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Message du Président et de la Directrice générale
Le Festival du Voyageur est fier et heureux de
présenter son rapport annuel pour l’exercice
financier 2016-2017. Comme vous le verrez dans
ce rapport, ce fut une autre année exceptionnelle
pour notre organisation!

Tout au long de l’année, le Festival du Voyageur
développe et livre des initiatives qui encouragent
notre belle communauté à célébrer son patrimoine,
à vivre sa francophonie et, bien sûr, à faire rayonner
notre joie de vivre.
La 48e édition, comme beaucoup d’autres
avant elle, nous a donné de nombreux défis
et a démontré à nouveau que nous avons une
équipe et une communauté phénoménales! Alors
que les conditions printanières ont causé des
ravages sur notre site bien-aimé et ont forcé la
fermeture du sentier d’hiver et l’annulation de
notre programmation gratuite au Rendez-vous
sur glace, ces mêmes conditions ont attiré des
foules record dans le Parc du Voyageur lors de
la première fin de semaine. Les mocassins ont

Simon Normandeau
Président

été échangés contre des bottes en caoutchouc et
nos participants se sont faufilés parmi des foules
majeures dans des temps chauds afin de profiter
d’une variété de divertissements, tels que le tout
premier défi de sculpture sur bois et plus de 150
artistes sur nos scènes.
Pour ce qui est du Centre d’interprétation Fort
Gibraltar en 2016, la participation demeure forte
et a démontré le vif intérêt des visiteurs de partout
au pays de vouloir se tremper dans notre riche
histoire manitobaine et de la traite des fourrures.
Nous sommes reconnaissants pour le soutien
continuel de tous nos bénévoles, nos partenaires
communautaires, nos commanditaires et nos
bailleurs de fonds. Un grand merci à tous les
membres de l’équipe du Festival et au Conseil
d’administration pour leur soutien et leur
générosité exceptionnels. Votre dévouement nous
permet de partager notre joie de vivre et notre
belle culture francophone! HÉ HO!

Ginette Lavack Walters
Directrice générale
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FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.
Le conseil d’administration 2016-17
Simon Normandeau – Président
Daniel Leclair – Président sortant
Lynne Connelly – Vice-présidente
Marc Normandeau – Trésorier
Anne-Marie Thibert – Secrétaire
Natalie Thiesen – Conseillère
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Maxine Robert – Conseillère
Dr. José François – Conseiller
Ginette Connelly – Conseillère
Daniel Labrie – Conseiller
Lisa Cupples – Conseillère
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Le personnel
Administration & Finances

Ginette Lavack Walters, Directrice générale
Marc Boucher, Directeur des finances
Fatimaty L. Gueye, Chef du service comptabilité

Opérations

Jean-Luc LaFlèche, Directeur des opérations
Jean Forest, Gérant des opérations de sites
Julien Desaulniers, Producteur artistique

Développement & Tourisme

Lisa Woods, Directrice du développement et du tourisme
Nicolas Audette, Gérant des ventes
Carine Boucher, Adjointe administrative

Marketing

Dominique Leclerc, Directrice du marketing et des communications
Stéphane Oystryk, Adjoint au marketing et aux communications
Sophie Dumontier, Designer graphique

Colin Mackie, Gérant des programmes du patrimoine et de l’éducation
Monique Olivier, Adjointe aux programmes du patrimoine et de l’éducation
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Voyageurs officiels: La famille Perron-Beaudry
Après une première année complète dans notre
rôle de famille des Voyageurs officiels, nous
demeurons aussi encouragés et énergétiques
qu’au tout début. Est-ce que la tâche est facile...
non! Est-ce qu’elle est impossible… absolument
pas! Est-ce que c’est amusant… vous ne pouvez
que vous imaginer! La force, le courage et la
persévérance ont garanti notre grand plaisir et
notre amusement.
Comme ambassadeurs de notre cher Festival,
de notre communauté, de notre ville et de notre
province, nous nous sommes réjouis en participant
pleinement au Islendingadagurinn (Gimli, MB), au
Festival du patrimoine Montcalm (St-Joseph, MB),
à Aquatennial (Minneapolis, É.U.), à Oktoberfest
(LaCrosse, É.U.), au St. Paul Winter Carnival (St. Paul,
É.U.) et au Grand Régal Cajun (Saint-Boniface, MB)
en passant bien sûr par les 10 plus beaux jours de
l’hiver au Festival du Voyageur!

grand plaisir de la famille Perron-Beaudry repose
sur l’aventure, la découverte et les échanges. Nous
ne nous lassons jamais de partager de beaux
moments avec chaque personne qui croise notre
chemin : l’accueil et les sourires qu’on nous offre
sont irremplaçables. À présent, les bisettes, les
anecdotes, les jeux, les histoires, la musique et les
concours amicaux ont été nombreux.
Nous avons très hâte de continuer à partager la
joie de vivre avec toutes et tous en nous dirigeant
vers la 49e édition du Festival du Voyageur en 2018.
Nous espérons avoir autant de « HéHo! » et moins
de « C’est chaud! ».
En terminant, nous tenons à reconnaitre nos
prédécesseurs la famille Sorin ainsi que l’Ordre
des Voyageurs officiels. Leur soutien et leur
encouragement sont précieux. HéHo!

La famille Perron-Beaudry,
Nous continuons à nous sentir honorés et Voyageurs officiels 2017-2018
privilégiés d’avoir l’occasion de faire rayonner notre Nicole et Véronic Beaudry
histoire, notre patrimoine, notre langue et notre Christian, Manu et Félix Perron
culture au Manitoba et à l’international. Le plus
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Prix et nominations
2016 MANITOBA TOURISM AWARDS « ASPIRING YOUTH AWARD » – LISA WOODS (ÉGALITÉ)
Lisa Woods, Directrice du développement et tourisme du Festival du Voyageur, a remporté le « Aspiring
Youth Award » au 2016 Manitoba Tourism Awards de Voyage Manitoba. Ce prix met en valeur les jeunes
leaders dans l’industrie du tourisme qui se démarquent par leur excellent travail et leurs aspirations.

NOMINATION – BREAKOUT WEST 2017 « IMPACT IN LIVE MUSIC AWARD »
Le Festival du Voyageur a été nominé pour un prix BreakOut West 2017 dans la catégorie de « Impact
in Live Music ». Ce prix reconnaît des personnes, groupes ou organismes qui jouent un rôle important
dans le développement de la musique dans leur communauté.

FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.
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Autres événements
FÊTE DU CANADA AU FORT GIBRALTAR

Comme nous le faisons à chaque année, Le Fort
Gibraltar était ouvert au public pendant la Fête du
Canada et l’admission était gratuite. Notre équipe
de patrimoine et de l’éducation travaillent avec des
interprètes et des artisans locaux pour offrir des
ateliers et renchérir la programmation pendant
cette journée. En 2016, 494 personnes ont visités
le Fort Gibraltar pendant la Fête du Canada.

SOIRÉE FRANCOPHONE DES GOLDEYES

CONFÉRENCE CANADIAN NURSING
STUDENTS’ ASSOCIATION

Le Festival du Voyageur a été approché par le
comité organisateur de la conférence annuelle
du Canadian Nursing Students’ Association pour
organiser une soirée sociale au Fort Gibraltar. Nous
avons travaillé de près avec eux pour développer
une soirée taillée à leurs besoins. Une soirée au
style « Bar Gibraltar » avec DJs, feux de camps, jeux
géants, cabanes d’interprétation et bar intérieur a
eu lieu le 25 janvier 2017 avec 190 participants.

La Soirée francophone des Goldeyes, dont le
Festival du Voyageur est un fier commanditaire, VISITE AU ZOO DU PARC ASSINIBOINE
fut un succès encore une fois cette année. Les En anticipation de l’ouverture du Festival du
Voyageurs officiels et Léo La Tuque ont profité de Voyageur, la famille officielle, Léo La Tuque et
l’événement pour causer avec les spectateurs.
trois membres du personnel ont visité le Zoo du
Parc Assiniboine le 4 février 2017 pour offrir aux
visiteurs de la tire et promouvoir le festival et son
PAVILLON CANADIEN-FRANÇAIS À FOLKLORAMA
Du 2 au 5 août 2016, le Festival du Voyageur était nouveau tarif familial.
présent au Pavillon canadien-français à Folklorama
avec un kiosque « photomaton » où les visiteurs
ont pu se déguiser en voyageurs pour une
photo souvenir. Le Festival du Voyageur a aussi
profité de l’occasion pour promouvoir le Centre
d’interprétation Fort Gibraltar en offrant aux
gens des coupons pour une réduction des frais
d’admission. Plus de 100 photos ont été prises au
cours de quatre jours.

Le Festival du Voyageur a également participé
aux événements suivants :
• Aquatennial (Minneapolis, MN)
• BreakOut West (Regina, SK)
• Brunch Novégien au Centre culturel
Scandinave (Winnipeg, MB)
• Contact Ouest (Regina, SK)
• Festival du patrimoine Montcalm (St-Joseph, MB)
• Francofolies de Montréal (Montréal, QC)
• Islendingadagurinn (Gimli, MB)
SALES BLITZ ÉTATS-UNIS
• Les Trilles d’Or (Ottawa, ON)
En collaboration avec Tourisme Winnipeg, le • M pour Montréal (Montréal, QC)
Festival du Voyageur a assisté à un « Sales Blitz » • Oktoberfest (Lacrosse, WI)
aux États-Unis du 28 septembre au 2 octobre 2016. • Souper Festival du Voyageur au Centre
Le voyage a consisté de 14 rencontres consécutives
de ressources pour les familles militaires
avec une variété de clients potentiels dans deux
(Winnipeg, MB)
états (Minnesota et Dakota du Nord). Le voyage • St. Paul Winter Carnival (St. Paul, MN)
nous a permis de promouvoir Winnipeg ainsi que
le Festival du Voyageur. De plus, nous avons pu
accroître la visibilité du Centre d’interprétation
Fort Gibraltar auprès des agences de tourisme.
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Survol de la programmation
FAITS SAILLANTS

La 48e édition du Festival du Voyageur fut
un succès malgré des défis météorologiques
inattendus. Il y a eu un total de 94 000 visites aux
sites officiels, ce qui représente une diminution
de 4% de la participation globale comparée à l’an
passé. Cette diminution est reliée à l’annulation
de la programmation au Rendez-vous sur glace
sur le Sentier d’hiver Red River Mutual qui a été
causé par des températures extrêmement douces.
Cependant, la programmation dans les tentes du
Parc du Voyageur et dans les autres sites officiels
s’est avérée une grande réussite et a suscité
l’enthousiasme de nos visiteurs.
Lors des 10 jours du Festival du Voyageur, plus de
150 artistes sont montés sur les scènes du Parc du
Voyageur et des 9 sites officiels. Plusieurs artistes
franco-manitobains étaient de la partie, dont
Faouzia, Jérémie & The Delicious Hounds, Jocelyne
Baribeau, Ça Claque! et Kelly Bado. Le festival a aussi
accueilli des artistes francophones de l’extérieur
du Manitoba, dont L’Angélus de la Louisiane, Les
sœurs Boulay, Alexandre Désilets, Les Respectables
et Laurence Nerbonne. De plus, d’excellents
artistes anglophones tels que Martin Sexton,
Lanikai, Monophonics, William Prince, Sweet Alibi,
ZULUZULUU, Red Moon Road, SC Mira et Mariachi
Ghost ont aussi figuré dans la programmation.
Une variété d’événements et d’activités ont aussi eu
lieu pendant l’édition 2017 du Festival du Voyageur.
À l’occasion de la Journée Louis Riel présentée
par Global News, des présentations d’artisanat et
de métiers traditionnels ont été offertes. L’Union
nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba et la
Société historique de Saint-Boniface ont installé
des kiosques dans la Tente Portage Université
Saint-Boniface et la mosaïque géante familiale en
l’honneur de Tommy Prince a été dévoilée au grand
public. De plus, Prairie Wildlife Rehabilitation Centre
ont donné la chance aux visiteurs de rencontrer un
renard polaire, un hibou gris ainsi qu’une effraie
des clochers.
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NOUVEAUTÉS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

