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Commanditer le Festival Frye  
ENCOURAGER LA LECTURE ET L’ÉCRITURE AU NOUVEAU-BRUNSWICK! 

Le Festival Frye est le plus important festival littéraire au Canada atlantique et une 
célébration bilingue des livres, des idées et de l’imagination.   

HISTORIQUE  Le Festival Frye a été fondé en 1999 pour commémorer Northrop Frye, 

un critique littéraire de renommée mondiale qui a grandi à Moncton. Au cours des  

20 dernières années, nous avons organisé plus de 1 000 événements, accueilli plus de 

850 auteur·es et inspiré 200 000 festivalières et festivaliers, dont 140 000 élèves.  

MISSION  Nous créons des occasions de rencontres entre les membres de notre com-

munauté bilingue et des auteur·es du Canada et de l’étranger. Grâce à notre program-

mation variée, la lecture et l’écriture deviennent des expériences collectives propices au 

dialogue et au développement de la pensée critique.  

VISION  Guidé par les principes de la découverte, du plaisir, de l’accessibilité et de la 

diversité, le festival contribue à démocratiser la littérature sous toutes ses formes.  

IMPACT  ÉCONOMIQUE  Notre contribution à l’économie locale est de plus d’un million de dollars par année. 

Les retombées économiques dans le comté de Westmorland découlant des dépenses du festival compren-

nent typiquement 2,3 années-personnes en emploi, et 140 000 $ en PIB. La valeur ajoutée qu’offre le festival 

est d’autant plus importante si l’on considère qu’une augmentation du taux d’alphabétisme de 1 % mène à 

une hausse de 2,5 % de la productivité et de 1,5 % du PIB. Le festival est également un maillon important de 

l’industrie locale du livre puisqu’il génère annuellement des ventes de 12 000 $ et distribue plus de 7 000 $ 

en livres dans la communauté. 

ORGANISME  Le Festival Frye est géré par deux employées et supporté par un conseil d’administration com-

posé de professionnel·les œuvrant dans différents secteurs. En tant qu’organisme sans but lucratif (86231 

6213 RR0001), le festival est tributaire d’individus, d’organismes et de compagnies souhaitant investir dans 

leur communauté.  

Ensemble, créons un contexte favorable à l’épanouissement culturel, économique et 
social des citoyennes et des citoyens du Grand Moncton! 

OPPORTUNITÉS  La 21e édition du Festival Frye se déroulera du 17 au 25 avril 2020. Commanditer cet évé-

nement est l’occasion de vous associer à un organisme culturel de réputation nationale, de souligner publi-

quement votre soutien envers notre communauté bilingue et d’appuyer nos efforts en matière de littératie.  

Le Festival Frye offre à ses commanditaires une visibilité positive par l'entremise de ses outils de promotion. 

Les avantages liés aux différents niveaux de commandites (BouquineurBouquineurBouquineur, BronzeBronzeBronze, ArgentArgentArgent, Or Or Or et PlatinePlatinePlatine) sont 

détaillés aux pages suivantes. Les commandites doivent être confirmées au plus tard le 28 février 2020 afin 

de bénéficier de tous les avantages. 



Commanditer le Festival Frye  
ENCOURAGER LA LECTURE ET L’ÉCRITURE AU NOUVEAU-BRUNSWICK! 

Les différents niveaux de commandite peuvent être personnalisés pour répondre à 
vos objectifs philanthropiques ou de marketing.  

AVANTAGES DE BASE  Toute commandite de 500 $ ou plus sera reconnue publiquement.  

 Logo dans notre programme officiel (3 000 copies)* 

 Logo sur l’affiche des partenaires, exposée lors des événements majeurs* 

 Logo sur la page des partenaires de notre site web (www.frye.ca) 

*À condition que la commandite soit confirmée au plus tard le 28 février 2020. 

 
 

En plus des avantages énumérés ci-dessus, nous offrons des avantages spécifiques à 
chaque niveau de commandite. 

COMMANDITE BIBLIOPHILE COMMANDITE BIBLIOPHILE COMMANDITE BIBLIOPHILE  1 000 $ à 2 499 $ 
Commandite d’un service du festival (ex. : nourriture, boisson, impression, promotion, etc.) 

