
  

 

 

 

Les Vivats 2020 

Mettre un baume au cœur en récompensant les acteurs de l’événementiel durable  

 
Montréal, le 2 novembre 2020 – Le milieu de l’événementiel est durement touché par la 

pandémie actuelle. Ne voulant pas en rester là et souhaitant mettre un baume au cœur des 

acteurs du milieu, le Conseil québécois des événements écoresponsables récompensera dix (10) 

événements, organisateurs, fournisseurs et lieux d’accueil pour leurs pratiques responsables lors 

de l’événement virtuel Les Vivats, les prix pour les événements responsables présentés par LOTO-

QUÉBEC et RECYC-QUÉBEC, qui aura lieu le 11 novembre 2020 de 13h00 à 17h00. 

 

En cette année particulière, Les Vivats 2020 seront présentés sur la plateforme de diffusion 

québécoise Connexion.tv. Cette plateforme offre des services adaptés aux nouvelles contraintes 

du milieu événementiel tout en permettant le réseautage en petits groupes. 

 

Les Vivats, c’est également un après-midi de webconférences avec des experts, une source 

d’inspiration positive, une occasion de se perfectionner et de connaître les tendances 

écoresponsables dans le milieu de l’événement responsable 

 

Découvrez la liste des finalistes ci-bas. Les lauréats seront dévoilés le 11 novembre 2020 en direct 

dès 16h00. Toutes les informations concernant le concours sont disponibles sur le nouveau site 

Web www.lesvivats.org. 

 

Le Conseil québécois des événements écoresponsables  

Le CQEER est une entité du Réseau des femmes en environnement qui a pour objectif de faciliter 

et d’encourager l’organisation d’événements écoresponsables au Québec. Il est également à 

l’origine des initiativesScène écoresponsable, Artistes citoyens en tournée (ACT) et Tournage 

écoresponsable. Pour plus d’information, consultez : www.evenementecoresponsable.com. 
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Pour information :  

Caroline Voyer, directrice du Conseil québécois des événements écoresponsables 

lesvivats@rqfe.org, 438 936-8081  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

http://www.lesvivats.org/
http://www.evenementecoresponsable.com/
mailto:lesvivats@rqfe.org


  

Félicitations aux finalistes 2020 ! 
 

 Prix Vivats RECYC-QUÉBEC – Gestion responsable des matières résiduelles 

• Fête des neiges 2020, Société du parc Jean-Drapeau 
• Festival de montgolfières de Gatineau 
• Festival zéro déchet, Association québécoise Zéro Déchet 
 

 Prix Vivats RECYC-QUÉBEC – Prévention et réduction à la source 

• Festival zéro déchet, Association québécoise Zéro Déchet 
• Sommet jeunesse de Gatineau, Commission jeunesse de Gatineau 
• Ultra-Trail Harricana du Canada 
 

 Prix Vivats Alimentation 

• Parcours développement durable Montréal, Ellio inc 
• Grande conférence / Prix excellence tourisme, Alliance de l'industrie touristique 
• Colloque du Centre des Sciences de la Biodiversité du Québec (CSBQ) 
 

 Prix Vivats Transport et efficacité énergétique 

• Le lauréat sera annoncé pendant l’événement 
 

 Prix Vivats Engagement socio-économique 

• FME Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue 
• Festival de montgolfières de Gatineau 
• 10 ans du Baromètre de la consommation responsable, Observatoire de la 

consommation responsable 
 

 Prix Vivats Événement virtuel 

• Une mention sera donnée pendant l’événement 
 

 Prix Vivats Planificateur d’événement 

• Champagne événements - Lucie Champagne 
• Niché 
 

https://lesvivats.org/fete-des-neiges-2020/
https://lesvivats.org/festival-de-montgolfieres-de-gatineau2/
https://lesvivats.org/festival-zero-dechet/
https://lesvivats.org/festival-zero-dechet/
https://lesvivats.org/sommet-jeunesse-de-gatineau/
https://lesvivats.org/ultra-trail-harricana-du-canada/
https://lesvivats.org/parcours-developpement-durable-montreal/
https://lesvivats.org/grande-conference-prix-excellence-tourisme/
https://lesvivats.org/colloque-du-centre-des-sciences-de-la-biodiversite-du-quebec/
https://lesvivats.org/fme-festival-de-musique-emergente/
https://lesvivats.org/festival-de-montgolfieres-de-gatineau2/
https://lesvivats.org/10-ans-du-barometre-de-la-consommation-responsable/
https://lesvivats.org/10-ans-du-barometre-de-la-consommation-responsable/
https://lesvivats.org/champagne-evenements/
https://lesvivats.org/niche/


  

 
 

 Prix Vivats Fournisseur 

• Espace Kübbii inc. 
• Festivals et événements verts de l'Estrie 
 

 Prix Vivats Lieu d’accueil 

• Centre Phi 
• Hôtel Château Laurier Québec 
• Station Mont-Tremblant 
 

Les grands Vivats | remis par Loto-Québec 

• 10 ans du Baromètre de la consommation responsable, Observatoire de la 
consommation responsable 

• Festival zéro déchet, Association québécoise Zéro Déchet 
 

https://lesvivats.org/espace-kubbii-inc/
https://lesvivats.org/festivals-et-evenements-verts-de-lestrie-2
https://lesvivats.org/centre-phi-2/
https://lesvivats.org/hotel-chateau-laurier-quebec-2/
https://lesvivats.org/station-mont-tremblant/
https://lesvivats.org/10-ans-du-barometre-de-la-consommation-responsable/
https://lesvivats.org/10-ans-du-barometre-de-la-consommation-responsable/
https://lesvivats.org/festival-zero-dechet/

