COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOUS EMBARGO AVANT LE 28 OCTOBRE 2019 A 19 H

L’innovation et l’inspiration à l’honneur
au gala des Vivats 2019,
les prix pour les événements responsables

Montréal, le 28 octobre 2019 – C’est dans le contexte d’une mobilisation historique face à
l’urgence climatique et environnementale que le Conseil québécois des événements
écoresponsables (CQEER) et ses partenaires ont salué aujourd’hui, au Centre Phi à Montréal,
les neuf lauréats des Vivats. Depuis 2012, les prix pour les événements responsables
présentés par Loto-Québec et RECYC-QUÉBEC célèbrent la ferveur et la créativité des
équipes à l’origine de rassemblements québécois de tout type qui, au delà de leur mission
première, s’emploient à réduire l’empreinte carbone et à multiplier les retombées locales
qu’ils génèrent. Cette année, plus de 200 membres de l’industrie des événements ont
chaudement applaudi l’ensemble des initiatives responsables prises par l’Écomarché de l’île
et le IFMSA August Meeting 2018, qui ont tous deux reçu un prix Grands Vivats, la plus
haute distinction décernée par le jury.
« Avec la création du CQEER et la norme établie par le BNQ, le Québec a développé au fil des
ans une expertise de pointe en pour l’organisation d’événements responsables qui suscite
l’attention internationale », déclare Élyse Arcand, présidente du conseil d’administration du
Réseau des femmes en environnement, l’instigateur du concours et du gala des Vivats. Elle
ajoute « cette célébration veut faire rayonner un savoir-faire unique et généraliser la tenue plus accessible qu’on le croit et tellement gratifiante - d’événements dont les mesures en
écoresponsabilité rencontrent l’adhésion immédiate de leur public. »

Les lauréats des Grands Vivats
Des 105 dossiers de candidatures reçus, neuf ont été récompensés dans le cadre du
concours des Vivats par un jury composé de quinze spécialistes de l’industrie.
Grand Vivat – catégorie petit budget : L’Écomarché de l’île (Châteauguay)
Héritage Saint-Bernard, un organisme environnemental sans but lucratif de Châteauguay, a
convié cette année plus de 12 000 visiteurs au 10e Écomarché en plein air qu’il tient sur l’île
Saint-Bernard, afin d’encourager la consommation de produits écoresponsables locaux.

Pour d’autres détails sur Les Vivats, consultez lesvivats.org.

De nombreuses mesures novatrices, dont la création d’un appartement zéro déchet dans un
bâtiment patrimonial, ont contribué à générer des profits entièrement réinvestis dans la
protection et la gestion des milieux naturels du secteur.
Grand Vivat – catégorie grand budget : L’IFMSA August Meeting 2018 (Montréal)
International Federation of Medical Students Associations
La Rencontre Verte de Montréal, tel qu’elle est connue au sein de la fédération
internationale serait, selon les organisateurs du colloque ayant réuni pendant sept jours 950
étudiant(e)s en médecine venus de plus de 100 pays, la première conférence médicale à
respecter des critères d’écodurabilité et à atteindre la carboneutralité.
Les détails de son organisation ont fait l’objet de nombreuses communications avant, durant
et après la tenue de l’événement: recommandations aux autres comités organisateurs
internationaux de l’IFMSA, tenue d’une conférence principale sur les changements
climatiques et la santé, distribution d’un guide aux participants sur la réduction de leur
empreinte écologique et rapport final d’écoresponsabilité présenté en clôture du congrès.
De plus, ces actions feront sous peu l’objet d’un article scientifique dans le prestigieux British
Medical Journal (BMJ).
Prix Vivats 2019
Outre les lauréats des Grands Vivats, le Conseil souhaite féliciter les sept gagnants s’étant
illustrés dans les catégories suivantes :
Prix Vivats RECYC-QUÉBEC – Gestion responsable des matières résiduelles
Ex aequo : 5i50, 70.3 et Subaru Ironman Mont-Tremblant présenté par Sportium
et
Santa Teresa
Prix Vivats RECYC-QUÉBEC – Prévention et réduction à la source
Festival Diapason
Prix Alimentation | remis par Tango tango
Colloque de l’Association de la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke (AMEUS)
- 31e édition
Prix Transport et efficacité énergétique | remis par la Ville de Gatineau
Assemblée générale et Rendez-vous solidaire de la Caisse d’économie solidaire Desjardins
Prix Engagement socio-économique | remis par le Bureau de normalisation du Québec
Festival des traditions du monde de Sherbrooke

Pour d’autres détails sur Les Vivats, consultez lesvivats.org.

Prix Fournisseur | remis par Festivals et événements Québec
Oursin Fleurs
Prix Lieu d'accueil | remis par le Centre Phi
La TOHU
Les Grands Vivats | remis par Loto-Québec
Budget de moins de 500 000 $

L’Écomarché de l’ïle

Budget de plus de 500 000 $

L'International Federation of Medical
Students Associations (IFMSA) August
Meeting

La liste complète des gagnants, leurs réalisations, logos et photos sont disponibles dans la
section médias au www.lesvivats.org.
Partenaires des prix et du gala des Vivats
Le CQEER souhaite remercier ses principaux partenaires : Loto-Québec, RECYC-QUÉBEC, la Ville de
Gatineau, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, Écotierra, le Bureau de normalisation du
Québec, Quintus Marketing et Eklosion.
Le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER)
Le CQEER est une entité du Réseau des femmes en environnement qui a pour objectif de faciliter et
d’encourager l’organisation d’événements écoresponsables au Québec. Il est également à l’origine
des enseignes Scène écoresponsable, Artistes citoyens en tournée (ACT) et On tourne vert. Pour plus
d’information, consulter : evenementecoresponsable.com
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Pour information :
Caroline Voyer
438 936-8081
cvoyer@rqfe.org
ou
Élyse Arcand
514-835-7191
earcand@rqfe.org

Pour d’autres détails sur Les Vivats, consultez lesvivats.org.

