
Festival  
Paquetstock 



Les points principaux 

• Historique de nos festivals à Paquetville 

• La naissance du festival Paquetstock/Paquetville en fête 

• Son incorporation 

• Programmation l’évolution 

• Clés du succès 

 



Les points principaux (suite) 

• Les défis 

• Une communauté dynamique 

• Relation avec la municipalité 

• Assurer une continuité 

• Outils pour OSBL 

 



Un peu d’histoire 

• Rencontre des camionneurs 1986  

• Tournoi de balle-molle 1970 (1980 dixième édition) 

• Paquetstock 2003 plus de 3300 spectateurs 

• Carnaval d’hiver 

• Festival de l’érable 



La naissance de Paquetstock 

Évènement de déclencheur  

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/03/31/paquetville-centre-de-loisirs-a-vendre/


Lien Facebook promo 

Le tout premier spectacle de l’organisation actuelle  

https://www.facebook.com/CentredesLoisirs/photos/a.196716010407448/890253914386984/?type=3&theater


Son incorporation 

• Incorporation en tant qu’organisme à but non lucratif le 29 
mai 2017 

• L’énoncé de vision du Paquetstock est: Raviver le sentiment 
d’appartenance communautaire pour la collectivié de 
paquetville et ses environs 

• Le Paquetstock a comme mission d’unir la population dans le 
cadre d’un évènement familial festif 

Lien Status et réglements 

https://d.docs.live.net/4122b782d96691f2/Documents/Luc Perso/Conférence CLNB/Statuts et réglements Paquetstock avril 2017v3.doc
https://d.docs.live.net/4122b782d96691f2/Documents/Luc Perso/Conférence CLNB/Statuts et réglements Paquetstock avril 2017v3.doc


Programmation l’évolution 
 

Plusieurs activités se sont ajoutées depuis la première année 



Soirée Country 

Sous le grand chapiteau 



Soirée Pop/Rock 
Sous le grand chapiteau 



La Grande Tablée (2017) 



Site 
École Communautaire 



Exposition et Parade 
de Voitures antiques & Classiques 



Jeux gonflables 



Pique-Nique Communautaire 



Marché des Fermiers 



Activité 
intergénérationnelle 



1er édition (2019) 



Tournoi de balle molle (2018) 

 



Dimanche site terrain balle-molle 

• Feux d’artifice Bernard Frigault 



Clés du succès 

Plusieurs éléments qui font du Paquetstock un succès année après année 



Le conseil d’administration / comité organisateur 
Chacun des membres apporte du sien au niveau organisation 

Nos bénévoles en OR 



 L’appuie de nos entreprises 

 

Banderole 4x20 



 L’appuie de nos entreprises 

 

Affiche 4 x 8 



Une grande présence sur le Web 

 

https://www.facebook.com/paquetstock/
http://www.paquetstock.com/


 



Les défis  
 

Une organisation entièrement bénévole 





Une communauté dynamique 
 
 

L’implication dépasse les frontières du festival 



Le Tacots du Paquetstock fait fureur 

Ce projet est un exemple de dynamisme de notre communauté 



Implication à l’extérieur du festival 

 



Redonner à la communauté 



Relation avec la municipalité 

 



Assurer une continuité 

 

Déléguer et créer une relève 



Les outils 

https://www.techsoupcanada.ca/fr
https://gsuite.google.ca/intl/fr_ca/features/
https://www.techsoupcanada.ca/fr/microsoft/product/office-standard


Merci beaucoup, avez-
vous des questions? 