 Reconnaissance verbale lors des activités où le service commandité est offert  

 

COMMANDITE BRONZE COMMANDITE BRONZE COMMANDITE BRONZE  2 500 $ à 4 999 $ 
Commandite d’une activité ponctuelle du festival 

 Reconnaissance verbale lors de l’activité commanditée  

 Photo professionnelle en compagnie des auteur·es mis en vedette lors de l’activité commanditée 

 Une paire de billets pour l’activité commanditée 

 

COMMANDITE ARGENT COMMANDITE ARGENT COMMANDITE ARGENT  5 000 $ à 9 999 $ 

Commandite d’une activité-signature du festival (ex. : Imagination à l’œuvre, Écrivain·es en herbe, Les mots 

en scène, Frye Académie, Conférence Maillet-Frye, etc.) 

 Reconnaissance verbale lors de l’activités-signature commanditée 

 Reconnaissance verbale lors du dévoilement de la 

programmation (mars), du lancement officiel (17 

avril) et de la cérémonie de clôture (25 avril) 

 Visibilité dans nos médias sociaux (Facebook,  

Instagram et Twitter) avant et pendant le festival 

 Article personnalisé dans l’infolettre du festival 

 Bannière corporative exposée lors de l’activité-

signature commanditée 

 Deux paires de billets pour l’activité-signature  

commanditée 



Commanditer le Festival Frye  
ENCOURAGER LA LECTURE ET L’ÉCRITURE AU NOUVEAU-BRUNSWICK! 

COMMANDITE OR COMMANDITE OR COMMANDITE OR  10 000 $ à 19 999 $ 

Commandite d’une série d’activités ou d’un programme du festival (ex. : série d’entretiens, lunchs littéraires, 

apéros-lectures, volet jeunesse, Poètes flyé·es, etc.) 

Tous les avantages du niveau ArgentArgentArgent, ainsi que : 

 Logo couleur dans le programme officiel (3 000 copies) en lien avec la série d’activités ou le  

programme commandité* 

 Logo couleur sur les outils de promotion directement liés à la série d’activité ou au programme  

commandité (affiches, dépliants, etc.)* 

 Logo sur la page d’accueil de notre site web avec nos princi-

paux partenaires  

 Photo de la présentation du chèque diffusée dans notre info-

lettre et dans nos médias sociaux avant le festival 

 Communiqué de presse annonçant la commandite 

 Espace publicitaire de ¼ de page dans le programme* 

 

COMMANDITE PLATINE COMMANDITE PLATINE COMMANDITE PLATINE  20 000 $ et plus 

Commandite d’un événement ou d’un programme de niveau provincial (ex. : Écrivain·es en milieu scolaire, 

Concours provincial de création littéraire) 

Tous les avantages des niveaux Argent Argent Argent et OrOrOr, ainsi que : 

 Désignation de présentateur officiel de l’événement ou du programme commandité* 

 Logo en couleur sur l’affiche officielle du Festival Frye (200 exemplaires)* 

 Deux espaces publicitaires de ¼ de page (ou un espace de ½ page) dans le programme* 

 

 «  

«  

[Ma participation au Festival Frye] a été inspi-

rante et stimulante – des jours et des soirées 

d’événements littéraires où se côtoient harmo-

nieusement écrivains anglophones et franco-

phones. La programmation du Frye fait preuve 

d’un degré de courage dont j’ai rarement été té-

moin [...]. C’est là un testament aux  

Néo-brunswickois, aux Acadiens et à tous les 

mécènes des arts qui font preuve d’ouverture 

d’esprit sans discriminer aucun groupe.  

En faisant fi des barrières linguistiques, presque 

nonchalamment, le festival court-circuite les  

débats relatifs à la langue et à l’identité, aux  

« nations » et à la diaspora. Au lieu, nous discu-

tons de livres, de personnages, de métaphores. 

Nous allons de l’avant.  

Sean Michaels ▪ Globe & Mail, 8 mai 2015  

Pour confirmer une commandite ou pour 
discuter des avantages liés aux différents 
niveaux, n’hésitez pas à nous contacter.  

Émilie Turmel, directrice générale 
dg.ed@frye.ca ▪ 506-859-4389 

 

Festival Frye Festival 

C. P. / PO Box 26023 

Moncton NB E1E 4H9 

 
*Les commandites doivent être confirmées au plus tard  

le 28 février 2020 afin de bénéficier de tous les avantages. 

 
 


