Le jeudi 9 novembre 2017

L es Vivats, les prix Loto-Québec pour les événements responsables et le Congrès Excellence
Tourisme uniront leurs forces en vue de leurs éditions 2018!

Le Conseil québécois des événements écoresponsables, Loto-Québec, l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec ainsi que Festivals et Événements Québec (FEQ) et la
Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) développeront un partenariat dès cet
automne.
En tissant des liens entre leurs événements annuels ainsi qu’en mettant à profit leurs
expertises, les partenaires visent à influencer et à outiller les membres de l’industrie
touristique du Québec en ce qui concerne l’intégration de pratiques de responsabilité
sociétale.
Ce que ça signifie concrètement? Les catégories des Prix Excellence Tourisme 2018 seront
retravaillées afin de considérer et de valoriser ce type de pratiques au sein des candidatures.
La septième édition du concours Les Vivats, quant à elle, ne se tiendra pas au printemps
comme d’habitude, mais plutôt à l’automne 2018, en parallèle du Congrès Excellence
Tourisme.
Ainsi :
•

la période officielle de dépôt des candidatures aux Vivats sera de la mi-juin à la miseptembre 2018. Toutefois, les organisateurs qui souhaitent remplir le formulaire
dès maintenant peuvent le faire afin de faciliter cette transition;

•

les événements en lice pour Les Vivats 2018 devront s’être tenus du
1er janvier 2017 à la fin de la saison estivale de 2018;

•

le prix Grand Vivat sera remis dans le cadre du Prix Excellence Tourisme 2018;

•

l’après-midi conférence et le dévoilement des lauréats dans les autres catégories
des Vivats se tiendront désormais en parallèle du Congrès Excellence Tourisme afin
de maximiser la présence des membres de l’industrie.

Par ailleurs, les partenaires évalueront la possibilité de jumeler leur formulaire de
candidature afin de permettre aux candidats de postuler aux deux événements en même
temps.
Les partenaires profitent de l’occasion pour féliciter à nouveau les gagnants des Prix
Excellence Tourisme 2017. Ils vous communiqueront plus de détails au sujet de ce
partenariat au printemps 2018.

