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Le concours Les Vivats :
Les événements responsables à l’honneur!
Montréal, le 4 avril 2013 - Les gagnants de la deuxième édition du concours Les Vivats récompensant les
meilleures pratiques responsables au Québec dans le milieu événementiel, ont été dévoilés hier soir et
sélectionnés parmi 204 candidatures. Organisé par le Conseil québécois des événements écoresponsables
(CQEER), le concours s’est clôturé par un gala au Centre des sciences de Montréal.
Cette année, c’est le Festival international de Jazz de Montréal qui remporte le Grand Vivat présenté par LotoQuébec, prix remis à l’événement qui s’est le plus démarqué en matière de gestion responsable. Attirant près
de deux millions de personnes par jour, le festival effectue la récupération des matières résiduelles depuis plus
de 20 ans et a été l’un des premiers événements nord-américains d’envergure à être carboneutre.
En 2012, le Festival a mis en place de nombreuses mesures responsables dont la réduction à la source de
toutes les matières utilisées, la présence de l’Écho’Scouade pour sensibiliser les festivaliers, l’achat d’aliments
locaux (90 à 95% des aliments ont été achetés à moins de 40km de leur lieu de distribution) et la mise en place
de supports à bicyclettes dans une aire fermée et sécurisée.
Ces initiatives ont ainsi permis de réduire de moitié le nombre de déchets enfouis par rapport à 2011,
d’atteindre un taux de récupération de 69% et d’économiser plus de 30 000 bouteilles individuelles en
plastiques.
« Le Festival de Jazz de Montréal s’est démarqué par le nombre de mesures mises en place et leur ampleur.
Leurs efforts pour offrir des articles promotionnels d’ici, sur la réduction de la consommation d’eau et
d’énergie, sur l’alimentation locale et la sensibilisation des festivaliers ont particulièrement retenu notre
attention! » explique Carole Faucher, Conseillère en développement durable, Ministère du Développement
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, membre du jury.
Dans cette catégorie, une mention a également été décernée à l’événement Sustainable tourism development,
making it a reality in Eeyou Istchee organisé par FaunEnord pour l’innovation et les efforts qu’ils ont dû
déployer pour rendre cet événement écoresponsable.
Pour des événements responsables partout au Québec
Cette année encore, la diversité des candidatures ont révélé le dynamisme des événements québécois en
matière de développement durable. Sur les 204 candidatures, dix autres gagnants se sont démarqués pour la
gestion responsable de leur événement dans les catégories suivantes : matières résiduelles, alimentation, lieux
d’accueil, transport et efficacité énergétique, engagement socio-économique, fournisseurs et le Prix du public.

« La diversité des candidatures est un signe d’encouragement pour le développement durable au Québec.
L’originalité, la créativité et la qualité des initiatives présentées sont des exemples à suivre pour toutes les
entreprises québécoises qui souhaitent mettre en place des mesures responsables. Les 68 organisateurs
d’événements qui ont participé au concours cette année nous prouvent qu’il est possible de gérer des
événements de manière responsable avec des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs! »
ajoute Caroline Voyer, directrice du Conseil québécois des événements écoresponsables.
Vous trouverez la liste des gagnants et les photos au www.lesvivats.com
Remerciements à nos partenaires :
Loto-Québec et Recyc-Québec, Agence métropolitaine de transport, STM, Gaz Métro, Fondaction,
Guideorganisateur.com, GaïaPresse, Novae, Bridge4Events, Caisse d’économie solidaire et Ville de Montréal.
Les partenaires du gala : Centre des sciences de Montréal, Sofa to go, Fromages d’ici, SAQ, Zéro CO2,
covoiturage.ca, Chefs inc. et l’Hôtel de l’institut.
À propos du Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER)
Le CQEER (evenementecoresponsable.com) vise à faciliter et encourager l’organisation d’événements
écoresponsables. Le CQEER assure un développement constant des connaissances dans ce domaine, stimule
l’offre de produits et de services et met en ligne un portail Internet rassemblant une foule d’informations.
À propos de Loto-Québec
Loto-Québec a pour mission de gérer l’offre de jeux de hasard et d’argent de façon responsable, en favorisant
l’ordre, la mesure et l’intérêt de la collectivité québécoise. Grâce à son programme de commandites, LotoQuébec appuie des événements accessibles et rassembleurs.
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