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LA FORMULE ORIGINALE DU FMG EST ANNULÉE POUR 2020  
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Gatineau - Le 10 avril dernier, le gouvernement du Québec a fait la demande d’annuler les festivals jusqu’au 31 août. Bien 
que le FMG (Festival de montgolfières de Gatineau) qui se déroule du 3 au 7 septembre, soit à l’extérieur de la période 
visée par la demande du gouvernement, une évaluation sérieuse nous a permis de conclure qu’il est impossible pour 
l’organisation de miser sur la tenue du Festival dans sa forme originale.  
  
Les mesures sanitaires, l’annulation des festivals pour la saison estivale et la fermeture temporaire prolongée de 
nombreux commerces nous amènent à conclure que tous ces facteurs génèrent des impacts majeurs sur les opérations 
et la pérennité de l’organisation. Le montage du site débutant plusieurs semaines à l’avance et nécessitant la présence 
de centaines de travailleurs par moment; la baisse des revenus, dont ceux de billetterie, affectant le budget d’exploitation 
de l’OBNL; l’impossibilité de respecter les standards habituels et générant les 177 000 visites attendues annuellement, 
plusieurs investissements étant nécessaires à l’avance en préparation de l’événement, sont tous des exemples menant à 
la décision.  
 
Les nombreux impacts irréversibles et imprévisibles que la Covid-19 a sur l’édition 2020 du FMG sont des facteurs de 
risques importants qui guident la décision du Conseil d’administration. La priorité de l’organisation est d’assurer la 
pérennité de l’événement phare de sa région. « Ça nous brise le cœur de devoir prendre cette décision sachant que le 
Festival fait partie des traditions de notre communauté depuis 33 ans, qu’il génère selon la firme KPMG, 12M$ de 
retombées économiques et qu’il permet la création ou le maintien de 85 emplois par année, tout en offrant une tribune 
au talent de plusieurs centaines d’artistes de la région de l’Outaouais et de sa province », mentionne Stéphane Riel, 
président de la corporation.  
 
Bien entendu, le Festival reconnaît et appuie l’importance de ces mesures mises en place par le gouvernement du Québec 
pour la santé et la sécurité de sa communauté et de ses festivaliers. 
  
Toutefois, pour souligner la grande résilience de sa communauté et conserver le lien avec ses précieux partenaires et 
festivaliers, le FMG poursuit l’élaboration de différents scénarios et alternatives en remplacement de l’événement 
habituel, avec pour objectif de rendre une décision sur la viabilité de ces scénarios vers la mi-juin.  
 
Bien que la vente de billets au grand public ne fût pas encore amorcée, les festivaliers concernés par un remboursement 
ou un crédit seront contactés par le Festival dans les prochaines semaines.  
 
L’édition 2021 aura lieu du 2 au 6 septembre lors de la fête du Travail.  
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Information : 
Michelle O’Neil      téléphone : 819.743.7200 
Directrice des partenariats      courriel : oneil.michelle@montgolfieresgatineau.com 
 
 


