
19 au 21 février 2022



Norwood Grove Business Improvement Zone (BIZ) invites Winnipeg to Coronation Park on 
February 19 – 21, 2022 for a winter community celebration as an official Festival du Voyageur 
site.

Providing more opportunity for Winnipeg to experience the joie de vivre of Festival and the 
community of St Boniface, Coronation Park will host 3 days of outdoor winter activities such as 
skating, snowshoes, cross country skiing, along side a snow sculpture competition and a 
licensed tent with live francophone entertainment.

What is it?

La Zone d'amélioration commerciale (ZAC) de Norwood Grove vous invite au Parc Coronation
du 19 au 21 février 2022 pour une célébration hivernale communautaire en tant que site officiel 
du Festival du Voyageur.

Offrant plus d'occasions à Winnipeg de découvrir la joie de vivre du Festival et de la 
communauté de Saint-Boniface, le Parc Coronation sera l’hôte de 3 jours d'activités hivernales 
en plein air telles le patinage, les raquettes, le ski de fond, ainsi qu'un concours de sculptures 
sur neige et une tente licenciée avec animation francophone en direct.

Qu’est-ce que c’est?



The Norwood Grove BIZ is a merchants’ organization whose mandate is to create an 
environment in which our members can prosper. Our Mission  is to provide an 
organized representation for businesses to undertake improvements, enhance city 
services and co-operatively market their businesses in an attempt to sustain and 
rejuvenate the area, while increasing each business’ portion of the market share.

What we’re about:

La ZAC Norwood Grove est une association de commerçants dont le mandat 
est de créer un environnement dans lequel nos membres peuvent prospérer. 
Notre mission est de fournir une représentation organisée aux commerçants 
pour qu’ils entreprennent des améliorations, améliorent les services de la ville 
et commercialisent en coopération leurs entreprises dans le but de pérenniser 
et de rajeunir le quartier, tout en augmentant la part de marché de chaque 
entreprise.

De quoi s’agit-il :



Board of Directors:

All members of the BIZ are local business owners with the exception of our City 
appointed Councilor. The following people make up our volunteer Board of Directors:

Qui nous sommes :

Conseil d’administration :

Tous les membres de la ZAC sont des propriétaires d’entreprises locales à l’exception
de notre conseiller municipal nommé. Les personnes bénévoles suivantes composent
notre conseil d’administration :

Joe Loschiavo Sheila Tan Mike Del Buono

Nicholas Douklias Amber Bluhm Conseiller Matthieu Allard

Samantha Lacoste Ryan Rawluk

Who we are:



What will it cost?

• Le Norwood Relais has an estimated budget of $65,000

• The Norwood Grove BIZ has pledged $10,000

• Our goal is to raise $55,000 in monetary support and a variety of value in kind 
contributions from companies and organizations

Ce dont nous avons besoin :

Combien cela coûtera-t-il?

• Le Relais Norwood dispose d’un budget estimé à 65 000 $

• La ZAC Norwood Grove a promis 10 000 $

• Notre objectif est d’amasser 55 000 $ en soutien monétaire et une variété de 
contributions en nature auprès d'entreprises et d'organisations

What we need:



Community Profile:

A comprehensive marketing, pageantry and promotion campaign will 
incorporate media platforms including print, radio, and social. Le Norwood 
Relais will also feature:

• Programs or initiatives welcoming our sponsors

• Collaboration with Festival du Voyageur

• Alignment with Tourism Riel, Travel Manitoba and Tourism Winnipeg

Profil communautaire :

Une campagne complète de marketing, d'apparat et de promotion intégrera des 
plateformes médiatiques, notamment la presse écrite, la radio et les réseaux 
sociaux. Le Relais Norwood proposera également :

• Programmes ou initiatives accueillant nos commanditaires

• Collaboration avec le Festival du Voyageur

• Alignement avec Tourisme Riel, Voyage Manitoba et Tourisme Winnipeg



Ce qui prévu : Un échantillon de la programmation

Patinoire
En partenariat avec la ville de Winnipeg, une patinoire publique gratuite sera créée devant le kiosque à musique 

Norwood existant.

Parcours d’obstacles raquettes / ski
Winnipeg Trails créera un parcours d'obstacles enneigé unique qui fera le tour du site. Des raquettes et des skis de 

fond seront disponibles et offerts gratuitement à tous.

Concours de sculptures sur neige
En se basant sur le concours populaire annuel de sculptures de neige professionnelles présenté par le Festival du 

Voyageur, la ZAC Norwood Grove offrira un concours local où les entreprises locales peuvent parrainer un bloc de 

sculpture et un artiste. Les artistes peuvent être amateurs ou professionnels, de tous les âges.