En collaboration avec le Winnipeg River Chainsaw
Carving Association, le Festival du Voyageur a
présenté pour la toute première fois le Défi de
sculptures sur bois. Des sculpteurs venant de
partout au pays, y compris deux vedettes des
émissions Carver Kings, du réseau HGTV, et
Sawdogs, du réseau OLN, ont participé au défi
en créant des œuvres uniques et originales à
l’aide de leurs tronçonneuses. Le public a aussi
eu la chance de procurer les œuvres lors d’une
vente aux enchères hybride (en ligne et sur place
au Parc du Voyageur). L’événement fut bien
apprécié par les visiteurs et mérite d’être répété
lors de la prochaine édition du festival.
Le Festival du Voyageur a aussi présenté la
première édition du Dîner du maître-brasseur
en collaboration avec Big Rock Brewery et le
Chef Leighton Fontaine. Le dîner, limité à 40
places, était complètement vendu et mettait
en vedette plusieurs bières Big Rock jumelées
à des créations culinaires spécifiquement
conçues pour l’événement. L’enthousiasme pour
l’événement était d’évidence et les réactions ont
été très positives.
Commandité par ICI Radio-Canada, le légendaire
Canot était de nouveau un site officiel du Festival
du Voyageur. Conçu comme un lieu d’après-fête
au Centre culturel franco-manitobain avec une
entrée gratuite, l’atmosphère décontractée de
cet ancien bar bien-aimé de Saint-Boniface fut
fidèlement recréée. Le Canot a accueilli plusieurs
artistes au cours des deux fins de semaine du
festival, tels Les Respectables, Guy Abraham
et Slick and the Woodticks. Les festivaliers ont
rempli la salle presque chaque soir et se sont
régalés de nostalgie et de bonne musique.
De nouveau, le Festival du Voyageur a présenté
une variété d’activités thématiques dans la Tente
Portage Université de Saint-Boniface. Lors des
deux samedis du festival, plus d’une douzaine

FESTIVAL DU VOYAGEUR 2017

d’artisans et de vendeurs locaux remplissaient la
tente pour les Journées marchés. En soirée, la
tente se transformait pour accueillir le Concours
du barbu, le Micro ouvert, la Soirée karaoké, la
Soirée célibataire et la Soirée jeux de société qui
ont tous attiré un grand nombre de festivaliers.
Le Fort Gibraltar a aussi accueilli pour une
deuxième fois une exposition extérieure du
Musée canadien pour les droits de la personne
intitulée Notre Canada, mon histoire.
En raison de la fermeture du Sentier d’hiver
Red River Mutual et l’annulation du Rendezvous sur glace, plusieurs événements ont
malheureusement été annulés, tels Fierté
d’hiver présenté par Room Service Winnipeg et
Discothèque sur glace présenté par l’Alliance
française. Nous avons l’intention de continuer
de collaborer avec ces nouveaux partenaires
pour offrir une programmation d’autant plus
diverse à nos visiteurs. Nous nous attendons à
ce que ces deux événements soient présentés
pour la première fois lors de la 49e édition du
festival en 2018.

FESTIVAL DU VOYAGEUR 2017

Par contre, le Défilé sur glace a pu être déplacé
à un nouvel endroit, devant le Johnston Terminal
à La Fourche. L’événement a de nouveau été un
succès et a attiré plusieurs spectateurs.
Le Défi des mascottes, la Soirée cajun et les
Concours de violon et de gigue étaient tous
de retour cette année et étaient toujours aussi
populaires. De plus, nous avons ajouté une
Soirée acadienne à la programmation du Relais
du Voyageur. Le Rendez-vous des chefs dans
la Maison du Bourgeois a aussi attiré un grand
nombre de visiteurs et pour une quatrième
année de suite, Manitoba Music a profité du
Festival du Voyageur pour présenter Rame à
la Rencontre, une vitrine industrielle pour les
artistes francophones de l’Ouest canadien, à la
Maison des artistes visuels francophones.
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Campagne de marketing
La campagne de marketing entourant la 48e
édition du Festival du Voyageur était intitulée Les
« Héros HéHo ». L’intention de cette campagne
était de faire de nos festivaliers des Héros HéHo.
Qui sont les Héros HéHo? Ils sont les personnes
qui bravent le froid à chaque hiver, qui se lèvent
tôt pour préparer des crêpes, qui commettent
des actes de bienfaisance, etc. Nous avons voulus Facebook, Twitter et Instagram. De plus, nous
dire à nos festivaliers qu’ils sont chacuns des avons créé un nouveau compte Snapchat au nom
Héros HéHo.
de Léo La Tuque. Des géofiltres Snapchat étaient
aussi activés dans certaines tentes au Parc du
Des annonces ont été publiées dans le Winnipeg Voyageur. Ces filtres ont été utilisés 4 778 fois et
Free Press, le Metro Winnipeg, La Liberté, Where vus par 290 700 personnes durant le festival.
Magazine, Uptown Magazine, Winnipeg River
Advocate et Canstar community news. Une Une série de panneaux publicitaires ont été
annonce de télévision est aussi parues sur Global achetés et posés à différents endroits dans la ville
Winnipeg. Des annonces de radio ont été diffusées de Winnipeg. Pour la première fois, nous avons
entre le 26 décembre 2016 et le 25 février 2017 aussi posé un panneau publicitaire à Steinbach et
sur les ondes de 103 Virgin Radio , 91.1 Envol FM, à Brandon.
QX104 et FAB 94.3.
Au cours de la dernière année, le Festival du
En plus de ces annonces, nous avons mis plus Voyageur et le Fort Gibraltar se sont dotés de
d’emphase sur la publicité en ligne. Des annonces nouveaux sites web. Ces nouveaux sites web
« homepage takeover » sont apparues sur les présentent l’information de manière efficace,
sites web de ChrisD.ca et Globalnews.ca avec des moderne et simplifiée en plus d’optimiser nos
liens directs à notre site web. Nous avons aussi résultats de moteurs de recherche et augmenter le
augmenté notre présence sur les réseaux sociaux nombre de visiteurs.
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Médias sociaux

50

médias ont couvert
le festival

10 200

abonnés Twitter
1 100 depuis 2016

#

1 100

photos avec le mot-clic
#heho2017 sur Instagram

10 500

abonnés Facebook
700 depuis 2016

5 000

utilisateurs de l’application
mobile 2017

@

116 800

visiteurs uniques sur notre
site web en février 2017
32 600 plus qu’en 2016
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7 800

abonnés Instagram
3 000 depuis 2016

662 000

pages consultées sur
heho.ca en février 2017
215 900 plus qu’en 2016
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Programme scolaire de la Great-West

