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PREMIÈRE ÉDITION DU CONCOURS LES VIVATS 
LES ÉVÉNEMENTS RESPONSABLES : LÀ POUR DURER ! 

 
 
Montréal, le 4 avril 2012 – Les lauréats de la première édition du concours Les Vivats, organisé  
par le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER), ont été dévoilés aujourd’hui  
dans le cadre d’une soirée gala. Marquant une évolution dans le milieu événementiel au Québec,  
14 organisations ont été reconnues lors d’une soirée tenue au Centre des sciences de Montréal. 
 
C’est le Festival de montgolfières de Gatineau qui devient le premier lauréat du Grand Vivat, prix 
remis à l’événement qui s’est le plus démarqué au cours de la dernière année en matière de gestion 
responsable d’événement. En effet, les Vivats visent à souligner les bons coups réalisés pour réduire 
l’impact du secteur événementiel sur l’environnement tout en générant des retombées économiques  
et sociales.  
 
Créé en 1988, le Festival de montgolfières de Gatineau est un événement annuel qui attire en 
moyenne 50 000 personnes par jour. Pour son édition 2011, des stations vertes de recyclage et de 
compost ont été mises en place, tout comme des stations d’approvisionnement en eau potable ainsi  
que des parcs à vélos sécurisés et des navettes d’autobus gratuites pour les festivaliers. Les 
retombées de ces initiatives ont permis de récupérer 6 tonnes de matières recyclables et de produire 
de 1,84 tonne de compost. 
 
La Minute verte Desjardins a permis de mobiliser des milliers de festivaliers qui, durant une minute,  
ont levé les bras en l’air pour former un « V » (pour vert) et claqué des doigts. « Cette idée originale 
nous a particulièrement séduit, car elle visait à démontrer que le développement durable ne se réalise 
pas en un seul claquement de doigt, mais bien par un effort global. Le public doit participer aux efforts 
entrepris par les organisateurs d’événements », précise Catherine Deveault membre du jury du Grand 
Vivat. « Les mesures de sensibilisation des participants sont essentielles pour rendre les événements 
plus responsables », précise Mme Deveault. 
 
La sensibilisation des participants, un élément clé 
Au-delà des pratiques responsables exemplaires des événements primés, ce sont les mesures visant  
à sensibiliser les participants à adopter eux aussi des gestes responsables qui leur ont permis  
de se démarquer. 
 
« Les lauréats ont saisi l’importance d’adopter des mesures responsables pour améliorer leur bilan  
en matière de développement durable. Par le fait même, ils encouragent les personnes ayant participé 
à leurs événements à faire de même », précise Caroline Voyer, directrice du Conseil québécois  
des événements écoresponsables.  
 
« Véritables acteurs de changement, les lauréats ont contribué de façon originale et novatrice à 
sensibiliser le public à adopter des pratiques responsables pendant l’événement, mais aussi dans  
leur quotidien », souligne Madame Voyer. 
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La qualité et la diversité des 171 candidatures reçues ont été « rafraîchissantes et inspirantes »,  
ajoute Caroline Voyer du CQEER. Rappelons que 83 organisations ont participé au concours et  
que les événements soumis se sont déroulés autant dans les domaines culturels, sportifs, corporatifs  
que municipaux. 
 
Des partenaires de tous les horizons 
Plusieurs grandes organisations croient à la nécessité d’organiser des événements plus durables  
et s’associent aux Vivats : Loto-Québec, Recyc-Québec, la STM, le Resto Plateau, le Centre des 
sciences de Montréal, Enigma communications, Guideorganisateur.com, Novae, Le Planificateur, 
Cascades, Fondaction, Sofa to go et la Fédération des producteurs de lait du Québec. 
 
Consultez la liste des lauréats de la première édition du concours Les Vivats. Les photos des 
mesures responsables du Festival de montgolfières de Gatineau et une vidéo de la Minute verte 
Desjardins sont disponibles sous le lien suivant http://www.enigma.ca/fr/zone-medias.html. 
 
Le gala s’est déroulé le 4 avril au Centre des sciences de Montréal avec la dynamique animatrice 
Sylvie Fréchette. 
 
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, Loto-Québec appuie des événements accessibles et rassembleurs.   
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