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Le gala des Vivats 2018 célèbre les milliers d’initiatives 
écoresponsables des événements québécois  

 
Montréal, le 29 octobre 2018 – Précurseur mondial dans le domaine depuis la création de la 
norme du BNQ en 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 activités tout en maximisant les retombées économiques et 
sociales dans leurs collectivités. Le 7e gala des Vivats a fièrement récompensé hier le Festif! 
De Baie Saint-Paul (catégorie grand budget) et la Course Changer le monde avec Équiterre 
(Catégorie petit budget) du prestigieux Prix les Grands Vivats, pour l’ensemble de leurs 
réalisations. Au total, ce sont neuf prix qui ont été octroyés à huit organisateurs, 
fournisseurs et lieux d’événements, lors de la soirée tenue à la Cinquième salle de la Place 
des Arts en présence de plus de 230 représentants de l’industrie.  
 
« Sélectionnés parmi 106 candidatures inspirantes issues de toutes les régions du Québec, 
les gagnants se sont particulièrement illustrés par la richesse de leur créativité et la 
progression, constante au fil des ans, de leur engagement », se réjouit Caroline Voyer, 
directrice générale du Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER), qui 
organise le concours et le gala des Vivats. 
 
Les Lauréats des Grands Vivats 
 
Aujourd’hui devenu un grand événement public présentant 90 spectacles de musique sur 25 
sites, le Festif! de Baie Saint-Paul s’est doté d’une politique verte dès 2013. Outre ses 
nombreux efforts de réduction à la source, de récupération et d’approvisionnement local, 
l’équipe s’est investie à la réduction des gaz à effet de serre découlant du transport induit 
par l’événement, ce qui est particulièrement remarquable pour un festival attirant près de 
40 000 participants en dehors des pôles urbains. 
 
Pari gagné pour la Course Changer le monde, initiée par Équiterre qui a fait la 
démonstration, après seulement deux ans d’existence, que les événements sportifs de toute 
envergure peuvent se dérouler dans le respect de l’environnement. L’idée pouvait pourtant 
paraître ambitieuse quand on sait qu’une personne peut produire jusqu’à cinq fois plus de 
déchets dans un événement que dans son quotidien! La course s’est également valu le Vivat 
prévention et réduction à la source, notamment en raison de l’élimination des bouteilles 
d’eau à usage unique et l’adoption d’une approche Zéro déchet. 
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Les gagnants des Vivats 
 
IRONMAN Mont-Tremblant a quant à lui reçu les Vivats de la gestion responsable des 
matières résiduelles et de l’engagement socio-économique. Les organisations derrière le 
Festival Zéro déchet, le Colloque international sur la sécurité alimentaire et la nutrition à 
l’heure des changements climatiques, le Colloque de la maîtrise en environnement de 
l’Université de Sherbrooke, le fournisseur Festivals et événements verts de l’Estrie et le 
Centre PHI ont chacun reçu un Vivat parmi les catégories suivantes : prévention et réduction 
à la source, alimentation, transport et efficacité énergétique, fournisseur et lieu d’accueil.  
 
« Partenaire présentateur-fondateur du concours et du gala Les Vivats, Loto-Québec observe 
avec satisfaction que la tenue d’événements responsables devient la norme au Québec. Il 
s’agit désormais d’un incontournable qui contribue notamment aux efforts collectifs que 
nous avons à déployer dans la lutte aux changements climatiques », explique Simon Robert, 
directeur de la responsabilité sociétale à Loto-Québec. 
 
 
La liste complète des gagnants, leurs réalisations, logos et photos sont disponibles dans la section 
médias au www.lesvivats.org. 
 
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.  
 
Le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER)  
Le CQEER a pour objectif de faciliter et d’encourager l’organisation d’événements écoresponsables 
au Québec. Pour plus d’information, consulter : evenementecoresponsable.com 
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Pour information :  
 
Caroline Voyer  
438 936-8081 
cvoyer@rqfe.org 
 
et  
 
Élyse Arcand 
514-835-7191 
e.arcand@videotron.ca 

http://www.lesvivats.org/
http://www.evenementecoresponsable.com/
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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 

 

http://lesvivats.org/matieres
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.lesvivats.org/reduction
http://lesvivats.org/Finaliste.CourseEquiterre.2017
http://www.keroul.qc.ca/
http://www.lesvivats.org/FEVE
https://placedesarts.com/fr
http://www.lesvivats.org/PHI2018
http://lotoquebec.com/portail/fr