Depuis 30 ans, le Programme scolaire de la GreatWest donne la chance aux élèves de s’amuser tout
en apprenant l’histoire de la traite de fourrures.
L’édition 2017 du Programme scolaire de la GreatWest a accueilli 10 337 élèves qui ont participé
à une quarantaine d’activités, d’ateliers et de
spectacles interactifs.
L’équipe des Programmes du patrimoine et
de l’éducation continue à mettre l’accent sur
l’amélioration et l’offre d’une plus grande diversité
d’ateliers et d’activités afin de mieux rejoindre
le public scolaire. Nous avons également créé
de nouveaux partenariats avec des écoles
secondaires, telles que l’École Secondaire Kelvin,
Garden City Collegiate et l’École Secondaire Sisler,
afin de mieux satisfaire nos besoins. Avec l’aide de
notre nouveau comité consultatif d’éducateurs et
d’éducatrices, nous continuons à améliorer notre
programme. Nous offrons aussi plusieurs activités
gratuites, comme des démonstrations de tissage
de filets et cuisson historique, des jeux de troc, des
courses en canot d’hiver et plus encore!
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La coordination et la logistique entourant les
autobus scolaires et les dîners ainsi que la
présentation du Programme scolaire sur le site web
du Festival du Voyageur ont tous été améliorés
cette année et ont eu un impact positif.
Voici quelques statistiques pertinentes du Programme
scolaire de la Great-West 2017:

STATISTIQUES –
PROGRAMME SCOLAIRE DE LA GREAT-WEST 2017

La majorité des participants cette année étaient
de la 4e à la 8e année. Soit 1 307 participants de la
4e année, 2 169 de la 5e, 1 985 de la 6e, 708 de la
7e et 1 412 de la 8e année.
• Environ 200 bénévoles ont donné de leur
temps pendant le programme
• 670 élèves sont venus de l’extérieur du Manitoba
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Concours et reconaissances
L’ordre du capot
Roland Gagné
Tirage du sondage : Kurios/Fairmont Winnipeg
Jamie Moreau
Tirage du sondage : Forfait Winnipegois
Ashley Pluta
Concours de sculpture sur neige local
Majid Kermani
Rendez-vous des chefs
• Prix public : Clementine
• Prix des juges : The Mitchell Block
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Concours de gigue
• 9 ans et moins : Piper Bresser
• 10-13 ans : Clarissa Spence
• 60 ans et plus : Verna Spence
• Championnat : Felicia Morisseau
Concours de violon
• 7 ans et moins : Mary McCusker
• 8-10 ans : Shilo Hiebert
• 11-13 ans : Malacai Hiebert
• 14-17 ans : Timmy Veldhuis
• 60 ans et plus : Brian Granger
• Championnat : Michael Audette
Concours du Barbu
• Barbe Festival : Colin Ward
• Nouveauté/Innovation : Derek Lahey
• Barbe Voyageur : Sean Stacey
• Catégorie Libre : Jaclyn Bell
• Barbe Givrée : Stéphanie Demers

14

Bénévoles
L’organisation de notre festival ne serait pas possible
sans l’appui de nombreux bénévoles. Nous sommes
très reconnaissants de la participation de nos 1 174
bénévoles lors de la 48e édition. Afin de faciliter le
recrutement de bénévoles et d’ancrer le Festival du
Voyageur dans la communauté, nous travaillons de
près avec des groupes communautaires tels que
Les Chevaliers de Colomb (Le Conseil Goulet et Le
Conseil St-Émile), La Brigade de la Rivière-Rouge,
Habitat Chez-Soi, l’Union nationale métisse SaintJoseph du Manitoba, la Paroisse des Saints-MartyrsCanadiens, Pluri-elles et Red Tent Collective. Nous
vous remercions pour tout votre travail et votre
dévouement envers notre festival d’hiver!
Ces bénévoles occupent des rôles importants au
sein de la fête, que ce soit par exemple de guider
des voitures vers le stationnement, de s’occuper
des bars, de faire la gestion de projet, de scanner
les billets à l’entrée du Parc du Voyageur, de
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nettoyer les tentes ou de superviser les feux ainsi
que les jeux pour les enfants.
Pour les remercier pour leur temps, les bénévoles
reçoivent une tuque rouge gratuite, un laissezpasser journalier pour le festival et une invitation
pour assister à la fête des bénévoles qui comprend
un concert, un repas et des prix. De nouveau cette
année, les bénévoles avaient accès à la tente La
Tuque présentée par Manitoba Hydro, où ils
pouvaient côtoyer les artistes du festival, prendre
des repas chauds et se détendre avec d’autres
bénévoles entre leurs quarts de travail.
La générosité et la bonne humeur des bénévoles
contribuent énormément au succès du Festival
du Voyageur depuis ses débuts. De la part de
toute l’équipe et du conseil d’administration, un
grand merci à tous ces bénévoles qui donnent si
généreusement de leur temps et de leurs efforts
pour la réussite de cette fête!
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Résultats du sondage 2017
Chaque année, le Festival du Voyageur mène
un sondage auprès de ses visiteurs pour
recueillir des impressions générales, mesurer
le taux de satisfaction et dresser un profil de
notre public. Grâce à nos bénévoles dévoués,
qui distribuent des centaines de sondages
au Parc du Voyageur et au sondage en ligne,
nous avons obtenu un très haut niveau de
participation cette année. Les renseignements
et les commentaires que nous recueillons de
nos visiteurs servent à améliorer le festival
pour les années à venir.

VOICI QUELQUES FAITS SAILLANTS DU SONDAGE
DE CETTE ANNÉE :
•
•
•
•
•
•

56% des répondants étaient âgés de 26 à
49 ans
61% des répondants proviennent de
l’extérieur de Winnipeg
63% des répondants ont indiqué que
l’anglais était leur langue maternelle,
tandis que 31% ont indiqué le français
93% des répondants ont précisé qu’ils
étaient « satisfaits » ou « très satisfaits »
de leur expérience au festival
46% des répondantes sont des femmes,
54% des répondants sont des hommes
93% des répondants ont indiqué qu’il est
« probable » ou « très probable » qu’ils
retourneront au festival

NIVEAU DE SATISFACTION
NI SATISFAIT, NI INSATISFAIT

5%

INSATISFAIT

2%

SATISFAIT
43 %

TRÈS SATISFAIT
50 %

PROBABILITÉ DE REVENIR
PEU PROBABLE

5%
PROBABLE
20 %

TRÈS PEU
PROBABLE

2%

TRÈS PROBABLE
73 %
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Commanditaires
Partenaires officiels

