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ÉVÉNEMENT LES VIVATS : Un événement équitable 

 
Montréal, le 7 avril 2014 – Les Vivats, les prix Loto-Québec pour les événements responsables, se tiendra le 16 
avril au Centre Phi. À cette occasion, le Conseil québécois des événements écoresponsables organise son premier 
événement classifié selon la nouvelle accréditation chapeautée par l'Association québécoise du commerce 
équitable. 
 
L’accréditation événement équitable a été appliquée la toute première fois à l’occasion des Jeux d’été du Canada 
Sherbrooke 2013. Cette initiative est aujourd’hui reprise par l’Association Québécoise du Commerce Équitable 
pour permettre à des événements de toute nature et de toute taille de se distinguer par l’obtention d’une 
accréditation « événement équitable ».  
 
Pour obtenir cette accréditation équitable, un événement met en valeur le commerce équitable par des actions de 
sensibilisation et par une offre diversifiée de produits. 
Parmi les produits alimentaires offerts lors du concours Les Vivats, plusieurs seront équitables : 

• Café, thé, chocolat, sucre, biscuits au quinoa et Rise Kombucha. 
 
Le Conseil québécois des événements écoresponsables remercie ses nombreux partenaires qui se joignent à Loto-
Québec, Recyc-Québec, l'Agence métropolitaine de transport, Gaz Métro, Centre PHI, Novae, 
guideorganisateur.com et Gaia Presse pour assurer le succès du concours Les Vivats. 
 
Pour plus d’information 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’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 de l'Association québécoise du commerce équitable  
L’Association est l’instance de référence en commerce équitable au Québec. Sa mission : soutenir les membres 
qui rejoignent et mettent en œuvre les valeurs et principes du commerce équitable. Ce soutien prend la forme 
d’actions d’éducation, de promotion, de concertation et de mobilisation.  
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