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Bienvenue 
Fondé en 1969 par un groupe 

d’entrepreneurs de Saint-Boniface, le 

Festival du Voyageur était à ses tout 

débuts un événement de trois jours au 

sein du quartier français de Winnipeg. 

Depuis, le festival a évolué en une 

grande fête de dix jours célébrant la 

musique, l’hiver et la culture franco-

manitobaine. Le Festival du Voyageur 

évoque la joie de vivre des voyageurs 

et de la communauté canadienne-

française toujours grandissante dans 

l’Ouest canadien. L’esprit et la culture 
du voyageur sont présents dans la 

communauté vibrante qui se réunit à 

chaque année en février pour célébrer 

son histoire. 

 

Afin d’honorer l’esprit du voyageur, le 
Festival du Voyageur met l’accent sur la 

beauté de l’hiver à travers de 

nombreuses activités historiques, éducatives et divertissantes – de quoi pour tous les âges et tous les goûts ! 

 

Nous vous encourageons à utiliser ce guide pour en savoir plus sur les opportunités que nous offrons aux artisans et nous sommes 

excités d'accueillir de plus en plus de gens au Festival du Voyageur. 
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Journées marchés 

 

Pour la 50e édition du Festival du Voyageur, nous offrons 2 Journées marchés pour nos visiteurs durant la fête. Les kiosques seront 

situés sur le côté ouest du Parc du Voyageur, dans la tente Portage. Chaque samedi, environ 10 artisans auront l’opportunité de se 
présenter sur un plancher de copeaux de bois dans cette tente chauffée de 4,800 pieds carrés.  
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Caractéristiques du kiosque et frais de location 

 
Détails de la table 
 

Il y aura 10 tables de 8’ situées au milieu de la tente afin de maximiser la circulation des visiteurs.  Veuillez consulter le diagramme ci-

dessous pour l’aménagement exact de la tente. (sujet à modification) 

 

1 table  200 $ + TPS 

 1 table 8’ (pieds) X 3’ (pieds)  

 L’électricité n’est pas disponible pour ces journées 

 Veuillez noter que les nappes ne seront pas fournies 

 

Frais : 210 $ (TPS incluse) – Numéro de TPS : R122405327 

Les frais incluent 2 laissez-passers pour le Festival du Voyageur ainsi que la promotion dans notre application mobile et sur notre site web.  

Vous avez l’option d’acheter des laissez-passers supplémentaires pour vos employés ou assistants à un coût réduit. 
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Dates importantes 
 

 

 

 

Dates importantes 

 

Limite de remises de demandes   26 octobre 

Sélection des demandes    9 novembre 

Contact des artisans     16 novembre 

Date limite des paiements    30 novembre  

 

Le paiement de 210$ (inclut TPS) peut être effectué par chèque, argent comptant, Visa ou MasterCard. 

 

Journées de marchés– Heures d’ouverture 

Le samedi 16 février     10 h 00 à 18 h 00 

Et 

Le samedi 23 février     10 h 00 à 18 h 00 

 

*** Toutes les tables doivent avoir un artisan sur place pendant les heures d’ouverture *** 
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Critères de sélection 

 

 

Puisque l’espace est limité, nos critères de sélection sont basés sur l’originalité, l’esthétique, le thème ainsi que sur la qualité et la variété 

des produits.  Nous prenons aussi en considération le professionnalisme de votre demande ainsi que la diversité des produits présentés 

dans la tente.  Chaque demande doit inclure des photos de bonne qualité et/ou des échantillons de votre travail.  Un comité de sélection 

est mis en place pour faire la révision des demandes. SVP notez que le comité change chaque année.  La date limite pour soumettre 

votre demande est le 26 octobre 2017.  Les décisions prises par le comité de sélection sont finales. 
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Sécurité et entreposage 

 

 
Il y aura un garde de sécurité dans la tente en tout temps pendant la fête.  Vous serez cependant responsable de la sécurité de votre 

inventaire durant le montage, le démontage et pendant les heures d’ouverture. Le Festival du Voyageur inc. n’est, en aucun cas, 
responsable du vol ou du bris d’articles durant la fête. 



 

t: 204.258.2555 | f: 204.233.7576 | lwoods@heho.ca | heho.ca 

Comment faire demande 
 

 

Toutes les demandes doivent être soumises en ligne avant le 26 

octobre et doivent inclure : 

 Le formulaire de demande rempli 

 Des photos de bonne qualité ou des échantillons de votre 

travail.  Le FDV n’assume aucune responsabilité pour la perte 

ou le bris des échantillons. Les échantillons fournis deviendront 

propriété du Festival du Voyageur. 

 Une liste complète des articles que vous désirez vendre.  Seuls 

les articles approuvés d’avance pourront être vendus. 
 

Nous espérons que vous avez tous les renseignements nécessaires. Si 

vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec : 

 

 

 

 
Lisa Woods 

Directrice du développement et du tourisme/ 

Director of Development and Tourism 

Festival du Voyageur inc. 

233, boul. Provencher Blvd. 

Winnipeg, MB  R2H 0G4 

Tél. : (204) 258-2555 

heho.ca 
 

http://www.heho.ca/