Commanditaires officiels

Commanditaires majeurs

CN • Éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba
Enns Brothers • ENVOL 91 FM • Fried Green Tomatoes Catering
Hertz Equipment Rental • International Fur Dressers & Dyers
Manitoba Hydro • Société d’assurance publique du Manitoba • Pinnacle
Power Corporation du Canada • Qualico Communities
Thermëa by Nordik Spa-Nature • Winnipeg Airports Authority

Amis du Festival

Canadian Footwear • CDEM • Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface
Corporation catholique de la santé du Manitoba • Covoiturage AmigoExpress
Diamond Gallery • Federated Co-op • Groupe Financier Bérard Ltd. • Jack Daniels
Kinsmen Club of Winnipeg • Manitoba Film and Music • Manitoba Pulse & Soybean Growers
Maxim Truck & Trailer • Mondia Alliance • Mountain Equipment Co-op
Musée canadien pour les droits de la personne • One Insurance • Pepsico Canada
Russel Metals • Signcraft Display • Star Building Materials • Talbot & Associés
Taylor McCaffrey • Winmar Property Restoration

Bailleurs de fonds
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Rendez-vous sur glace
En recréant l’ambiance de la fête au Sentier d’hiver
Red River Mutual avec le Rendez-vous sur glace
présenté par Pinnacle, le Festival du Voyageur
réussit à établir une présence dans un des carrefours
hivernaux les plus achalandés de Winnipeg. Avec
une programmation qui comprend des concerts
et des activités gratuites, de la nourriture et des
breuvages, ce site officiel rejoint les milliers de
personnes qui profitent pleinement de La Fourche
ainsi que les sentiers de glace sur les rivières Rouge
et Assiniboine.

d’hiver présenté par Room Service Winnipeg furent
annulées. Les deux activités sont prévues de nouveau
pour l’édition 2018 du Rendez-vous sur glace.

Cette année, le Festival du Voyageur a développé
de nouveaux partenariats pour accroître la
programmation du Rendez-vous sur glace
présenté par Pinnacle ainsi que rejoindre un
public plus diversifié. La Discothèque sur glace de
l’Alliance française et Fierté d’hiver présentée par
Room Service Winnipeg, une célébration pour la
communauté LGBTTQ, ont été le résultat de ces
nouvelles collaborations.

DESIGNERS PARTICIPANTS :

Malheureusement, en raison de conditions
météorologiques difficiles, le Sentier d’hiver Red
River Mutual et le Rendez-vous sur glace présenté
par Pinnacle furent fermés le 18 février après une
seule journée d’opération. Dans la mesure du
possible, la programmation prévue au cours de la
semaine fut déplacée à des sites alternatifs, mais la
Discothèque sur glace de l’Alliance française et Fierté

Par contre, le Défilé sur glace présenté par Canadian
Footwear a pu être déplacé devant le Johnston
Terminal à La Fourche. Cette célébration de la mode
locale met en vedette des designers manitobains
qui présentent des tenues vestimentaires uniques
et fonctionnelles qui démontrent que rien
n’empêche aux vêtements d’hiver d’être en vogue.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbara & Cecile
Briget Courchene
Carley Michelle
Dugas-Lavack
House of aRT
Pebble & Dime
Prairie Chic Apparel
Lisa Dyck Designs
Smash Knits
SSM Design
Voilà par/by Andréanne
Canadian Footwear
Global Connections
The Forks Trading Company
MEC
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Mercredis en musique
Le Festival du Voyageur et la ZAC boulevard
Provencher ont présenté la 4e édition des
Mercredis en musique en 2016, une série de
spectacles gratuits qui jumèle un artiste avec un
restaurant local. Tous les mercredis du 29 juin au
17 août dans le Jardin de sculptures de la Maison
des artistes visuels francophones (à l’exception du
concert de Leonard Sumner le 13 juillet), le public
a eu la chance de dîner tout en assistant à des
spectacles en plein air au cœur de Saint-Boniface.
Cette année, le Festival du Voyageur a accueilli
neuf artistes et groupes musicaux de tous genres
et styles : Del Barber, Beyries, Faouzia, Leonard
Sumner, Jérémie & The Delicious Hounds, Anique
Granger, William Prince, Kelly Bado et Red Moon
Road. Ces derniers ont présenté leurs spectacles
devant une foule diversifiée composée de
professionnels, de jeunes familles et d’aînés. Au
total, plus de 1 495 spectateurs ont assisté aux
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spectacles, soit une moyenne de 166 spectateurs
par concert.
Le public a également pu profiter des délicieux
mets offerts à tour de rôle par neuf restaurants de
Saint-Boniface. En raison d’averses, le spectacle de
Leonard Sumner a dû être déplacé à l’intérieur de
la Maison des artistes, cependant aucun spectacle
n’a été annulé.
La série Mercredis en musique a été créée dans
le but d’appuyer la musique locale dans les deux
langues officielles, d’attirer des piétons sur le
boulevard Provencher en créant une atmosphère
conviviale et vibrante à Saint-Boniface et d’accroître
la visibilité du Festival du Voyageur, de la ZAC
boulevard Provencher et des commanditaires de la
série de spectacles ainsi que d’unir la communauté
autour d’une activité culturelle. Nous tenons à
remercier nos commanditaires : La Maison des
artistes visuels francophones, Le 100 Nons, Caisse
Groupe Financier et la Ville de Winnipeg.

Fort Gibraltar
Pour sa 11e saison estivale, le Centre d’interprétation
Fort Gibraltar était ouvert au public du 16 mai au
28 août 2016. Lors du programme public, plus de
3 406 visiteurs d’ici et d’ailleurs ont pu voyager
dans le temps à l’époque de la traite de fourrures
et ont pu rencontrer les divers personnages qui
habitent dans le fort grâce à des visites guidées
éducatives et interactives. Ceci constitue une
légère augmentation comparée à l’été 2015.
Parmi ces visiteurs nous pouvons compter 1 479
étudiants qui ont participé au Programme scolaire
estival présenté par BellMTS (mai et juin).

anciens habitants du Fort Gibraltar. Les apprentis
ont pu faire l’expérience de ce qu’était la vie lors
de l’époque de la traite de fourrures par moyen
de démonstrations et d’exposés interactifs.

