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À chacun son histoire 
Celle de FestifilmMC a débuté en 1999 grâce à Steeve Simard, le fondateur. À l’époque, il œuvrait auprès des 
jeunes dans une école secondaire. Passionné par le 7e art, l’envie de donner un accès privilégié à cet univers lui 
vint! Il lança la toute première édition à ce moment. Ce fut le début d’une grande aventure… 
Et depuis, chaque année, le concours FESTIFILMMC offre aux jeunes partout au Québec l’opportunité de découvrir 
leurs talents de cinéaste en réalisant un court métrage.   

Devenez partenaire 
C’est avec une immense fierté que nous vous invitons à vous associer à cet événement culturel majeur! 

Voici 5 bonnes raisons de devenir partenaire : 
• Soutenir un organisme qui contribue au rayonnement de la culture auprès des jeunes dans leur milieu scolaire 
• Offrir à votre entreprise une belle visibilité dans Lanaudière 
• Perpétuer la passion pour le cinéma auprès de la relève 
• Encourager les étudiants à développer leur créativité 
• En chiffres, FestifilmMC c’est : 

37 000 spectateurs 
25 000 jeunes 
5 600 participants 
2 350 courts métrages 
250 participations d’écoles 
18 émissions télévisées 
10 régions touchées 
 
Depuis les 19 dernières années, c’est grâce à votre collaboration que nous pouvons offrir un encadrement de 
qualité soutenu par des professionnels du milieu et clôturer ce concours par un gala digne d’une soirée 
Hollywoodienne – La Grande Finale FestifilmMC – afin de souligner le talent des participants.  

Cette mission vous interpelle? Les jeunes et la culture vous tiennent à cœur? Voici d’excellentes raisons pour  
vous joindre à cette 19e édition en tant que partenaire. Notre plan de visibilité vous offre plusieurs options.  
Merci de prendre quelques instants pour le consulter. 
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PLAN VISIBILITÉ 2019-2020 

CONCOURS Platine 
5 000 $ 

Or 
4 000 $ 

Argent 
2 500 $ 

Bronze 
1 000 $ 

Le concours FestifilmMC est propulsé par le Cégep régional 
de Lanaudière à Joliette et Synop6 – déjà complet •    
 
Ajout de votre logo sur l’affiche présentant la 19e édition  •    
 
Votre logo dans la signature courriel • •   
 
Une mention dans nos communiqués de presse • • •  
 
Une mention dans nos publicités diffusées à la radio • •   
 
Logo dans nos vidéos promotionnelles • • •  
 
Logo sur notre site web et sur nos publications dans les médias 
sociaux 

• • • • 

GRANDE FINALE     
 
Billets gratuits 

4 4 4 2 
 
Présentateur officiel de la Grande Finale    •   
 
Logo diffusé sur l’écran géant lors de l’événement • • • • 
Mentions de votre entreprise sur scène par l’animateur de la 
soirée et dans le générique  • •  
 
Bannière, parapost, oriflamme à l’entrée de la salle • • •  
 
Logo sur les billets, cocardes et documents de l’événement • •   
 
Remise d’un prix et allocution d’un représentant • •   
 
Publicité en couleur dans le programme de l’événement 

1 page 1 page 1 page ¾ de page 

 
 
 

Publicité dans le programme Dimensions Coût 
¼ de page en couleur 2,12 x 5,5 pouces 250 $ 
½ page en couleur 4,25 x 5,5 pouces 375 $ 
¾ page en couleur 6,37 x 5,5 pouces 500 $ 
1 page en couleur 8,5 x 5,5 pouces 700 $ 

 
Contactez-nous… 

C’est simple! Vous pouvez communiquer avec nous par courriel info@festifilm.com ou par téléphone au 450 759-1201 
poste 224. Nous pourrons discuter plus en détail du plan de visibilité qui convient le mieux à votre entreprise.  
 
Futurs collaborateurs, soyez assurés de notre entière reconnaissance! 


