
Contact : 
Bernard Gervais

Téléphone : 819-243-2331 poste 1-5

SHOW and SHINE 
Exposition de voitures anciennes, 

récentes et modi�ées

Le Festival c’est : 
- Un événement unique au Canada
- À la jonction des rivières Gatineau et des Outaouais 
- À la frontière entre le Québec et l’Ontario
- 50 montgolfières
- 200 000 visiteurs par édition
- Plus de 300 spectacles et animations
- 1 560 bénévoles
- Des manèges, un feu d’artifice et bien plus encore! 

Dates de l’exposition : 
1 et 2 septembre 2018, de 10 h à 15 h.

Coût par voiture participante : 
15 $ la journée, 25 $ les deux jours. 
2 bracelets quotidiens inclus (valeur de 60 $ par jour 
de participation).
 
Prix : Différents trophées. 
Le grand gagnant de la journée se verra remettre un 
tour de montgolfière pour deux personnes.

EN COLLABORATION AVEC

Les 100 premiers inscrits en ligne  
recevront un sac souvenir! 

Pour vous inscrire :
https://www.montgolfieresgatineau.com/fr/activites/
lexposition-des-voitures-anciennes/



Contact : 
Bernard Gervais

Phone : 819-243-2331 poste 1-5

SHOW and SHINE 
Car Show

Vintage, recent and modi�ed

The FMG is:
• A unique event in Canada
• At the junction of the Gatineau and Ottawa rivers
• At the border between Quebec and Ontario
• 50 hot air balloon
• 200,000 visitors per edition
• More than 300 shows and animations
• 1500 volunteers
• Rides, Fireworks and much more!

Car show dates: 
September 1 and 2, 2018 between 10am and 3pm

Entry fee per participating car:
$15 for one (1) day and $25 for two (2) days.
Include 2 day wristbands (a $60 value per 
participating day)
 
Prices: Different trophees.
The big winner of the day will be given a balloon 
ride for two people.

Operations Director

Email

The first 100 cars registered online 
will receive a souvenir bag.

Register now at:
https://www.montgolfieresgatineau.com/en/
activities/classic-cars-exhibition/

IN COLLABORATION WITH