LANGUE DES VISITEURS

PROVENANCE DES VISITEURS

Des rénovations ont aussi eu lieu au Fort
Gibraltar. Les travaux effectués sont des
réparations au plancher du deuxième étage de
la Maison du Bourgeois, une couche de peinture
fraiche, des réparations à la palissade, l’ajout
d’un nouveau fourneau à pain en brique, une
mise à jour du système d’alarme et plusieurs
rénovations importantes à l’intérieur de la Maison
Pendant la Fête du Canada, des ateliers et des Chaboillez. Ces travaux ont été subventionnés
démonstrations ont été livrés dans le but de par le Gouvernement du Canada, la Province du
promouvoir les arts et métiers pratiqués par les Manitoba et la Ville de Winnipeg.

MB (AUTRE
QUE WINNIPEG)

EUROPE

FRANÇAIS
26 %
ANGLAIS
74 %

WINNIPEG 10 %

7%

14 %

ÉTATS-UNIS
19 %
CANADA (AUTRE QUE MB)
44 %

AUTRE

6%
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Le Grand Régal Cajun
Le 23 juin 2016 au Fort Gibraltar, le Festival du
Voyageur a présenté Le Grand Régal Cajun, notre
premier prélèvement de fonds estival. Nommé
pour les grands festins qui avaient lieu la veille
du départ des voyageurs pour ce qu’on appelle
maintenant l’Ouest canadien et conçu comme un
grand rassemblement gastronomique au style
cajun, l’évènement avait l’objectif d’amasser des
argents pour le fonds Francofonds du Festival
du Voyageur.

Corporation, plusieurs activités étaient offertes
dans les cabanes du Fort Gibraltar ainsi qu’un
encan silencieux dans la Maison du Bourgeois,
des jeux interactifs, des bars uniques et une
prestation musicale de la part de The Dirty
Catfish Brassband.

Par la fin de la soirée, un total de 8 177$ a été
prélevé et versé dans le fonds Francofonds du
Festival du Voyageur. Les recettes de la soirée
seront utilisées pour créer et promouvoir des
En plus d’un menu inspiré par les saveurs de expériences artistiques, éducatives, historiques
la Louisiane et préparé par le Gibraltar Dining et culturelles au Fort Gibraltar.
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États financiers
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FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.			
BILAN						
AU 30 AVRIL 2017

2017
$

2016
$

157 144
58 998
171 941
29 305
14 715
432 103

18 892
187 307
137 550
25 975
22 037
391 761

310 000

300 000

537 604

588 016

1 279 707

1 279 777

144 861
31 133
24 845
200 839

147 627
47 767
195 394

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Comptes à recevoir
Subventions et octrois à recevoir
Frais payés d’avance
Inventaires

PLACEMENTS AVEC AFFECTATIONS (note 3)
						
IMMOBILISATIONS (note 4)

PASSIF ET ACTIFS NETS
				
PASSIF À COURT TERME
Comptes à payer et dépenses courues
Redevances gouvernementales à payer
Revenus non gagnés
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APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS
AUX IMMOBILISATIONS (note 5)

ACTIFS NETS
							
Non grevé d’affectations
Investis en immobilisations
Affectations internes (note 1c)
		
Remplacement des immobilisations

									

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers.
Approuvé au nom du Conseil d’administration :

SIMON NORMANDEAU, Président

MARC NORMANDEAU, Trésorier
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390 386

433 205

591 225

628 599

231 264
147 218

196 367
154 811

310 000

300 000

688 482

651 178

1 279 707

1 279 777

FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.					
ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS			
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 AVRIL 2017
AFFECTIONS INTERNES
(note 1c)

Non grévé
Investis en Remplacement des
Améliorations
immobilisations du Fort Gibraltar
d’affectations immobilisations
$
$
$
$
SOLDE EN DATE DU 30 AVRIL 2015
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS
SUR LES DÉPENSES POUR L’EXERCICE

126 829

193 100

250 000

17 735

587 664

106 039

(42 694)

-

169

63 514

4 405
-

50 000

(17 904)

-

154 811

300 000

-

651 178

(40 059)

-

-

37 304

32 466
-

10 000

-

-

147 218

310 000

-

688 482

TRANSFERTS INTERFONDS						
(4 405)
Achat d’immobilisations
(32 096)
Transfert actifs nets
						
196 367
SOLDE EN DATE DU 30 AVRIL 2016
										
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS
77 363
SUR LES DÉPENSES POUR L'EXERCICE
							
TRANSFERT INTERFONDS						
(32 466)
Achat d’immobilisations
(10 000)
Transfert actifs nets
							
SOLDE EN DATE DU 30 AVRIL 2017
							

Total
$

231 264

Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers.
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FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.					
ÉTAT DES RÉSULTATS					
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 AVRIL 2017
REVENUS					
Subventions de fonctionnement
Province du Manitoba					
					Direction des arts
					Initiative Communautaire
					
Appartenance et Rapprochement culturels par les Arts
Gouvernement du Canada
Diversification de l’économie de l’Ouest Canadien
					Service Canada
					Fiducie nationale du Canada
Ville de Winnipeg					
					Conseil des arts de Winnipeg
					Initiative Communautaire
Autres octrois
Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan
				
				
Fête d’hiver (cédule 1)
Centre Fort Gibraltar
Apports afférents aux immobilisations (note 5)
Autres productions
Intérêts et autres
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2017
$

2016
$

324 600
32 000
-

324 600
19 275

72 675
18 072
5 000

-

100 000
31 000

100 000
1 500

5 867

-

589 214

445 375

2 656 564
129 221
42 819
30 671
15 379

2 562 623
124 578
49 449
12 915
18 187

3 463 868

3 213 127

DÉPENSES					
Fête d’hiver (cédule 1)
Salaires et bénéfices
Centre Fort Gibraltar
Amortissement
Assurances
Autres productions
Frais professionnels
Formations, réunions et réceptions
Impôts fonciers
Photocopies et fournitures de bureau
Matériaux et contrats d’entretien
Services publics
Frais bancaires et interêts
Télécommunications
Promotion et marketing
Frais de poste et livraison
							
						
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
POUR L’EXERCICE AVANT AUTRES ITEMS
		
AUTRES ITEMS
Améliorations au Fort Gibraltar
Don au Fonds communautaire

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES POUR L’EXERCICE
Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers.		
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2 123 374
608 686
198 602
82 878
66 131
37 207
31 621
27 197
24 983
19 168
16 857
13 537
9 553
4 508
4 029
3 264

2 021 137
585 038
196 085
92 143
65 102
32 779
20 501
29 620
19 926
28 972
19 434
14 571
12 541
4 661
4 309
2 794

