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L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu remporte les
Grands prix du tourisme de la Montérégie
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 28 mars 2013 – Les beaux et grands événements festifs sont là pour durer

et conquérir, année après année, le cœur de leurs admirateurs. C’est dans cet esprit que le jury de
l’Association touristique de la Montérégie a remis le lauréat des Grands prix du tourisme à l’International de
montgolfières pour sa dernière édition.
L’INNOVATION

C’est en soulignant le côté innovant de l’événement, notamment en mettant en valeur le spectacle Les Soleils
de Nuit, que l’International de montgolfières s’est vu remettre le prix. Le spectacle Les Soleils de Nuit,
présenté à quatre reprises lors de l’édition 2012, rendait hommage au monde de la montgolfière ainsi qu’au
désir de l’homme de voler. Unique et avant-gardiste, le spectacle Les Soleils de Nuit propulsait les
montgolfières illuminées et attachées au sol, dans un univers de musique, de jeux de lumières, de projections
et de performances de feu.
En 2010, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu se voyait également remettre le lauréat
dans le cadre des Grands prix du tourisme de la Montérégie, pour ensuite être couronné au niveau provincial,
en remportant le lauréat d’or aux Grands prix du tourisme québécois dans la catégorie Festivals et
événements touristiques, budget d'exploitation de plus de 1 million de dollars.
EN ROUTE VERS LA 30e ÉDITION

Dans le cadre de sa 30e édition, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présenté par
Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, compte consolider sa position de festival le
plus familial au Québec, de jour comme de soir, en continuant d’offrir aux familles, d’ici et d’ailleurs, un
mélange unique d’activités se déroulant sur terre comme au ciel. Plusieurs moments magiques et mémorables
attendent les visiteurs l’an prochain, dans le cadre du plus grand rassemblement de montgolfières au Canada
qui se déroulera du 10 au 18 août prochain. Le dévoilement complet de la programmation 2013 aura lieu le
28 mai 2013.
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