3e Rue et tout au long du trajet de la Randonnée.
Randonnée du Président
Pour suivre le mot d’ordre qui était la sécurité, le trajet a été modifié afin d’enlever les relais
problématiques à ce sujet. 664 inscriptions ont été effectuées pour cette activité :
Abitibi-Témiscamingue

37

Baie James Eeyou Istchee (N-D-Q)

473

Bas Saint-Laurent

1

Cantons de l'Est

2

Centre du Québec

2

Chaudière Appalaches

5

Charlevoix

1

Côte-Nord Manicouagan

1

Gaspésie

1

Lanaudière

6

Laurentides

8

Laval

1

Mauricie

3

Montérégie

6

Montréal

4

Outaouais

1

Capitale nationale

26

Nouveau Brunswick

1

Saguenay Lac-St-Jean

65

Inconnu

20
TOTAL:
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664

Animation de la 3e Rue
Suite à l’analyse organisationnelle, il était primordial de rehausser l’offre touristique pour cette
journée. Donc, des amuseurs de rue ont été engagés afin de faire de l’animation. De plus,
l’aménagement de la 3e Rue par l’organisation a pu faire en sorte que les restaurateurs et autres
organismes de la municipalité puissent offrir de l’alimentation évènementielle à nos participants
et spectateurs. De plus, des facilités sanitaires ont été également été prévues.

Soirée Randonnée du Président
Cette soirée consiste en la remise des prix et bourses de la Randonnée du Président. Cette année, elle a
été offerte gratuitement à l’ensemble de la population. Les derniers tirages de la loterie Loto-Rallye ont
été effectués lors de cette soirée devant une assistance de tout près de 1000 personnes.

Promotion
Plusieurs publicités sont parues dans le journal local La Sentinelle. Une campagne publicitaire
radiophonique a été planifiée localement et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. De la publicité a été réalisée
aussi sur les médias sociaux. Une revue de presse est produite en pièce jointe.

Prochaine Édition (2020-2021)
La 55e édition du Festival Folifrets Baie-James devrait ressembler normalement à cette dernière édition.
Néanmoins, l’organisation espère être en mesure d’augmenter encore plus l’offre touristique en y ajoutant
un spectacle extérieur ou d’autres activités populaires pour eux. Compte tenu du contexte actuel, aucune
planification supplémentaire n’est effectuée : l’organisation est en attente d’une confirmation
gouvernementale autorisant la tenue de festivals.
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