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Une compétition de planche à neige dans une cour résidentielle du 
quartier Rosemont, en plein cœur de Montréal ? Pourquoi pas. De la 
neige d’Aréna, un obstacle DIY, un grand spa loué, un DJ et le tour 
est joué. C’est le pari qu’ont fait Micah Desforges et deux amis en 
2009. À en juger par la centaine de personnes présentes, les balcons 
avoisinants improvisés en estrades, et la présence des médias sur 
les toits, le pari fut gagné. 

Écrit par Manal Drissi  |  Photo Donald Robitaille
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A u lendemain, Micah Desforges 
réalise qu’à son amour pour 
l’adrénaline s’est additionné 
une piqûre pour l’événementiel. 

Ses études en commerce et en administra-
tion ont été le catalyseur qui, l’année sui-
vante, a transformé cette idée folle en Tribu 
Expérientiel. 

Des émotions fortes en pleine métropole
Sept and plus tard, Tribu Expérientiel, avec 
à sa proue M. Desforges et quatre parte-
naires – dont les Dragons Serge Beauche-
min et Martin-Luc Archambault – parvient 
à faire fermer des artères comme St-Denis 
ou St-Laurent. D’énormes buttes de terre ou 
de neige y sont érigées pour y tenir, entre 
autres, des compétitions de vélo de mon-
tagne et de motoneige. 

L’événement multidisciplinaire Jackalope 
accueille des mordus de vélo de montagne, 
de skate, de parkour, alouette ! Jump Off 
permet d’observer du B.A.S.E jumping à 
partir du mât du Stade Olympique (Tour de 
Montréal). Pour sa part, Empire city troo-
pers, qui attire une foule comptant jusqu’à 
10 000 personnes par soir, est la plus grande 
compétition urbaine de planche à neige au 
pays. Tribu Experientiel co-produit égale-
ment Color me rad, la course aux mille cou-
leurs, ainsi qu’une panoplie d’évènements 
« pour rejoindre les jeunes et les adultes qui 
ne vieillissent jamais ».

Des expériences de marques
Pour financer la conception et la production 
des évènements, Tribu Experientiel a fait 
affaire avec plus de 500 marques depuis sa 
création en 2010. Quand l’accès à ses sites 
ambulants n’est pas gratuit, le prix d’admis-

sion est dérisoire. « Pour le prix d’un billet 
de cinéma, parfois moins, tu te paies une 
activité qui dure toute la journée », explique 
M. Desforges, rajoutant que l’accessibi-
lité est une notion incontournable pour 
l’entreprise.

Pour ses commanditaires, Tribu 
Expérientiel représente un pont en or vers 
les 13-34 ans, mais aussi vers une contre-
culture. Jackalope est un rendez-vous quasi 
annuel pour Julien Lafond, 31 ans et ama-
teur de vélo : « Ayant moi-même fait partie 
de cette contre-culture étant plus jeune, je 
m’y retrouve aisément et m’y sens entou-
ré de gens qui partagent les mêmes pas-
sions que moi. » Il y emmène même son fils 
Tommy, 5 ans, qui se plait à y découvrir de 
nouveaux sports.

La démocratisation d’une sous-culture 
Des entreprises qui opèrent avec grand 
succès dans le domaine de l’événementiel ne 
manquent pas au Québec. On peut penser 
entre autres à Evenko ou Gestev et à leurs 
événements d’envergure comme Osheaga 
ou Jamboree, mais « on aspire à faire des 
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