Depuis 2007

Embarquez
dans l’aventure !

Faîtes partie de

l’histoire
du iF3 !

2007

2010

Félix Rioux, JF Durocher et Doug Bishop
lance le festival international du film du
Freeski (iF3) à Montréal, Québec, Canada,
avec une fin de semaine de premières de
film au Cinéma Impérial et les célèbres
Newschoolers Awards au Club Soda.

Tanner Hall dévoile son documentaire
percutant Like a Lion, qui raconte ses luttes
contre les blessures, l’abus de substances
et la mort de son meilleur ami CR Johnson
et conclus la première mondiale de son
film d’une fête qui marquera les souvenirs
des adeptes avec l’aide de l’artiste reggae
de renommée mondiale Cali P.

2008
Un rassemblement impressionnant de
certains des plus grands noms du sport
du Freeski, dont les membres du Canadian
Air Force : Mike Douglas, JP Auclair,
JF Cusson et Vincent Dorion réunis pour
la première fois depuis des années afin
de remettre le prix pour Film de l’année
à Poor Boyz Productions — Reasons.

2009
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La première mondiale de Level 1
Productions — Refresh étourdit la foule
à pleine capacité présente au Cinéma
Impérial grâce à la narration surprise
par une légende du cinéma de ski Warren
Miller, suivi d’une fête célébrant le
10e anniversaire de Newschoolers.

2011
Après sa première édition réussie,
à l’événement phare de Montréal, l’iF3
Europe a lieu pour la deuxième année
d’affilée à Annecy, France, où la moitié des
Prix du gala iF3 Movie Awards sont décernés.
Au fil des années le iF3 continue de
s’étendre dans plusieurs villes du monde
y compris Whistler, Santiago, Innsbruck,
Tokyo, Londres, Amsterdam et plus encore
dans le cadre de la tournée mondial du iF3.

2012
Huit mois après son tragique et intempestif passage, la femme la plus décorée
dans l’histoire du Freeski et l’inspiration
pour d’innombrables skieurs/skieuses
du monde entier, Sarah Burke, reçoit à le
premier iF3 Ski Icon Award, que son père
Gord accepte en son nom.

2013

2018

Sherpas Cinema change à jamais la
cinématographie des films de Freeski
avec la sortie de son chef-d’œuvre visuel
acclamé, Into The Mind, qui ramasse
les prix de film de l’année, meilleur
cinématographie, meilleur montage et
meilleur film de grande montagne au gala du
iF3 Movie Awards.

iF3 tire double usage à deux emplacements séparés à Montréal, Le TAZ
Skatepark et Bain Mathieu, où Sam Kuch
gagne le pris de la découverte de l’année
au gala du iF3 Movie Awards, ce qui le
catapulte vers une renommée mondiale
de superstar du Freeski.

2014
Le parrain du Freeski, Mike Douglas,
reçoit le prix iF3 Ski Icon Award, une
surprise en hommage à tout ce qu’il a
accompli et aussi pionnier pour le sport,
y compris la conception et le développement du premier ski bispatulé produit en
série, le Salomon Teneighty.

2015

2019
Après 20 ans de production révolutionnaire de films de ski, Level 1 Productions
présente son dernier chapitre de ses
longs métrages annuel Romance, qui
remporte le film de ski de L’année au gala du
iF3 Movie Awards.

2020

Le freeskieur québécois JF Houle sort un
documentaire sur sa carrière Houligan :
Une histoire de ski, qui fait tomber l’unanimité à Montréal, et le voit remporter le prix
du choix du jury, meilleur film urbain et
meilleur segment de ski urbain masculin.

Due à la pandémie mondiale de COVID-19,
iF3 présente un festival entièrement
virtuel, avec des premières de film en
ligne gratuites de ski et snowboard
accompagnés d’émissions thématiques
de télévision passant en entrevue les
meilleurs cinéastes et athlètes des sports
de glisse.

2016

2021

Félix Rioux, le co-fondateur d’iF3, met
l’événement en pause pour l’année et
orchestre le passage du festival à son
propriétaire et président passionné actuel,
Luc Skypowder.

Le Festival iF3 revient en personne
événements avec premières de films
simultanées à Montréal et à Whistler
accompagnés d’émissions thématiques
de télévision passant en entrevue les
meilleurs cinéastes et athlètes des sports
de glisse. Le gala du iF3 Movie Awards
prends place à Whistler pour la première
fois de l’histoire, où la production favorite
locale Blank Collective remporte le prix du
film de l’année pour la première fois avec
le film Tales from Cascadia.

