COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOUS EMBARGO AVANT LE 29 OCTOBRE 2018 A 19 H

L’Estrie à l’honneur au Concours des Vivats 2018
Des événements écoresponsables remarqués
Montréal, le 29 octobre 2018 – Le 7e concours des Vivats souhaite souligner la forte
présence d’organisations de la région de l’Estrie parmi ses finalistes de 2018. Ce sont cinq
groupes de la grande région de Sherbrooke – soit le Colloque de la maîtrise en
environnement de l’Université de Sherbrooke (AMEUS), la Coopérative de développement
de Saint-Camille, le Festival des traditions du monde de Sherbrooke, le fournisseur
Festivals et événements verts de l’Estrie (FEVE) et la Nuit du pont couvert qui ont attiré
l’attention des jurys du concours. Leur contribution remarquable a été applaudie au gala des
Vivats, qui s’est tenu le 29 octobre à la Cinquième salle de la Place des Arts. Le colloque de
l’AMEUS a obtenu le prix Transport et efficacité énergétique et l’OBNL FEVE le prix
Fournisseur, en présence de plus de 230 représentants de l’industrie des événements.
Félicitations à tous les finalistes et gagnants!
Précurseur mondial dans le domaine de la gestion responsable d’événements, le Québec est
l’hôte de centaines d’événements de toutes tailles, qui s’emploient chaque année à réduire
l’empreinte environnementale de leurs événements tout en maximisant les retombées
économiques et sociales dans leurs collectivités.

La liste complète des gagnants, leurs réalisations, logos et photos sont disponibles dans la section
médias au www.lesvivats.org.
Le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER)
Organisateur du concours et du gala des Vivats, le CQEER a pour objectif de faciliter et d’encourager
l’organisation d’événements écoresponsables au Québec : evenementecoresponsable.com
Loto-Québec
Partenaire présentateur-fondateur des Vivats, Loto-Québec commandite des festivals et événements
qui mettent en œuvre des actions en développement durable aux quatre coins du Québec.
Parmi nos partenaires
Loto-Québec, Recyc-Québec, Place des Arts, Bernard Traiteur visionnaire, Ville de Montréal, Ville de
Gatineau, Caisse d'économie solidaire Desjardins, Kéroul, Bureau de normalisation du Québec.
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Pour information :
Caroline Voyer
438 936-8081
cvoyer@rqfe.org
Pour d’autres détails sur Les Vivats, consultez lesvivats.org.

Élyse Arcand
514-835-7191
e.arcand@videotron.ca

Le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) est fier d’annoncer les lauréats des
événements écoresponsables 2018, parmi 106 candidatures. Le gala a eu lieu à la Cinquième salle de
la Place des Arts le lundi 29 octobre.
Prix Vivats RECYC-QUÉBEC – Gestion responsable des matières résiduelles
IRONMAN Mont-Tremblant
Prix Vivats RECYC-QUÉBEC – Prévention et réduction à la source
Gagnants ex- æquo : La course Changer le monde avec Équiterre et Festival Zéro Déchet
Prix Alimentation | remis par Bernard traiteur visionnaire
Colloque international sur la sécurité alimentaire et la nutrition à l'heure des changements
climatiques du Ministère des Relations internationales
Prix Transport et efficacité énergétique | remis par le Bureau de normalisation du Québec
30e Colloque de la Maîtrise en environnement de l’université de Sherbrooke 2018 (AMEUS)
Prix Engagement socio-économique | remis par Kéroul
IRONMAN Mont-Tremblant
Prix Fournisseur | remis par le Réseau des femmes en environnement
Festivals et événements verts de l'Estrie (FEVE)
Prix Lieu d'accueil | remis par la Place des arts
Centre Phi
Les Grands Vivats | remis par Loto-Québec
Budget de moins de 500 000 $

Course Changer le monde avec Équiterre

Budget de plus de 500 000 $

Le Festif! de Baie Saint-Paul

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

