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L’International de montgolfières : un festival écoresponsable
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 9 juillet 2012 – Alors qu’il s’apprête à présenter sa 29e édition, du 11 au 19 août prochain,
l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu renouvelle avec fierté son engagement de minimiser son empreinte
écologique par la mise en place d’outils et de moyens intégrant les principes du développement durable.
Premier festival majeur au Québec à obtenir l’accréditation de niveau 3 du programme de certification du Bureau de normalisation
du Québec en 2011, selon les exigences de la nouvelle norme BNQ 9700-253, l’International de montgolfières de Saint-Jean-surRichelieu a été récompensé pour ses pratiques d’écoresponsabilité lors du dernier Gala de l’Excellence de la Chambre de
commerce du Haut-Richelieu à titre de lauréat 2011 du prix «Innovation-Développement durable».
Célébré comme le festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir, le plus grand rassemblement de montgolfières au
Canada se fait un devoir de partager ses valeurs d’événement écoresponsable. Nos équipes, nos fournisseurs, nos partenaires,
nos commanditaires et nos nombreux festivaliers, au nombre de 487 869 l’an dernier, sont sensibilisés à notre politique de
développement durable, diffusée sur notre site Internet au www.montgolfieres.com
Notre partenariat de plus d’une dizaine d’années avec Compo Haut-Richelieu sur la gestion environnementale optimale des
matières résiduelles pendant la durée du festival produit des résultats impressionnants en termes de récupération de matières
recyclables et de sensibilisation des visiteurs. L’an dernier, pas moins de 10710 kg de matières recyclables ont été récupérées.
Par ailleurs, l’International vise une réduction du volume de déchets destinés à l’élimination. L’objectif de déchets destinés à
l’élimination est fixé à moins d’un kilo (0,98 kg) par visiteur pour l’édition de 2012.
Par divers moyens, l’International invite ses employés et les festivaliers à privilégier l’utilisation du transport collectif et de divers
moyens de transport alternatifs.

Le covoiturage est encouragé, de même que l’utilisation du vélo. Des stationnements gratuits pour vélos seront
mis à la disposition des visiteurs.


Le transport en commun sur le réseau urbain de Saint-Jean-sur-Richelieu sera gratuit pour les détenteurs
d’accréditation officielle (employés et bénévoles) et pour les détenteurs de passeport du festival.



Pour les visiteurs de Montréal, des navettes d’autobus seront mises en service. On trouvera l’information sur ces
navettes sur notre site Internet, à la section Renseignements utiles.

Présenté par Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, l’International de montgolfières offre une
programmation d’envolées féériques de 125 montgolfières, de plus de 200 spectacles d’envergure et une aire de 1,5 million de
pieds carrés d’activités d’animation gratuites pour toute la famille. En grande primeur cette année : « Les Soleils de Nuit »,
spectacle multimédia époustouflant sur la montgolfière et le désir de voler de l’Homme. Suivez-nous sur Facebook et Twitter.
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