2017
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Avec Skypowder à la barre, l’iF3 revient
à Montréal dans une nouveau lieu, le
Hangar 16 dans le port du vieux-Montréal,
et pour la première fois, intègre les films
de snowboard dans les projections et prix
du gala des iF3 Movie Awards.

TOUR N É E

Canada

iF3 Whistler
19 22 Oct
iF3 Montréal
28 29 Oct

iF3 Toronto
4 5 Nov

—
—
—

iF3 Trois-RivièreS
19 Nov
Europe

2022

iF3 Suisse
Dates à déterminer

—
Nov

France
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iF3 Chamonix
1 3 déc

—

—

iF3 Whistler — 19

22 Oct

*Gala du iF3 Movie Awards samedi 22 octobre
4 jours de premières et de festivités couronnés par le 15e gala
annuel du iF3 Movie Awards samedi au milieu du village de montagne emblématique de Whistler/Blackcomb. En personne et en
ligne. iF3 poursuivra son format hybride pour garantir que tous
les fans de l’hiver auront accès aux meilleures images produites
chaque année.

iF3 Montréal — 28

29 Oct

Le 15 anniversaire du iF3 ne serait pas complet sans événements
se déroulant là où tout a commencé en 2007 ! Ne manquez pas
les premières de films suivies de célébrations avec tous ceux
qui se sont impliqués depuis 2007. Cet événement mythique
marquera le début des 15 prochaines années !
e

iF3 Toronto — 4

5 Nov

Pour la première fois de son histoire, iF3 apportera les meilleures
images de l’année à Toronto, ON, Canada. Supporté pendant les
deux dernières années par la brasserie de bière Canadienne de
choix Steam Whistle Brewing, nous avons été invités au cœur de
Toronto pour deux soirées épiques de projections et de fête !

iF3 Trois-RivièreS — 19 Nov
Une journée complète consacrée à l’origine du iF3, le Ski &
Snowboard urbain en partenariat avec Adrénaline Urbaine.
adrenalineurbaine.ca

iF3 Suisse —

Dates à déterminer

Nov

Un nouvel arrêt de la tournée ! Vous voulez en faire partie ?
Demandez-nous le plan de partenariats iF3 Suisse.

iF3 Chamonix — 1

3 déc
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L’implantation d’iF3 à Chamonix en 2021 marque le début de une
nouvelle ère pour la marque, définie par l’alpinisme, sports de
haute-montagne, l’autonomisation des femmes et l’écologie.
Vous voulez en faire partie ? Demandez-nous le plan de partenariats
iF3 Chamonix.

VOULEZ-VOUS SUPPORTER
LA PRODUCTION VIDÉO
DES SPORTS D’HIVER

À l’ÉCHELLE
LOCALE ?

CHERCHER, RECONNAÎTRE et CÉLÉBRER !
L’iF3 recherche, reconnaît et récompense le meilleur de ce que la
communauté du ski, planche à neige et vélo de montagne à offrir.
Nous produisons des événements novateurs et divertissants et
des médias qui unissent le sport avec la culture pour un public
local et international.

À QUOI CONSISTE LE CONCOURS
DU iF3 VIDEOQUEST ?
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C’est un concours qui vise à soutenir la production vidéo LOCALE
AMATEUR. Un concours dédié aux producteurs de films, athlètes
de ski ou de snowboard ainsi que tout ce qui se rapporte à ces
catégories sportives. Les participants qui créeront un montage
de leur saison avec de superbes images ainsi qu’un récit original
ont une chance de gagner le grand prix et d’être invités VIP du
FESTIVAL iF3 2023 !

RÈGLEMENT DU CONCOURS
+ Les participants acceptent de laisser iF3 publier
exclusivement la vidéo en ligne via son réseau ;
+ Les participants sont ensuite encouragés à
partager vidéo abondamment via leur propre chaîne
mentionnant les commanditaires du concours ;
+ Les projets ne doivent pas dépasser 60 secondes ;
+ Les participants doivent avoir les droits musicaux
sur toutes les chansons dans leur montage ;
+ Toutes les images doivent être tournées pendant
la saison 2022-2023;
+ Les modifications ne peuvent contenir aucune
violence ou vulgarité/contenu dégradant ;
+ Les montages ne peuvent pas contenir de logos
autres que ceux des partenaires et ou celui du iF3
Videoquest ;
+ Les participants doivent s’inscrire avant de
soumettre leur projet ;
+ Les vidéos doivent être lisibles en Quicktime,
en 1080p minimum et compressé avec H.264 ;
+ Les gagnants seront sélectionnés par un panel
de juges du iF3 et annoncé via tous les canaux iF3
après la projection qui aura lieu en mars 2023
au camp de base de l’iF3. Date et lieu à venir ;
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+ Les participants doivent être un résident canadien
avec une adresse permanente au Canada.

er

prix

e

prix

PRIX POUR LES 3 MEILLEURES VIDÉOS
Plus il y a de commanditaires qui participent,
plus la bourse en argent est élevée ainsi que la
quantité de prix remis aux gagnants.

