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« L’année 2012 en 10 coups de cœur », NI, publié par novae.ca19 décembre 2012 
 
« Le Conseil québécois des événements responsables et Femmessor Montréal s’associent en faveur 
d’une nouvelle génération d’événements », NI, publié par femmessormtl.com, 20 février 2013 
 
« Pour la première fois, le Gala Reconnaissance UQAM 2013 est écoresponsable! », NI, publié par 
prixreconnaissance.uqam.ca, 21 mars 2013 
 
« Les rendez-vous à ne pas manquer en avril »,  Vanessa Hauguel, publié par novae.ca, 27 mars 
2013 
 
« Prix Vivats pour le Festivoix », Patricia Larouche, publié par sttr.qc.ca, 4 avril 2013  
 
« Le Festival International de Jazz de Montréal remporte les grands honneurs », Festival 
International de Jazz, publié par equipespectra.ca, 4 avril 2013.  
 
« Gala «Les Vivats 2013» : la Caisse d’économie solidaire lauréate du prix «Matières résiduelles» », 
Rachad Lawani, publié par affaireautrement.blogspot.ca, 5 avril 2013  
 
« Une semaine de récompense pour le Mondial des Cultures », Mylène Tremblay, publié par 
limpact.ca, 5 avril 2013 
 
« Loto-Québec présente Les Vivats », Elise P., publié par lotoquebec.com, 8 avril 2013  
 
« Mandaterre lauréat aux Vivats et la ressource humaine lauréate au Grand Prix du Touriseme du 
Bas-Saint-Laurent! », NI, publié par mononews.ca, 9 avril 2013 
 
 
« Le Prix Vivats pour la Caisse d’économie solidaire Desjardins », NI, publié par desjardins.com, 12 
avril 2013 
 
« Faire certifier son événement éco-responsable, ce n’est pas si compliqué ! », Josiane Lévesque et 
Fabien Durif, publié par gaïapresse.ca, 6 mai 2013  
 
« ‘’VERT’’ un 24h pour un Québec plus apprenant », Isabelle Gagnon, publié par icea.qc.ca, 17 mai 
2013  
 
« De l’eau claire et une plage « verte » », Steve Sauvé, publié par valleyfieldexpress.ca, 5 juin 2013 
 
« Du nouveau à la plage de Saint-Zotique », Marie-Maxime Cousineau, publié par 
journalpremiereedition.com, 7 juin 2013 

http://www.novae.ca/actualites/2012-12/lannee-2012-en-10-coups-de-coeur
http://www.femmessormtl.com/fr/actualites/155
http://www.femmessormtl.com/fr/actualites/155
http://www.prixreconnaissance.uqam.ca/un-evenement-ecoresponsable-2013.html
http://www.novae.ca/actualites/2013-03/les-rendez-vous-ne-pas-manquer-en-avril
http://www.sttr.qc.ca/navettes-sttr-prix-vivat-pour-le-festivoix.html
http://www.equipespectra.ca/communiques/fijm/20130404%5B2%5D.PDF
http://affairesautrement.blogspot.ca/2013/04/gala-les-vivats-2013-la-caisse.html#.Uh4ecRagQdU
http://www.limpact.ca/2013/04/05/une-semaine-de-recompenses-pour-le-mondial-des-cultures
http://lotoquebec.com/cms/corporatif/blogue/?p=10671
http://www.mononews.ca/nouvelles/2504/mandaterre-laureat-aux-vivats-et-la-ressource-humaine-laureate-au-grand-prix-du-tourisme-du-bas-saint-laurent
http://www.mononews.ca/nouvelles/2504/mandaterre-laureat-aux-vivats-et-la-ressource-humaine-laureate-au-grand-prix-du-tourisme-du-bas-saint-laurent
http://www.desjardins.com/fr/a_propos/salle_presse/nouvelles/2013041201.jsp
http://gaiapresse.ca/dossiers/page-faire-certifier-son-evenement-eco-responsable-ce-nest-pas-si-complique-657.html
http://www.icea.qc.ca/site/actualites/%C2%AB-vert-%C2%BB-un-24-h-pour-un-qu%C3%A9bec-apprenant
http://www.valleyfieldexpress.ca/Communaute/2013-06-05/article-3270353/De-l%26rsquoeau-claire-et-une-plage-%26laquo-verte-%26raquo/1
http://www.journalpremiereedition.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Famille/2013-06-07/article-3272054/Du-nouveau-a-la-plage-de-SaintZotique/1
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« Les événements des Laurentides leaders écoresponsables ! », Conseil québécois des événements 
écoresponsables, publié par newswire.ca, 25 juin 2013  
 
« Des festivals et événements engagés », NI, publié par creneautourisme-laurentides.com, 29 juin 
2013  
 
« Les évènements laurentiens: des leaders écoresponsables », Brigitte Bertrand, publié par 
pointdevuesaintagathe.com, 30 juin 2013  
 
« Le verre consigné est arrivé au Piknic », Maud La Rue, publié par piknicelectronik.com, le 17 
juillet 2014  
 
« Le Conseil Québécois des Événements Éco-Responsable vous livre ses Conseils de pro », Laury 
Bony, publié par leplanificateur.ca, 24 juillet 2013 
 
« Entreprises et organisations », NI, publié par faqdd.qc.ca, 29 juillet 2013  
 
« Les organisateurs de la Traversée du lac Memphrémagog s’engagent à planter près de 5000 
arbres », Nathalie Lemay, publié par estrieplus.com, 29 juillet 2013  
 
« Votre événement est-il socialement responsable? », Caroline Voyer, publié par 
guideorganisateur.com, NI 
 
« 2013 : Écoresponsabilité pour budget serré », Caroline Voyer, publié par guideorganisateur.com, 
NI  
 
« Solutions écoresponsables pour organisateurs d’événements », Alicia Herlem, publié par 
guideorganisateur.com, NI  
 
« Les Vivats, lauréats 2013 », NI, publié par guideorganisateur.com, NI 

http://www.newswire.ca/fr/story/1190019/les-evenements-des-laurentides-leaders-ecoresponsables
http://www.creneautourisme-laurentides.com/9637_fr.html
http://www.pointdevuesainteagathe.com/Actualites/2013-06-30/article-3296697/Les-evenements-laurentiens%3A-des-leaders-ecoresponsables/1
http://piknicelectronik.com/fr/news/2013/7/17/le-verre-consigne-est-arrive-au-piknic
http://leplanificateur.ca/2013/07/24/le-conseil-quebecois-des-evenements-eco-responsable-vous-livre-ses-conseils-de-pro/
http://www.faqdd.qc.ca/enjeux-strategiques/entreprises-organisations/
http://www.estrieplus.com/contenu-0404040431333535-26826.html
http://www.estrieplus.com/contenu-0404040431333535-26826.html
http://www.guideorganisateur.com/capsules-ecoresponsables/votre-evenement-est-il-socialement-responsable/
http://www.guideorganisateur.com/capsules-ecoresponsables/2013-ecoresponsabilite-pour-budget-serre/
http://www.guideorganisateur.com/capsules-ecoresponsables/solutions-ecoresponsables-pour-organisateurs-devenements/
http://www.guideorganisateur.com/capsules-ecoresponsables/les-vivats-laureats-2013/

