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Les Vivats 2016 sous le signe de l’inspiration, créativité et engagement durable! 
 Les organisateurs d’événements écoresponsables ont été doublement récompensés  
avec la 5e édition Les Vivats, les prix Loto-Québec pour les événements responsables 

Montréal, le 6 avril 2016- C’est hier soir que les 9 lauréats des prix Les Vivats ont été dévoilés 

lors de la remise des prix qui venait clore cet événement annuel, devenu incontournable dans le 

milieu de l’événementiel durable au Québec. Organisé depuis 2012 par le Conseil québécois des 

événements écoresponsables (CQEER), l’événement Les Vivats s’est clôturé par une soirée 

mémorable pour les organisateurs d’événements au Québec.  

Chaque année, le CQEER organise Les Vivats, les prix Loto-Québec pour les événements 

responsables dans l’esprit d’inspirer, de faire découvrir les meilleures pratiques durables et de 

favoriser le réseautage!  Mission accomplie encore une fois cette année : plus de 200 

professionnels en développement durable et/ou du milieu de l’événementiel ont convergé avec 

enthousiasme vers le Cabaret du Lion d’Or à Montréal. Ils ont participé à une journée bien 

remplie, conjuguant visites et formation en avant-midi ainsi que conférences, ateliers et panels 

en après-midi. L’événement s’est terminé en beauté par la remise des 9 prix convoités lors d’un 

cocktail 5 à 7. Le CQEER est heureux d’annoncer que le niveau 4 de la norme du BNQ en gestion 

responsable d’événements a été atteint dans l’organisation des Vivats. Voici un lien pour en 

savoir plus sur la gestion responsable de cet événement. 

Les lauréats :  

Voici les lauréats Grands Vivats 2016! Ces lauréats ont mis de l’avant des initiatives durables 

remarquables, qui ont attiré l’attention des différents jurys par leur innovation et la poursuite 

de la mise en œuvre de leurs pratiques durables. Tous les  lauréats se retrouvent en pièce 

jointe. Ils se sont démarqués parmi plus de 82 candidatures reçues, provenant de 14 régions 

administratives du Québec. 

Grands Vivats remis par Loto-Québec : 

• Événements - budget de moins de 500 000 $ : Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau 

La Corporation Eau Grand Air, composée de jeunes professionnels tous bénévoles, tient 

les rênes solides de ce festival d’envergure de la Côte-Nord depuis 2014. Au sein de ce 

comité organisateur, un poste a été dédié uniquement au développement durable. 

Depuis les touts-débuts, les organisateurs de cet événement ont mis de l’avant plusieurs 

actions responsables qui les guident dans la réalisation de leur festival: l’accessibilité et 

la diversité au cœur du festival, l’économie locale gage de succès, la sensibilisation, un 

http://lesvivats.org/classification
http://lesvivats.org/laureats
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incontournable : l’environnement, moteur de l’organisation et la communauté comme 

levier.  

• Événements - budget de plus de 500 000 $ : Mondial des Cultures de Drummondville  

Depuis 2005, le Mondial des cultures de Drummondville a institué le Mondial Vert, un 

comité qui travaille à réduire considérablement les impacts environnementaux de 

l'événement dans la communauté: recyclage multimatières, compostage, stationnement 

pour vélo, navettes et transports en commun gratuits, choix de fournisseurs locaux, 

activités d’éducation et de sensibilisation (la Zone Verte), collaboration avec des 

partenaires et organismes locaux. Entre autres nouveautés en 2015,  un jardin de fines 

herbes réalisé à partir de bouteilles recyclées et un concours de restauration artistique 

de poubelles. Le Mondial a aussi collaboré avec un organisme partenaire et a fait une 

envolée de monarques afin de miser sur la conservation des espèces animales. 

Un prix spécial pour les 5 années des Vivats 

Le CQEER a créé une nouvelle catégorie de prix, uniquement pour cette année, pour souligner la 

5e édition de l’événement, soit le prix 5e anniversaire. Il vient souligner l’engagement durable et 

continu d’un des 5 anciens lauréats d’un Grand Vivat des années précédentes. Le jury a retenu la 

candidature du Festival international de Jazz de Montréal pour ce prix, par son souci constant 

d’améliorer chaque année ses initiatives en développement durable. 

Inspiration, créativité et engagement durable! 

«Cette année encore, les lauréats ont fait preuve de créativité et surtout d’un solide 

engagement durable et responsable dans la réalisation de leur événement», explique Madame 

Caroline Voyer, directrice générale du Conseil québécois des événements écoresponsables.  « La 

poursuite et le développement de leurs initiatives en développement durable dans 

l’organisation de leur événement nous réjouit, car ces actions rejaillissent et se répandent de 

plus en plus dans le milieu de l’événementiel, qui cherche à s’améliorer constamment, toujours 

à l’affut des nouvelles idées», de préciser madame Voyer.  

 « En tant que partenaire présentateur, Loto-Québec souhaite engager les organisateurs 
d'événement dans un processus d'amélioration continue. Après cinq années à mettre des 
organisations responsables de l'avant, on peut remarquer des tendances, certains gestes 
responsables deviennent la norme. Il y a une progression et Loto-Québec veut continuer à 
encourager cette progression,» mentionne Simon Robert, directeur de la responsabilité 
sociétale de la Société d'état. 
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Vous trouverez la liste des gagnants et les photos au www.lesvivats.org. 

Remerciements à nos partenaires  

Loto-Québec, Recyc-Québec, guideorganisateur.com, Bureau de Normalisation du Québec, 

Aliments du Québec, Caisse d’économie solidaire Desjardins, Téo Taxi, Fédération des 

municipalités du Québec, Quintus Marketing, SAQ, AQVE, Novae, Gaia presse, Écotierra, Espace 

Kubbii, Atigh’s.  

À propos du Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER)  

Le CQEER (evenementecoresponsable.com) vise à faciliter et encourager l’organisation 

d’événements responsables. 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. 
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