
Célébrez avec nous  
le 14 juillet !!! 

Partenariats 2014 



Le 14 juillet                             à Toronto  

A l’étranger en général, et à Toronto 

en particulier, la fête nationale 

française est tout aussi importante, 

si ce n’est plus! Chaque année, la 

communauté des expatriés français 

et leurs familles se mobilisent pour...  

célébrer le 14 juillet ! 

Les initiatives sont nombreuses et 

prennent des formes diverses et 

variées : pique-nique, jeux de 

pétanque, repas de famille, rencontres 

amicales, réceptions officielles…  

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 ! 

 



En 2014, le 14 juillet sera un évènement… 

 unique regroupant l’ensemble des évènements habituels et bien plus encore ! 

 

 pour tous : petits et grands, jeunes et moins jeunes, Français, francophones, 

francophiles, amoureux de la France, curieux, mélomanes, danseurs, 

gastronomes, passionnés de culture…  

 

 de découverte de la France, de sa gastronomie, de sa culture, de ses traditions… 

 

 populaire et convivial avec le traditionnel pique-nique, à l’image de celui 

organisé depuis 2007 par Torontois.com, le forum de la communauté française à 

Toronto, en partenariat avec French Fridays, l’association des francophones de 

Toronto.  

   

 de promotion à travers l’organisation d’un festival de la France où seront 

présents les artisans, les entreprises, associations, institutions, représentants 

français pour discuter et échanger. Ce sera l’occasion de découvrir de nouvelles 

enseignes, tester de nouveaux produits, s’amuser, apprendre et partager. 

 

 fédérateur de la communauté française autour des valeurs et des traditions qui 

font le 14 juillet. Comme le veut la coutume, ce 14 juillet se clôturera par un bal 

populaire animé par un groupe de musique local. L’occasion de finir cette journée 

en musique et de nouer de nouveaux liens autour d’une piste de danse et d’un 

verre de vin français ! 



Une date et un lieu ! 

Dimanche 13 juillet 2014 

à Wychwood Barns 

Wychwood Barns est un emplacement : 
 

IDÉAL – Désigné comme l’un des cinq plus beaux sites architecturaux 

de Toronto par le Globe & Mail et comme l’un des meilleurs 

emplacements pour l’organisation d’évènements par blogTO.  

 

ACCESSIBLE – À quelques minutes à pieds des transports publics et 

à proximité de plusieurs parkings privés. 

 

SPACIEUX – Avec jardin et espace couvert lumineux (de 7,680 pieds 

carrés / 713 mètres carrés, pouvant accueillir 600 personnes).  

 

REPUTÉ pour son célèbre marché hebdomadaire, élu meilleur marché 

fermier de Toronto par les lecteurs de NOW Magazine.  

 

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT certifié LEED Gold. 



Toronto accueille la communauté francophone 

la plus importante de l’Ontario ! 

La communauté française/francophone à Toronto 

 L’Ontario est le lieu de résidence de plus d’un demi-million de francophones. Un francophone sur dix 

vit à Toronto ! 

 Près de quatre immigrants francophones de Toronto sur dix (39,1%) sont originaires d’Europe. 

 Hautement diplômés, les francophones de Toronto sont presque deux fois plus susceptibles d’avoir 

terminé leurs études universitaires. 

 À Toronto, plus de quatre francophones sur dix (42,1%) travaillent dans les affaires, la finance et 

l’administration ou les ventes et les services. 

 Les francophones de Toronto ont un revenu supérieur de 5 000 $ au revenu d’emploi médian de 

l’ensemble des Torontois. 

 Les francophones tendent à être sous-représentés dans les niveaux de revenus inférieurs à 40 000 $, et 

surreprésentés dans les niveaux de revenu supérieurs à ce montant. 

 Les francophones de Toronto sont légèrement plus jeunes que la population totale – avec un âge médian 

de 37,7 ans contre à 38,4 ans. 

La communauté française de Toronto compte plus de 6 500 Français inscrits 

au Registre des Français de l’étranger.  

Selon nos estimations, nous serions plus de 10 000 Français dans la région 

du Grand Toronto. 



L’union fait la force 
Cette année, l’ensemble des institutions, organismes et associations françaises ont 

décidé d’unir leurs forces pour faire de ce 14 juillet un évènement exceptionnel !  



7 raisons de vous associer à ce projet exceptionnel 

 Offrez un maximum de visibilité à votre entreprise grâce à un évènement 

unique, convivial et ouvert à tous ! 

 

 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.  

 

 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 entreprises françaises… 

 

 Positionnez votre entreprise en tant que véritable mécène et émissaire des 

traditions françaises auprès du public anglophone. 

 

 Contribuez à consolider la communauté française. 

 

 Soutenez cette initiative et devenez l’un des partenaires privilégiés des 

futures célébrations de la fête nationale française !  



Vous souhaitez participer au 14 juillet 2014 ? 

Plusieurs options s’offrent à vous ! 

Comment participer au 14 juillet 2014 

 Devenez sponsor  du 14 juillet ! En fonction de vos besoins et de vos 

envies, nous vous proposons différents niveaux de parrainages: bronze, 

argent, or, platine et diamant.  

 Présentez vos produits et/ou services ! Des stands seront mis à 

disposition des entreprises et des organismes qui souhaitent accroître 

leur notoriété et développer leur clientèle.  

 Contribuez à l’organisation ! Aidez-nous à organiser cet évènement 

unique en apportant votre contribution en apports matériels, humains, 

logistiques ou promotionnels. 



Exposer au 14 juillet 2014 

Présentez vos produits et/ou services lors du 14 juillet sur les stands dédiés aux 

entreprises, institutions, associations qui souhaitent accroître leur notoriété et 

développer leur clientèle. 

 Les festivités du 14 juillet bénéficieront d’une importante promotion s’adressant à un 

public large ! L’occasion de promouvoir vos produits et / ou vos services auprès d’une 

nouvelle cible. 

 Wychwood Barns accueille, chaque samedi matin, un marché fermier très prisé. Le site 

dispose de l’ensemble des équipements nécessaires à votre installation et vous 

permet d’associer votre enseigne à cette image de qualité.  

 Célébrez avec nous la France et donnez à vos produits et services une touche 

française ! 



Contribuer à organiser le 14 juillet 2014 

Aidez-nous à organiser cet évènement unique en apportant 

votre contribution matérielle, humaine, logistique ou 

promotionnelle et bénéficiez des contreparties 

correspondantes.  



On compte sur vous ! 

MERCI ! 
 

Nous sommes à votre disposition pour discuter des 

différentes opportunités de partenariat et nous nous 

réjouissons de travailler avec vous.  

 

 
Contact 

partenariats@consulfrance-toronto.org 


