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LA PRISE DE LA BASTILLE, FÊTE NATIONALE FRANÇAISE 

 

Commémorant la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, et la Fête de la Fédération le 14 juillet 1790, 

la fête nationale française est, chaque année, l'occasion pour les Français de célébrer la France ! 

 

Incontournables et emblématiques, les bals populaires, organisés dans toutes les villes de France, sont 

une tradition à laquelle la communauté française est largement attachée. 

 

THE STORMING OF THE BASTILLE, THE FRENCH NATIONAL HOLIDAY  

 

Commemorating the taking of the Bastille on July 14th, 1789, and the Fête de la Fédération of July 

14th, 1790, France’s national holiday is an annual opportunity for French people to celebrate 

France.  

 

Timeless and iconic, France’s bals populaires, organized in cities all across the country, are a beloved 

tradition within the French community! 

 



Comment les français célèbrent la fête de la Bastille à Toronto  

How the French community celebrates Bastille Day in Toronto 

Depuis 2014, le Toronto Bastille Day 

est une fête populaire organisée par 

la communauté française de 

Toronto et coordonnée par le 

Consulat général de France.  

 

Elle s’adresse aux : 

 

• Plus de 10 000 Français de 

Toronto et au-delà  

• amoureux de la France, 

francophones ou francophiles  

• et à tous les Torontois. 

 

En résumé c’est une fête ouverte à 

tous !  

       

Toronto Bastille Day is a festival 

organized by the French 

community in Toronto and 

coordinated by the Consulate 

General of France. 

 

The audience is: 

 

• the 10,000 French people 

living in Toronto and around 

• all Francophiles 

• and of course all 

Torontonians. 

 

It is indeed a Festival for 

everyone!  

 



2014 : Wychwood Barns 

• 3 000 personnes présentes / 3,000 
attendees 

• 17 stands 
• 2 groupes de musique / 2 live music 

acts 

 

• 6 000 personnes présentes / 6,000 
attendees 

• 33 stands 
• 9 groupes de musique / 9 bands 

 

2015 : David Pecaut Square 



Ils nous ont fait confiance en 2014 et 2015  
They made Toronto Bastille Day possible in 2014 and 2015  



  

July  10  juillet 2016  –  Wychwood Barns 

CHARMANT – Prisé pour son caractère   ACCESSIBLE – en voiture, à vélo, à pied 
ou en transports   

BUCOLIQUE  – Un air de campagne RÉPUTÉ -  Accueille l’un des meilleurs marchés 
fermiers de Toronto et des artistes en résidence 

CHARMING – A place with its own character  WELL LOCATED – Reachable either by car, bike, foot 
or transit 

FAMOUS -  Hosts one of the best farmers’ market in 
Toronto as well as artists in residency 

PASTORAL – A countryside feeling 



Une journée festive – A festive Day  

Déjeuner sur l’herbe / 

Picnic  

Boutiques françaises / 

French stands 

Animations Concerts  



Le comité d’organisation / The Organizing Committee 

Et aussi / and also :  Toronto Pétanque, anciens combattants, association de la légion d’honneur. 



#TOBastil leday 

25 614 abonnés / 25,614 

subscribers 26 716 abonnés / 26,716 subscribers 

1 457 abonnés / 1,457 

subscribers 

2 800 abonnés à nos lettres 

d’information / 2,800  

subscribers to our 

newsletters 

torontobasti l leday.com 

Chiffres combinant les comptes des membres du comité d’organisation / Statistics gathered from the social networks of members of the Organizing 
Committee 



  
BRONZE 

$1,500 CAD 

SILVER 

$2,500 CAD 

GOLD 

$3,500 CAD 

PLATINUM 

$4,500 CAD 

DIAMOND 

$6,000+ CAD 

PLACEMENT OF YOUR LOGO           

Access to a booth during the event ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo on torontobastilleday.com in the sponsors page ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo on our kakemono to the Ball entrance ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo on programme handed out during the event ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo on e-blast sent to our subscribers   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo on posters   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo on flyers     ✓ ✓ ✓ 