3 271 595

3 149 613

192 273

63 514

146 792
8 177
154 969

-

37 304

63 514

FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE		
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 AVRIL 2017
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice
Redressements pour éléments sans incidence sur les liquidités
Apports afférents aux immobilisations
		
Amortissement des immobilisations
Variations nettes des éléments hors liquidités du fonds de roulement
		
Comptes à recevoir
		
Subventions et octrois à recevoir
		
Frais payés d’avance
		Inventaires
		
Comptes à payer et dépenses courues
		
Redevances gouvernementales à payer
		
Revenus non gagnés
		
				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT
Augmentation nette des placements avec affectations
Achats d’immobilisations

AUGMENTATION NETTE DE L’ENCAISSE ET
QUASI-ESPÈCES AU COURS DE L’EXERCICE
ENCAISSE ET QUASI-ESPÈCES (DÉCOUVERT BANCAIRE) AU DÉBUT DE L’EXERCICE
ENCAISSE ET QUASI-ESPÈCES À LA FIN DE L’EXERCICE
								
Les notes afférentes font partie intégrante de ces états financiers.
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2017
$

2016
$

37 304

63 514

(42 819)
82 878
77 363

(49 449)
92 143
106 208

128 309
(34 391)
(3 330)
7 322
(2 766)
(16 634)
24 845

(30 084)
46 424
2 387
8 588
82 672
17 072
(1 885)

180 718

231 382

(10 000)
(32 466)
(42 466)

(32 265)
(4 405)
(36 670)

138 252
18 892
157 144

194 712
(175 820)
18 892

FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 AVRIL 2017

1.

OBJECTIF DE LA SOCIÉTÉ ET PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
a)

Objectifs de la société
Le Festival du Voyageur inc. (« la Société ») est un organisme sans but lucratif, constitué le 18 décembre 1969 sans émission
de capital-actions. La Société est exemptée  d’impôt selon l’article 149 de la loi sur l’impôt du Canada.
La mission de la Société est de : « Faire rayonner la joie de vivre et la francophonie à longueur d’année en créant des
expériences artistiques, éducatives, historiques et culturelles inspirées de l’époque des voyageurs. »

b)

Règles comptables
Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

c)

Actifs nets
Les actifs nets non grevés d’affections comptabilisent les opérations liées notamment à l’entretien des installations et au
fonctionnement général de la Société.
Les actifs nets investis en immobilisations d’affectations internes comptabilisent les achats d’immobilisations, réparations
majeures liées aux opérations de la bâtisse, l’amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations et
l’amortissement des immobilisations. À la fin de l’exercice, un transfert interfonds est comptabilisé des actifs non grevé
d’affectations qui représente le solde investi en immobilisations par la Société pour l’exercice.
Les actifs nets pour remplacement des immobilisations comprennent les actifs nets affectés afin de financer le remplacement
des immobilisations dans l'avenir. Ces actifs nets ont été affectés par le Conseil d'administration. Le virement à ces actifs
nets est à la discrétion du Conseil d'administration. Toutes dépenses des actifs nets doivent être approuvées par le Conseil
d'administration. Les revenus de placements qui proviennent de ces actifs nets sont constatés comme revenu des actifs nets
dans l'exercice qu'ils sont réalisés.
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FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 AVRIL 2017
1.

OBJECTIF DE LA SOCIÉTÉ ET PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suivi)
d)

Constatations des revenus
La Société applique la méthode du report pour constater les apports. Les apports affectés tels que les subventions
gouvernementales et les commandites sont constatés à titre de revenus de l’exercice au cours duquel les dépenses connexes
sont engagées. Les apports non affectés tels que les frais de location et d’admission sont constatés à titre de revenus
lorsqu’ils sont reçu ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception
est raisonnablement assurée.

e)

Encaisse et quasi-espèces
L’encaisse et les quasi-espèces sont composés des fonds encaisse, des soldes bancaires et des découverts bancaires.

f)

Contributions de produits
Les contributions autres qu’en espèces de biens et de services sous forme de commandites sont comptabilisées à leur juste
valeur au moment de la contribution.

g)

Bénévoles
Les bénévoles consacrent, chaque année, un nombre d’heures considérables afin d’assurer le bon fonctionnement de la
Société. En raison de la difficulté à déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de services bénévoles, ceux-ci ne
sont pas constatés dans les états financiers.

h)

Inventaires
Les inventaires sont comptabilisés au plus bas du prix coûtant, déterminé selon la méthode de l’épuisement successif
premier entré, premier sorti et de la valeur de réalisation nette.
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FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 AVRIL 2017
1.

OBJECTIF DE LA SOCIÉTÉ ET PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suivi)
i)

Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au prix coûtant moins l’amortissement. Les immobilisations contribuées sont
inscrites à leur juste valeur au moment de contribution. L’amortissement des immobilisations est calculé selon la méthode
linéaire aux taux estimés pour les amortir sur leur vie utile. Les taux d’amortissement qui s’appliquent aux catégories
d’immobilisations sont comme suit :

		
		
		
		

Maison du Bourgeois
Fort Gibraltar
Mobiliers et équipements
Équipements de transports

25 ans
10 ans
4 à 10 ans
2 à 10 ans

j)

Instruments financiers
Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de leur acquisition ou de leur émission. Au
cours des périodes ultérieures, les instruments de capitaux propres sont comptabilisés à leur juste valeur, tout gain ou toute
perte non réalisé étant comptabilisé en résultat. Tous les autres instruments financiers sont comptabilisés au coût ou au coût
après amortissement diminué des pertes de valeur, le cas échéant. Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation
lorsque les changements de situation suggèrent qu’ils pourraient s’être dépréciés. Les coûts de transaction attribuables à
l’acquisition, à la sortie ou à l’émission des instruments financiers sont passés en charges dans le cas des éléments qui sont
réévalués à la juste valeur à la date de chaque état de la situation financière et ils sont imputés aux instruments financiers
dans le cas de ceux qui sont évalués au coût après amortissement.

k)

Emploi des estimations
La préparation des états financiers, selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, exige
de la direction qu’elle établisse des estimations et formule des hypothèses à l’égard des montants d’actif et de passif portés
au bilan et des éléments de l’actif et du passif éventuels à la date du bilan ainsi que des montants de revenus et de dépenses
imputées au cours de l’exercice couvert par les états financiers. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.
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FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 AVRIL 2017
2.

