Annonce des lauréats au gala Les Vivats 2022
Célébration et soutien aux événements responsables
Montréal, le 25 octobre 2022 – Les acteurs du milieu de l’événementiel étaient au rendez-vous
le 25 octobre 2022 lors du gala Les Vivats, les prix pour les événements responsables présentés
par LOTO-QUÉBEC et RECYC-QUÉBEC. Plus de 200 membres de l’industrie des événements,
ayant soif de connaissances et ayant à cœur la réduction de l’empreinte carbone et la
multiplication des retombées socio-économiques se sont rassemblées lors de l’événement pour
applaudir les lauréats. C’est l’événement FestiVoix de Trois-Rivières qui a reçu le prix Grand
Vivat, la plus haute distinction décernée par le jury.
Le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER) et ses partenaires poursuivaient
leur mission de soutenir les événements en mettant de l’avant les bons exemples de pratiques
durables, en leur donnant l’occasion de se réunir et de célébrer et en montrant le chemin à
prendre pour un virage écoresponsable.
Lauréat du prix Grand Vivat
FestiVoix de Trois-Rivières

Depuis trois décennies, le FestiVoix de Trois-Rivières rassemble chaque année tout près de
350 000 festivaliers et artistes durant 9 jours de festivités. Le développement durable étant un
enjeu central pour les organisateurs et organisatrices du festival, le FestiVoix encourage les
visiteurs à, entre autres, emprunter les transports en commun pour se rendre sur le site du
festival, promouvoir l'accessibilité et s’assurer de mettre l’emphase sur des partenaires locaux.
Pour en savoir plus sur leurs engagements : https://lesvivats.org/festivoix-de-trois-rivieres-3/

Félicitations aux lauréats 2022!
Prix Vivats de la Relève présenté par le Bureau de normalisation du Québec
● Festival Grande Tribu - SODAM
Prix Vivats RECYC-QUÉBEC – Gestion responsable des matières résiduelles
● Festival international Nuit d’Afrique
Prix Vivats RECYC-QUÉBEC – Prévention et réduction à la source
● Festival international Nuit d’Afrique
Prix Vivats - Engagement socio-économique remis par Loto-Québec
● FestiVoix de Trois-Rivières
Prix Vivats Accent événement d’affaires présenté par la Caisse d’économie solidaire
Desjardins
● Rendez-vous du printemps 2022 - RIDEAU inc.
Prix Vivats - Ville événementielle remis par la Fédération québécoise des
municipalités
● Ville de Gatineau
Prix Vivats - Fournisseur remis par Cupko Canada
● O’Land
Prix Vivats - Lieu d’accueil et lieu de diffusion culturelle remis par la Société des arts
technologiques
● Salle Pauline-Julien
Prix Vivats - Plateau de tournage écoresponsable remis par le Bureau du cinéma et de
la télévision du Québec
● Vidanges - Koze Production Inc.

Distinction Tourisme Montréal
● Championnats du monde de triathlon – sprint et relais mixte
Le grand Vivat remis par Loto-Québec
● FestiVoix de Trois-Rivières

Pour d’autres détails sur Les Vivats, consultez 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 initiatives Scène écoresponsable, Artistes citoyens en tournée (ACT) et Tournage
écoresponsable. Pour plus d’information, consultez : www.evenementecoresponsable.com.
–30 –
Pour information :
Caroline Voyer, directrice du Conseil québécois des événements écoresponsables
cvoyer@rqfe.org, 438 936-8081