Logo on all torontobastilleday.com pages       ✓ ✓ 

Logo on Consulate’s website (consulfrance-toronto.org)       ✓ ✓ 

Logo on our social networks         ✓ 

Logo on our volunteers T-shirts         ✓ 

ADVERTISEMENT           

Distribution of promotional materials during the event ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Display of your product during the event ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Display of your kakemono during the event   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Presentation as a partner in the site and to the media   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Acknowledgement during the French Consul speech     ✓ ✓ ✓ 

Personalized space on site for your brand     ✓ ✓ ✓ 

Your company presents the raffle       ✓ ✓ 

Production of a video  about your company         ✓ 

Sponsorship Levels 



  BRONZE 

$1 500 CAD 

ARGENT 

$2 500 CAD 

OR 

$3 500 CAD 

PLATINE 

$4 500 CAD 

DIAMANT 

$6 000 CAD et + 

PLACEMENT DE VOTRE LOGO           

Stand durant l’évènement ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo sur la page sponsors de torontobastilleday.com ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo sur le kakemono à l’entrée du bal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo sur le programme distribué durant l’évènement ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo sur l’e-blast envoyé aux abonnés   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo sur l’affiche de l’évènement   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Logo sur les flyers de l’évènement     ✓ ✓ ✓ 

Logo sur toutes les pages de torontobastilleday.com       ✓ ✓ 

Logo présent sur le site internet du consulat (consulfrance-toronto.org) 
      ✓ ✓ 

Logo sur les réseaux sociaux du consulat         ✓ 

Logo sur les t-shirts des bénévoles         ✓ 

PUBLICITE           

Distribution de matériel promotionnel le jour J ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Exposition de votre produit le jour J ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Exposition de votre kakemono le jour J   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Présentation comme partenaire sur le site et aux médias 
  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Remerciements lors du discours du Consul Général     ✓ ✓ ✓ 

Espace personnalisé lors de l’évènement     ✓ ✓ ✓ 

Votre entreprise présente la tombola       ✓ ✓ 

Réalisation d’un reportage vidéo sur votre entreprise         ✓ 

Tableau de commandites 
 



• Offrez un maximum de visibilité à votre entreprise grâce à un évènement unique, convivial et ouvert à tous ! 

• Faites la promotion de votre entreprise auprès d’un nouveau public et entretenez une relation de proximité avec 

vos clients réguliers.  

• Développez votre réseau auprès des institutions françaises, des membres du corps diplomatique, des associations 

et des entreprises françaises. 

• Positionnez votre entreprise en tant que véritable mécène et émissaire des traditions françaises auprès du public 

anglophone. 

• Soutenez cette initiative et devenez l’un des partenaires privilégiés des futures célébrations de la fête nationale 

française !  

R e j o i g n e z - n o u s  /  J o i n  u s   

• Give your company a maximum amount of visibility through a unique, social, and accessible event! 

• Promote your company to a new audience.  

• Expand your network to include French institutions, members of the diplomatic corps, and French associations and 

companies. 

• Position your company as a genuine patron and emissary of French traditions to an Anglophone audience. 

• Support this initiative and become a privileged partner of future celebrations of France’s national holiday! 

• Associez  votre entreprise à l’image de 

la France, un pays à la pointe de la 

technologie, connu dans le monde 

entier pour sa richesse culturelle et 

culinaire, et ses marques de luxe. 

• Contribuez à consolider la 

communauté française. 

  



We would be happy to discuss a partnership and we look forward to working 

with you on the next Toronto Bastille Day.  

Nous serons ravis de vous avoir comme partenaires pour la prochaine 

édition de Toronto Bastille Day 

Contacts 

Marc Trouyet  :   Consul général de France à Toronto / Consul General of France in Toronto 

marc.trouyet@diplomatie.gouv.fr 
 

Roger Vandomme :  Chef de la gestion des risques, Lendified, Membre fondateur du Toronto French Business 

   Network / Chief Risk Officer at Lendified. Founding member of the Toronto French  
   Business Network 

   roger.vandomme@rogers.com  
 

Francine Watkins :   Présidente de Francine Watkins Translation Services Inc.,  Conseillère consulaire pour  

   l'Ontario et le Manitoba /  President at Francine Watkins Translation Services Inc.,  
   French Councillor for Ontario and Manitoba 

   francinewatkins@sympatico.ca  
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