VISIBILITÉ DES COMMANDITAIRES
Le concours sera ajouté au site web du concours
iF3 Videoquest :
videoquest.tv
et via les pages des médias sociaux du iF3.
+ Tous les logos et liens des commanditaires seront
visibles sur la page du concours et les visuels créés ;
+ Le concours sera annoncé et diffusé via une
diapositive sur tous les arrêts canadiens,
y compris tous les logos des COMMANDITAIRES ;
+ Des publication, messages et mentions seront
programmés pendant la saison d’hiver, d’octobre
jusqu’à la fin du concours le 28 février sur toutes
les plateformes des réseaux sociaux du iF3.
Les commanditaires et partenaires du concours
figureront sur toutes les mentions liées au
concours ;
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+ Les commanditaires du concours acceptent
de faire de la publicité du concours dans un lieu
physique sur leur site via une affiche fournie
par le Festival iF3 du 15 décembre 2022 au
28 février 2023.

e

prix

QUI EST NOTRE

AUDIENCE ?

GENRE

Homme
73 %

GROUPes D’ÂGE

Femme
27 %

PAYS

50 %

France

40 %
30 %

Canada

Autres

20 %
10 %

45-54

35-44

25-34

18-24

Chili
États-Unis

Basé sur les données iF3 de 2021-2022 (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et notre site web)

INFOLETTRE
et RÉSEAUX
SOCIAUX

25 600 + ABONNÉS
13 600 + ABONNÉS
6 800 + ABONNÉS
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5 000 + ABONNÉS

Formulaire

partenariat

Nom du partenaire

Adresse de l’entreprise

Choix de partenariats
Partenaire présentateur

25 000 $ + produits

Collaborateur

iF3 Whistler seul.: 1 500 $
Partenaire co-présentateur

15 000 $ + produits

iF3 Montreal seul.: 1 500 $
iF3 Toronto seul.: 1 000 $
iF3 Trois-Rivière seul.: 500 $

Partenaire

Tournée complète
5 000 $ + produits

iF3 Videoquest 2023:
500 $ + 500 $ en prix

iF3 Whistler seul.: 2 500 $
iF3 Montreal seul.: 2 500 $
iF3 Toronto seul.: 1 500 $
iF3 Trois-Rivière seul.: 1 000 $
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Notes

Total

$

Tableau

d’informations

Partneraire
Présentateur du iF3

Tous les événements +
émissions (12 mois)
25 000 $ + Produits

Partenaire
Partneraire du iF3
Co-présentateurs du iF3 Émissions + événements ou

Collaborateurs du iF3

Commanditaire du iF3
Videoquest Canada 2023

500 $ en argent +
500 $ de valeur en prix

Émissions + événements
au Canada

fêtes au choix au Canada

Émissions du Canada ou
événements physiques **

15 000 $ + Produits

5 000 $ + Produits

1 000 $ à 5 000 $ + Produits

POSITIONNEMENT DE LA MARQUE
Partenaire PRÉSENTATEUR du iF3 du Canada du 19 au 22 octobre 2022
Toutes les émissions (HNE et HNO)

X

Position de PRÉSENTATEUR pour tous les événements au Canada
(Whistler 19-22 oct., Montréal 28-29 oct., Toronto 4-5 nov. et Trois-Rivières 19 nov.)

X

Partenaire CO-PRÉSENTATEUR du iF3 du Canada du 19 au 22 octobre 2022
Toutes les émissions (HNE et HNO)

X

Partenaire CO-PRÉSENTATEUR pour tous les événements au Canada
(Whistler 19-22 oct., Montréal 28-29 oct., Toronto 4-5 nov. et Trois-Rivières 19 nov.)

X

Gala du iF3 Movie Awards COMMANDITAIRE PRINCIPAL

X

X

Optionnel

Fêtes du 15e anniversaire (Whistler 22 oct., Montréal 29 oct. et Toronto 5 nov.)

