MERCI À NOS PARTENAIRES

Loto‐Québec sera cette année encore le fier présentateur officiel du Festival de montgolfières de Gatineau, à
l’occasion cette fois‐ci de sa 30e édition. Fidèle à son habitude, la Scène Casino Lac‐Leamy regorge de talents
divers : Éric Lapointe, Les Cowboys Fringants, Debbie Lynch‐White, Martin Giroux, Bruno Pelletier, Stéphane
Rousseau, 2Frères, Luce Dufault, Claude Dubois, Alexandre Barrette, Martin Rouette, Philippe Touzel, Cathy
Gauthier, Samian, Guylaine Tanguay, Nicolas Pellerin, Philippe Laprise, Marc Hervieux, Byan Audet, Daniel
Bertrand, Patrick Norman et plusieurs autres!

Le Mouvement des caisses Desjardins soutient le Festival depuis sa toute première édition. Encore une fois,
cette grande collaboration permettra les neuf envolées de montgolfières, la perpétuation de l’aire des envolées
et de l’Aérostation ainsi que deux animations, « Rencontre avec les aérostiers » et « Exploration d’une
montgolfière ». Tant d’activités qui permettront au public d’en apprendre plus sur ces géants du ciel. De plus,
Desjardins offre toujours un accès privilégié à ses membres au meilleur emplacement lors d’envolées, grâce à
son sentier et observatoire Desjardins. Voilà un partenariat soudé comme un ballon à sa nacelle.

Forte d’une sélection prestigieuse de milliers de produits diversifiés, la SAQ vous offre l’occasion de déguster ses
breuvages tout au long du Festival, avec la mise en place de deux bistros aménagés avec terrasse et vue sur la
Scène Casino Lac‐Leamy, un espace cocktail et un bistro express! Voilà de quoi profiter de votre journée un
verre à la main!

Hydro‐Québec nous permet une fois de plus de vous présenter des artistes renommés que seule cette scène
peut vous offrir. Bénéficiant d’un calendrier toujours plus spectaculaire, vous vivrez de grands moments de
plaisir et vous passerez du temps de qualité grâce à la collaboration d’Hydro‐Québec.

La Ville de Gatineau s’associe au Festival pour présenter à nouveau le Championnat mondial junior des athlètes
de force. Sous vos yeux, des hommes aux biceps et cuisses d’acier, compétiteurs de haut niveau, s’affronteront
dans des épreuves éreintantes afin de désigner le plus fort junior de la planète, le tout animé par l’ancien
champion mondial toutes catégories, Hugo Girard!

Le soutien apporté par le gouvernement du Québec permet au Festival d’être un attrait touristique majeur de
l’Ouest québécois. Il procure aussi davantage de possibilités pour le rayonnement de l’Outaouais et la
présentation d’artistes, d’artisans et d’interprètes talentueux venant de notre belle province.

Merci au Comité du 150e anniversaire de la Confédération canadienne à Gatineau, à la ville de Gatineau et à
Tourisme Outaouais pour leur appui à la présentation d’Envolée 150, un grand spectacle concept qui permettra
de revisiter notre histoire, telle que vue à travers les yeux des gens de la région de l'Outaouais.

Michel Quesnel, pharmacien nous offre à nouveau un feu d’artifice spectaculaire! Grâce au talent de Royal
Pyrotechnie, firme de pyrotechnie la plus couronnée au Canada, votre samedi soir brillera de mille feux! En
effet, son spectacle éblouira les petits comme les grands. De plus, Michel Quesnel soutient les familles en
s’associant à l’aire de soins aux nourrissons.

Tim Hortons permet aux bénévoles et aux festivaliers de se réveiller en douceur, de se tenir éveillé et de se
réchauffer tout au long du Festival en savourant le café favori des gens d’ici. Tim Hortons offre également une
aire de pique‐nique aménagée avec parasol pour déguster des repas variés en toute sérénité!

Cette année encore nous pouvons compter sur le chef de file dans le segment des supermarchés du Québec :
Metro mon épicier. En plus de nous faire profiter de dégustations de bons produits d’ici, Metro permettra à vos
enfants de bondir dans les airs grâce à cinq structures de jeux gonflables mises à disposition durant tout le
festival!

PepsiCo nous donne la chance de nous hydrater en cette longue fin de semaine avec ses produits mondialement
reconnus et convoités tels que Pepsi, Gatorade et Aquafina. Pour accompagner son repas ou apaiser sa soif, rien
de tel qu’une de ces délicieuses boissons disponibles dans toutes les concessions alimentaires du Festival.

Le Festival obtient un montage rapide et efficace grâce à l’expertise de Simplex, fournisseur officiel d’outils et de
machinerie. Une entreprise familiale soudée qui fête ses 110 années d’existence. C’est grâce à sa fiabilité et son
professionnalisme que depuis six ans le Festival fait confiance à Simplex!

Grâce au ballon Dormani Nissan Gatineau, le Festival offre au grand public la possibilité d’effectuer des envolées
mémorables tout au long de l’année. Survolez la région de la capitale nationale été comme hiver et découvrez
l’effervescence que procure cette expérience unique!

Étant donné les journées bien remplies d’un événement foisonnant d’activités, accordez‐vous une pause pour
vous rafraîchir avec une bière au goût unique! Coors Light, la marque numéro 1 au Québec, vous offre l’occasion
de vous détendre en savourant un houblon de grande qualité à tout moment du Festival!

Maisons usinées Côté a permis à l’AéroClub de faire peau neuve l’an dernier. Redécouvrez le concept de
l’AéroClub, maintenant plus moderne, chaleureux et animé, et tirez parti d’un repas gourmet et d’une ambiance
privilégiée au cœur du Festival.

Merci à nos autres partenaires!

Hôtels officiels
Crowne Plaza Gatineau‐Ottawa
Four Points by Sheraton Hôtel et Centre de conférences Gatineau‐Ottawa
Hilton Lac‐Leamy de Gatineau‐Ottawa
Quality Inn & Suites Gatineau

Fournisseurs
Adnétis
Agropur
Botanix
C‐Show Productions
Imagi
Mariage GDS
Mega‐Stage
Optima Communications

PointComDesign
Publicité MBM
PXL Media
Société de transport de l’Outaouais
Thibault Démolition Ltée
Tonik Web Studio

Médias
104,7 FM, CTV, Énergie, ICI Radio‐Canada Gatineau‐Ottawa, LeDroit, Ottawa Sun, Pop FM, Radiojeunesse.ca,
Rouge FM, Rythme FM, TC Media, TVA Gatineau‐Ottawa, Unique FM, V et Wow FM
Collaborateurs
Agence Artistique Duchesne, Ambulance Saint‐Jean – région 07, Amusements Spectaculaires, Annexe
Communications, Caisse populaire Trillium – Centre de services Cyrville, Chevaliers de Colomb – Conseil 5228,
Diffusart International, Galeries Aylmer, Les Promenades Gatineau et Tourisme Outaouais.
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