MARGE DE CRÉDIT
La Société détient une marge de crédit au 30 avril 2017 ayant un maximum de 250 000 $ et porte intérêt au taux de base (taux
effectif de 3,05 % au 30 avril 2017). La marge de crédit est garantie par une cession de dépôts à terme au montant de 125 000 $
(note 3). La marge de crédit était inutilisée au 30 avril 2017.

3.

PLACEMENTS
Les dépôts à terme viennent à échéance entre août 2017 et octobre 2017 et portent des taux d’intérêt variant de 1,70 % à 1,85 %.

4.
IMMOBILISATIONS			
				

Maison du Bourgeois
Fort Gibraltar
Mobiliers et équipements
Équipements de transports

2017

2016

Prix coûtant
$

Amortissement
cumulé
$

Valeur comptable
nette
$

Valeur comptable
nette
$

1 150 333
3 210
220 915
66 240
1 440 698

716 928
2 113
133 051
51 002
903 094

433 405
1 097
87 864
15 238
537 604

479 425
1 418
86 223
20 950
588 016
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FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 AVRIL 2017
5.

APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX IMMOBILISATIONS
Les apports reportés présentés comprennent les fractions non amorties des apports reçus sous forme de subventions, de dons et
de revenus de placements ayant servi à l'acquisition des immobilisations. Les apports affectés sont amortis dans les revenus de
l'état des résultats au taux d'amortissement des immobilisations acquises par ces apports selon la méthode du report pour leur
comptabilisation. L'évolution des apports reportés aux immobilisations est comme suit :
2017
2016
$
$
433 205
(42 819)
390 386

Solde au début de l’exercice
Apports constatés au cours de l’exercice
Solde à la fin de l’exercice
6.

482 654
(49 449)
433 205

GESTION DES RISQUES FINANCIERS
La Société, dans le cours normal de ses activités, est exposée à différents risques, notamment le risque de crédit, de liquidité et
du marché. L’objectif de la Société en matière de gestion des risques est de favoriser l’optimisation du rapport risque-rendement,
à l’intérieur de limites définies, en appliquant des stratégies, des politiques ainsi que des processus de gestion et de contrôle des
risques intégrés à l’ensemble des activités de la Société.
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque de perte couru par la Société lorsqu’une contrepartie à un instrument financier ne réussit pas à
respecter ses obligations contractuelles. La Société est exposée principalement au risque de crédit au niveau de l’encaisse, des
subventions, octrois et comptes à recevoir.
Comptes à recevoir : La Société n’est pas exposée au risque de crédit significatif puisque les comptes à recevoir viennent d’une
grande base de clients et le paiement est typiquement entièrement acquitté lorsqu’il est dû. La direction utilise les évaluations et
les hypothèses concernant les conditions du marché courantes, l’analyse des clients et les tendances historiques de paiement en
déterminant si la Société établira une provision pour créances douteuses ou si les comptes à recevoir devraient être radiés.
Subventions et octrois à recevoir : La Société n’est pas exposée au risque de crédit significatif puisque ceux-ci sont principalement
recevables du gouvernement provincial et fédéral.
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FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 AVRIL 2017
6.

GESTION DES RISQUES FINANCIERS (suivi)
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que la Société ne puisse générer ou obtenir suffisamment d’argent liquide ou son équivalent de
façon opportune pour respecter ses engagements au moment où ceux-ci deviendront exigibles. La politique de la Société est de
s’assurer qu’elle aura suffisamment de liquidités afin de lui permettre de rencontrer ses responsabilités quand elles devien dront
exigibles.
Risque du taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier flotterait en raison
des changements des taux d’intérêt du marché. Le découvert bancaire est assujetti à un taux d’intérêt variable. Les placements sont
investis dans les produits à taux fixe.

7.

DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
La société dépend du financement des gouvernements pour ses opérations.

8.

ÉVENTUALITÉ
Une poursuite a été intentée envers la Société pour un incident qui est survenu dans le cours normal des activités. De l’opinion de
la direction, le résultat de cette poursuite, présentement en cours, ne peut être déterminé. Si des pertes devraient être encourues
suite au règlement de cette poursuite, la perte serait passée en charge au cours de l’exercice où la poursuite sera réglée. La
poursuite a été référée aux assureurs de la Société et celle-ci sera responsable pour défrayer le déductible, s’il y a lieu.
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FESTIVAL DU VOYAGEUR INC.						
CÉDULE DES REVENUS ET DÉPENSES POUR LA FÊTE D’HIVER				
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 AVRIL 2017
2017

Subventions

Province du Manitoba
Direction des services de l’emploi et
de la formation professionnelle
Bureau de l’éducation française
Projet racines fières
Soutien aux initiatives autochtones
Appartenance et Rapprochement
			
culturels par les Arts
Gouvernement du Canada - Patrimoine canadien
Ville de Winnipeg
Province du Québec
						
Admissions
Commanditaires
Programme souvenirs
Festin d’hiver
Programme bénévoles
Accueil artistes
Programme scolaire
Relais CCFM
Programme sculptures
Sentier d’hiver
Marketing
Parc du Voyageur

Revenus
$

Dépenses Contribution
$
$

Revenus
$

2016
Dépenses
$

332 849
67 000
-

-

332 849
67 000
-

Contribution
$

299 138
67 000
18 000
14 800

-

299 138
67 000
18 000
14 800

99 500
40 000
10 000
548 438

-

99 500
40 000
10 000
548 438

17 025
99 500
40 000
5 000
561 374

-

17 025
99 500
40 000
5 000
561 374

737 557
490 510
74 944
18 612
149 151
41 393
48 948
1 593
545 418
2 656 564

26 395
274 918
38 644
14 018
33 446
176 882
76 091
89 794
63 822
150 665
1 178 699
2 123 374

711 162
215 592
36 300
(14 018)
(14 834)
(27 731)
(34 698)
(40 846)
(62 229)
(150 665)
(633 281)
533 190

606 988
602 525
76 421
9 849
19 980
146 090
23 273
26 850
6 047
483 226
2 562 623

10 042
396 538
37 729
12 191
12 105
27 333
172 728
40 529
52 658
57 507
136 232
1 065 545
2 021 137

596 946
205 987
38 692
(2 342)
(12 105)
(7 353)
(26 638)
(17 256)
(25 808)
(51 460)
(136 232)
(582 319)
541 486
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