
  

Concours Les Vivats : 
La responsabilité des événements québécois récompensée!  

 
Montréal, le 17 avril 2014 - Les onze gagnants de la troisième édition du concours Les Vivats récompensant les 
meilleures pratiques responsables au Québec dans le milieu événementiel, ont été dévoilé hier soir et 
sélectionné parmi des candidatures provenant de partout au Québec. Organisé par le Conseil québécois des 
événements écoresponsables (CQEER), le concours s’est clôturé au Centre Phi par un événement marquant 
pour les organisateurs d’événements au Québec. 
 
Cette année, c’est le FestiVoix de Trois-Rivières qui remporte le Grand Vivat, prix remis à l’événement pour 
l’excellence de ses pratiques responsables. Pionnier en matière de développement durable en Mauricie, le 
Festival s’est démarqué par l’exemplarité de ses actions environnementales (gratuité du transport en 
commun, services de vélo taxi, utilisation et distribution de vaisselle réutilisable), sociales (nourriture non 
servie et distribuée gratuitement à des OBNL, politique tarifaire accessible à tous, multiples dons à des 
associations), et économiques (partenariats d’affaires avec plus de 90 entreprises locales).  
 
Les efforts de l’équipe engagée du Festival ont porté leurs fruits. Accueillant plus de 35 000 participants par 
jour, chaque été, depuis 2007, le FestiVoix a permis d’augmenter de 60 % l’utilisation du transport en commun 
local et de 150% le nombre de vélo taxi par rapport à l’édition précédente. En tout, c’est aussi 8 500 $ qui ont 
été donnés à des organismes caritatifs et 90 % des achats et de location de matériel qui se sont effectués sur 
le marché local.  
 
«  Le FestiVoix a également cherché à innover dans son implication en sortant du cadre de son événement pour 
parrainer la Rivière aux sables et y développer un projet de restauration avec l’Organisme de bassins versants 
des rivières du Loup et de Yamachiche afin de nettoyer, revitaliser et sauvegarder ce cours d’eau. » explique 
Caroline Voyer, directrice générale du Conseil québécois des événements écoresponsables. 
 
Une mention a également été décernée à la Société hôtesse des jeux du Canada - Sherbrooke 2013, premier 
événement sportif d’envergure à porter la mention «événement responsable» selon la norme de gestion 
responsable d’événements 9700-253 du BNQ et premier à avoir obtenu l’attestation « carboresponsable ». 
Vingt-cinq actions de développement durable ont été mises en place sur le site dont le choix de fournisseurs 
locaux issus de l’économie sociale, une réduction de 91 % des bouteilles d’eau par rapport à l’événement 
précédent et la création d’îlots de matières résiduelles permettant de détourner de l’enfouissement plus de 
80 % des matières résiduelles.  
 
Un pas de plus pour des événements responsables partout au Québec 
 
Cette année encore, la diversité et la qualité des candidatures sont de véritable signes d’encouragement pour 
les organisateurs d’évènements québécois qui souhaitent s’engager dans le développement durable.  
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Neuf autres gagnants se sont démarqués par la gestion responsable de leur événement dans les catégories 
suivantes : matières résiduelles, alimentation, lieux d’accueil, transport et efficacité énergétique, 
engagements socio-économiques et fournisseurs. (Voir la liste des gagnants ci-joint) 
 
Les lauréats ont ainsi été récompensés lors d’un événement tout aussi exemplaire, récemment accrédité par 
l’Association québécoise du commerce équitable et même classifié niveau 5 selon la norme en gestion 
responsable d'événement du BNQ. Innovant, l’événement qui a eu lieu au Centre Phi, a réuni des experts du 
domaine de l’événementiel responsable durant un après-midi afin d’appuyer et d’encourager les candidats à 
développer leurs pratiques.  
 
« Partenaire présentateur du concours les Vivats depuis sa création en 2011, Loto-Québec est fier de voir se 
développer des événements responsables partout au Québec. Nous félicitons tous les candidats qui ont 
participé au concours. Ils nous prouvent qu’il est possible d’organiser des événements de qualité tout en ayant 
un impact environnemental, social et économique positif et cela même lors d’événements d’envergure tel que 
le FestiVoix, la Société d’accueil des jeux du Canada – Sherbrooke 2013 ou encore l’Expo Manger santé et vivre 
vert.» déclare Lucie Lamoureux, directrice corporative des commandites et de l’engagement social à Loto-
Québec  
 
Vous trouverez la liste des gagnants et les photos au www.lesvivats.org 
 
Remerciements à nos partenaires : 
Loto-Québec, Recyc-Québec, Agence métropolitaine de transport et Gaz Métro, Novae, guideorganisateur.com 

 

À propos du Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER)  
Le CQEER a pour objectif de faciliter et d’encourager l’organisation d’événements écoresponsables au Québec. 
Il assure un développement constant des connaissances dans ce domaine, stimule l’offre de produits et de 
services et met à la disposition du public un portail rassemblant une foule d’informations : 
evenementecoresponsable.com 
 
À propos  du programme Les Rendez-vous Loto-Québec 
Grâce à son programme de commandite, Loto-Québec appuie annuellement plus d’une centaine 

d’événements québécois porteurs sur le plan des retombées sociales et économiques dans la communauté, et 

qui sont en accord avec les principes du développement durable. Depuis 10 ans, avec Les rendez-vous Loto-

Québec, tout le monde gagne à se rassembler pour vivre d’heureux moments, et ce, aux quatre coins de la 

province. 
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Information :  
Aurélie Blanwalhin  
438- 938- 1212 
aurelie.blanwalhin@gmail.com 
 
Caroline Voyer  
438 936-8081 
cvoyer@rqfe.org 

http://www.lesvivats.org/
http://lotoquebec.com/cms/corporatif/fr/responsabilite-entreprise/developpement-durable
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/accueil.asp
http://www.amt.qc.ca/
http://www.corporatif.gazmetro.com/developpement-durable/default.aspx?culture=fr-ca
http://www.novae.ca/
http://guideorganisateur.com/
http://www.evenementecoresponsable.com/
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