What’s being planned: A sample of programming
Skating Rink 
• In partnership with The City of Winnipeg a free public skating rink will be created in front of the existing Norwood 

bandshell.

Snowshoe / Ski obstacle course
• Winnipeg Trails will create a unique snow-based obstacle course circling the site. Snowshoes and cross-country 

skis will be available for sign out and free use by all.

Snow Sculptures Contest
• Building on the popular annual professional snow sculptures competition presented by Festival du Voyageur the 

Norwood Grove BIZ will offer a local contest where local businesses can sponsor a sculpture block and artist. 

Artists can range from professional to amateur of all ages.



more plans include:
Live Music & Entertainment 
• From the curators of St-Boni Fest, the Le Norwood Relais event tent comes alive with local 

entertainment. From live music to dance and more.

mmmFestival
• The annual culinary event hosting in local establishments in St Boniface is back in 2022. In 

addition to visiting the participants locations you can grab a bit from the Le Norwood Relais

event.

Light Sculpture Installations
• Coronation Park will host 2 large light sculptures unveiled at Le Norwood Relais, a moose and a whale. 

The perfect photo opportunity!

D’autres plans incluent :

Musique en direct et divertissement
Par les conservateurs du St-Boni Fest, la tente d’événements Le Relais Norwood s'anime avec du 

divertissement local. De la musique live à la danse et plus encore.

mmmFestival
L'événement culinaire annuel organisé dans les établissements locaux de Saint-Boniface est de retour en 

2022. En plus de visiter les lieux des participants, vous pouvez saisir un peu de l'événement Le Relais 

Norwood.

Installations de sculptures lumineuses
Le Parc Coronation accueillera deux grandes sculptures lumineuses dévoilées au Relais Norwood – un 

orignal et une baleine. L’occasion parfaite de prendre une photo!



What’s in it for you?

We are requesting your support and inviting you to be a part of the spirit and energy of the Festival du Voyageur.

In return we are pleased to provide an attractive package of benefits*, including:

• Promotion and Advertising
• Recognition and/or naming rights
• Team-building: engagement opportunities for your employees, customers and partners
• On site activations
• Presenting Opportunities
*Not all benefits are available to all sponsorship levels and the value of benefits is a function of the level of sponsorship.

Qu‘est-ce qu’il y a pour moi?
(suite)

Nous sollicitons votre soutien et vous invitons à faire partie de l'esprit et de l'énergie du Festival du Voyageur.

En retour, nous sommes heureux de vous offrir un ensemble attrayant de bénéfices*, y compris :

. Promotion et publicité

. Droits de reconnaissance et/ou de dénomination

. Team-building : des stratégies d'engagement pour vos collaborateurs, clients et partenaires

. Activations sur site

. Présentation d’opportunités

*Tous les bénéfices ne sont pas disponibles pour tous les niveaux de parrainage et la valeur des bénéfices est en fonction du niveau de 
parrainage.



Sponsorship Opportunities

Event Sponsor - $50,000

Title Sponsor  - $20,000

Hospitality Sponsor  - $5000

Entertainment Sponsors - $5000

Friends of the BIZ Sponsors - $1000

Picnic Table Sponsor - $100 

Snow Block Sponsor (4’x4’) - $250

Value In Kind Sponsor

Sponsorship Opportunities

Commanditaire d’événement – 50 000 $

Commanditaire en titre – 20 000 $

Commanditaire hospitalité – 5 000 $

Commanditaires de divertissement –
5 000 $

Commanditaires Amis de la ZAC –
1 000 $

Commanditaire de table de pique-nique
– 100 $

Commanditaire de bloc de neige (4’x4’) -
250 $

Commanditaire de valeur en nature

*Recognition and opportunities are based on the level of sponsorship. / La reconnaissance et les 
opportunités sont basées sur le niveau de parrainage.



Be involved:

Companies like yours have helped shape who we are. Display your community 
commitment and position your company as a community leader and builder.

Investing in Le Norwood Relais, is investing in our community’s future.  

Soyez impliqués :

Des entreprises comme la vôtre ont contribué à façonner qui nous sommes. 
Affichez votre engagement communautaire et positionnez votre entreprise en tant 
que leader et bâtisseur communautaire.

Investir dans Le Relais Norwood, c'est investir dans l'avenir de notre 
communauté.



THANK YOU

We sincerely hope you will agree to come on-board and we commit to providing 
you with excellent support and fulfillment of your partnership benefits and 
deliverables.

MERCI

Nous espérons sincèrement que vous accepterez de nous rejoindre et nous 
nous engageons à vous fournir un excellent soutien et à aider avec la 
réalisation des avantages et des livrables de votre partenariat.


