
Occasion de commandite!

Troisième festival annuel Prose des vents
Parc Parkdale, Ottawa, 10 juin 2017, de 11 h à 18 h

Prose des vents (PdV) est l’unique festival et vente de livres à ciel ouvert à 
Ottawa. En 2015 et 2016, nous avons accueilli au-delà de 2 200 visiteurs et 
avons attiré plus de 300 écrivains, éditeurs et vendeurs canadiens au parc 
Parkdale pour une journée de lectures, de réseautage et de célébration. Nous 
nous devons donc de répéter l’expérience, cette fois-ci pour célébrer le 
150ième anniversaire du Canada! 

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, ouvrira Prose des vents 2017. L’édition de 
cette année rassemblera cinquante auteurs et raconteurs, dont Terry Fallis, 
Catherine Leroux, Sean Michaels, Nadia Bozak, Éric Charlebois, Susan 
Doherty Hannaford et Neil Smith, pour n’en nommer que quelques un. En 
tout et pour tout, nous comptons attirer plus de 2 000 écrivains, lecteurs, 
amoureux de livres, familles et membres de la communauté au parc Parkdale 
et dans la région dynamique de l’ouest d’Ottawa. 

Prose des vents est entièrement bénévole, une initiative véritablement locale 
mise sur pied par les groupes d’écrivains d’Ottawa et l’Association 
communautaire de Hintonburg. Nous bénéficions du soutien du Comité de 
développement économique de Hintonburg, de l’Association d’amélioration 
d’entreprise de Wellington Ouest, de plusieurs entreprises locales, et du 
conseiller de Kitchissippi, M. Jeff Leiper. En 2015, plus de 90 % des coûts ont 
été couverts grâce à des dons en nature. L’autre 10 % a été couvert par des 
contributions financières d’entreprises locales, des dons privés, des 
contributions de groupes d’auteurs et des frais de ventes. Pour le festival de 
2016, nous avons prélevé au-delà de 3 250,00 $ auprès d’entreprises locales 
et de l’Association d’entreprises de Wellington Ouest. De plus, 2 500,00 $ ont 
été prélevés auprès de donneurs individuels par le biais de notre campagne 
Indiegogo. Ces dons généreux ont servi à payer les frais de voyage des 
auteurs et les frais des conférenciers, les matériaux promotionnels (incluant 



le site web, les programmes et les affiches) et les rafraîchissements pour les 
auteurs et les bénévoles.     

Niveaux de commandite

Livre – 250,00 $+

À ce niveau, Prose des vents mettra votre logo d’entreprise en vedette sur 
tous ses matériaux promotionnels, y compris les 500 affiches qui seront 
distribuées à travers Ottawa, les 1 000 dépliants livrés porte-à-porte dans 
Wellington Ouest et Hintonburg, le site internet et la page Facebook de PdV 
et la couverture arrière du programme imprimé. Vous serez aussi mis en 
vedette de façon régulière par l’entremise de nos médias sociaux dans les 
jours avant et après le festival, avec une portée estimée de 20 000+ vues. 
De plus, nous exposerons dans le parc toute bannière ou autre annonce 
visuelle que votre compagnie pourrait vouloir utiliser.

Chapitre – 100,00 $ - 200,00 $

Au niveau Chapitre, PdV inclura votre logo d’entreprise sur la couverture 
arrière du programme du festival et sur les 500 affiches qui seront 
distribuées. Vous serez aussi mis en vedette de façon régulière par 
l’entremise de nos médias sociaux dans les jours avant et après le festival, 
avec une portée estimée de 20 000+ vues.

Mot – 50,00 $ - 90,00 $

Au niveau Mot, PdV mettra votre entreprise en vedette de façon régulière par 
l’entremise de nos médias sociaux dans les jours avant et après le festival, 
avec une portée approximée de 2 000+ vues. Votre nom et le nom de votre 
entreprise apparaîtront sur la couverture arrière du programme.

Nous acceptons les dons personnels à tous les niveaux.

Dons en nature de biens et de services :

Nous accueillons les dons en nature de biens et de services qui pourraient 
appuyer le festival le 10 juin. Nous sommes à la recherche de nourriture 
emballée et d’eau embouteillée pour nous aider à subvenir aux besoins de 
nos auteurs et bénévoles lors de la journée du festival. 



Intéress(é)s ?

Les dons par chèque peuvent être libellés au nom de Ottawa Independent 
Writers et envoyés à : Ottawa Independent Writers, C.P. 39016, Ottawa, 
Ontario, K1H 1A1. Les paiements peuvent être faits par carte de crédit en 
communiquant avec notre vice-président Bill Horne au 613 837-2166 ou bien 
par Paypal. Pour offrir des biens ou des services en nature, ou si vous avez 
toute autre question, veuillez écrire à : proseintheparkottawa@gmail.com

Gestion financière

Le Ottawa Independent Writers (OIW) assure la gestion financière du festival. 
Le OIW est une association sans but lucratif (numéro 205463-9) qui sert la 
communauté écrivaine depuis trente ans. Nous vous fournirons un reçu pour 
toute contribution pouvant être utilisée comme dépense d’entreprise. Nous 
ne sommes pas un organisme de bienfaisance.