X

X

Optionnel

X*

X*

DROITS
Exclusivité dans (1) catégorie de produit*
Positionnement du logo sur tous les fonds d’écran des émissions de TV

X

X

2 émissions

Présentateur (1) des prix du iF3 Movie Awards + Cadeau

X

X

X

Lien de ventes optionnel + Visibilité via le magasin en ligne du iF3
(+ commission sur les ventes direct)

X

X

Optionnel

Positionnement du logo sur la marchandise officielle du iF3 (si produite)

X

Positionnement du logo sur le décor de fond du studio et la marchandise
officielle du iF3 (si produite)

X

X

2 émissions

Positionnement du logo sur la bande annonce du iF3 2022

X

X

Optionnel

Position de partenaire ou collaborateurs pour les événements au Canada
(Whistler 19-22 oct., Montréal 28-29 oct., Toronto 4-5 nov. et Trois-Rivières 19 nov.)
Échantillonnage de produits / activations

1 émission

1 émission

2 événements

1 événement

X

X

X

X

Tags et mentions sous toutes les publications reliées aux émissions
canadiennes (HNE et HNO) sur les réseaux sociaux du iF3

X

X

2 émissions

1 émission

Tags et mentions sous tous les événements physiques iF3 sur les réseaux
sociaux du iF3

X

X

2 événements

1 événement

30 sec.

15 sec.

15 sec. 2 émissions /
2 événements

15 sec. 1 émission /
1 événement

X

X

X

MéDIA

Publicités vidéos (en salle et via les émissions)
Positionnement du logo sur les affiches et annonces officielles
Concours et campagne sur les réseaux sociaux

X

X

X

Présence augmentée sur les réseaux sociaux

X

X

X

Logo/lien sur toutes les pages du site web du iF3

X

X

Logo/lien sur la page partenaires du site web du iF3

X

X

X

X

Logo sur le programme officiel du iF3 2021 (horaire des émissions et
diffusions en direct)

X

X

X

X

iF3 « en direct » de Whistler le 20 octobre (producteur et athlètes interviewés
devant une foule « en direct »)

X

X

2 émissions

1 émission

iF3 « en direct » de Whistler le 21 octobre (producteur et athlètes interviewés
devant une foule « en direct »)

X

X

2 émissions

1 émission

Gala du iF3 Movie Awards 2022 en direct de Whistler (22 octobre)

X

X

2 émissions

1 émission

Films sur demande de la sélection officielle du iF3 2022 Ski & Snowboard
du 19 au 22 octobre

X

X

Premières de films en collaboration (collaborations « exclusives » avec certaines
productions de films de ski et de snowboard sorties avant ou après iF3 2022)

X

X

ÉMISSIONS OFFICIELLES DU iF3 2022 (DÉCOR DE FONDS)

Optionnel

Concours iF3 Videoquest 2023
Logo/lien sur le site web du concours iF3 Videoquest au videoquest.tv

X

Présence augmentée sur les réseaux sociaux du iF3 via la mention du concours
de décembre 2022 à février 2023

X

Publicités sur le concours (présentation en personne et en ligne) durant tous
les arrêts de la tournée iF3 Canada

X

Affiche sur place chez chacun des commanditaires participant soutenant
le concours

X

Visibilité sur les réseaux sociaux et sur place pour l’événement de clôture
du concours qui aura lieu au camp de base de l’iF3.

X

PRIVILÈGES
Passes VIP tout accès au studio iF3 + Événements (si possible)

4

2

À déterminer

* L’Exclusivité de produits est à discuter et possible avec les partenariats payés en argent seulement.
** Les partenariats de collaborateurs du iF3 sont discuté au cas par cas et basés sur le montant investit ainsi que les buts de marketing et ventes du partenaire.

À déterminer

À déterminer

COMMUNIQUER

AVEC NOUS

Luc Skypowder
Président et Directeur Ski
skypowder@if3festival.com
Camille Martin
Présidente iF3 Chamonix et
Directrice des communications
communications@if3festival.com
Karolane sigouin et Maxime huot
Designers graphiques
Mark Warner
Coordinateur d’événements Colombie-Britannique
mark@if3festival.com
Zach Aller
Directeur du Snowboard
zach@if3festival.com
Jeff Schmuck
Directeur du gala du iF3 Movie Awards
jeff@if3festival.com
audréane béland côté
Ambassadrice de marques et chef des bénévoles
audreane@if3festival.com

festivalif3.com

