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GRANDE NOUVELLE SUR L’OFFRE DE MANÈGES AU FMG 
 

Gatineau, le 21 mars 2019 – La corporation du Festival de montgolfières de Gatineau inc. (FMG) annonce avec 
fierté son nouveau partenariat avec Beauce Carnaval. La réputée entreprise beauceronne, chef de file au 
Canada dans le domaine des attractions, possède plus d’une cinquantaine de manèges et une multitude de 
jeux d’adresse.  
 
« Beauce Carnaval Inc. est fier de s’associer au Festival de montgolfières de Gatineau. Œuvrant dans le milieu 
de l’amusement au Québec et en Ontario depuis 1953, notre but premier est d’amuser les gens en toute 
sécurité. Nous sommes heureux de vous offrir une nouvelle variété de manèges. Nous espérons répondre à 
vos attentes et soyez assurés que nous travaillerons pour vous et avec vous », explique Véronique Vallée de 
Beauce Carnaval. 
 
Depuis plus de 20 ans, Amusements Spectaculaires (AMSP) était le partenaire exclusif de manèges sur le site 
du parc de la Baie. À la suite des incidents survenus l’été dernier, le FMG a procédé à une mise au point et à 
une réévaluation du partenariat avec son fournisseur.    
 
Il a été entendu qu’un plan d’action serait rédigé et mis en place par AMSP. Celui-ci devait comprendre des 
engagements clairs et documentés sur de nouvelles mesures de formation du personnel, une bonification de 
l’affichage et de l’explication des règles de sécurité, de même qu’une inspection soutenue de l’état de chaque 
manège. Le sentiment de confiance étant renouvelé face à ces engagements d’AMSP, les discussions en vue 
d’une nouvelle entente ont débuté à la fin de l’année 2018. À la fin janvier 2019, Amusements Spectaculaires 
nous a cependant annoncé qu’il avait entamé la vente de ses actifs et de ses contrats. Nous avons donc débuté 
la négociation avec un autre fournisseur de manèges habilité à offrir des services équivalents sur le territoire 
québécois. 
 
Grâce à Beauce Carnaval, les festivaliers profiteront d’une offre renouvelée et sécuritaire. Elle surprendra les 
adeptes d’émotions fortes et générera par milliers les sourires des petits et des grands enfants comblés.  
 
Des annonces importantes sur la programmation artistique du 32e FMG vous parviendront en avril. Suivez-
nous sur les médias sociaux et inscrivez-vous à notre infolettre pour obtenir tous les détails! 
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