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Les Vivats : cinq années à célébrer votre engagement durable! 

Dépôt des candidatures jusqu' au 25 janvier :  

faites partie des étoiles 2016. 

Montréal, le 17 novembre 2015 – Le Conseil québécois des événements écoresponsables 

(CQEER) est heureux de lancer officiellement la période d’inscription au concours Les Vivats, les 

prix Loto-Québec pour les événements responsables. Jusqu’au 25 janvier, nous invitons tous les 

organisateurs d’événements et les fournisseurs aux pratiques durables et responsables  à 

déposer leur candidature au concours.  

Que vous soyez un festival, du milieu corporatif, une municipalité, une institution scolaire ou 

gouvernementale, une PME ou une toute petite organisation, vous avez votre place au cœur des 

Vivats et nous souhaitons faire rayonner vos actions auprès de vos différents publics.  

Les Vivats, c’est LA reconnaissance de vos efforts et créativité en développement durable au 

Québec. Profitez de cette tribune qui vous est offerte pour faire connaître vos belles 

réalisations! 

Une nouveauté pour le 5e anniversaire des Vivats! 

Le CQEER innove en ajoutant, pour cette édition anniversaire seulement,  une nouvelle 

catégorie au concours. Les lauréats des quatre premières éditions courent la chance de gagner 

le Vivat 5e anniversaire, qui viendra récompenser un lauréat qui se démarque depuis longtemps 

et qui persévère dans sa démarche durable. 

Les autres catégories restent les mêmes :  

Matières résiduelles présentée par Recyc-

Québec 

Alimentation 

Transport et efficacité énergétique 

Engagement socio-économique 

Lieu d’accueil 

Fournisseur présentée par 

guideorganisateur.com 

Le Vivat 5e anniversaire 

Les Grands Vivats présentés par Loto-

Québec 

 Budget de moins de 500 000 $ 

 Budget de plus de 500 000 $

 

http://lesvivats.org/
http://lesvivats.org/node/2
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Nous rappelons qu’une organisation  peut déposer sa candidature dans plusieurs catégories du 

concours. 

La remise de prix est un rendez-vous à inscrire à votre agenda le 5 avril 2016 au Cabaret du 

Lion d’Or, à Montréal! Le CQEER vous invite dès maintenant à réserver votre place pour assister 

à cet événement festif, qui débutera par une série de conférences en après-midi sur 

l’organisation d’événements écoresponsables. La remise de prix se déroulera en format 5 à 7. 

Le Conseil québécois des événements écoresponsables remercie ses nombreux partenaires qui 

se joignent à Loto-Québec et Recyc-Québec pour assurer le succès du concours Les Vivats. 

 

Pour les règlements du concours et d’autres détails sur Les Vivats : lesvivats.com  

 

À propos du Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER)  

Le CQEER a pour objectif de faciliter et d’encourager l’organisation d’évènements 

écoresponsables au Québec. Le CQEER assure un développement constant des connaissances 

dans ce domaine, stimule l’offre de produits et de services écoresponsables et met à la 

disposition du public un portail Internet rassemblant une foule d’informations : 

www.evenementecoresponsable.com.  
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Informations :  

Isabelle Létourneau 

Coordonnatrice aux communications 

Conseil québécois des événements écoresponsables 

Tél. : 514-987-3000 poste 6684 

iletourneau@rqfe.org 
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