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Mise en contexte de la directrice

C’est en 2010 que l’idée du concours a commencé à germer au 
sein du Conseil québécois des événements écoresponsables 
(CQEER).

Le CQEER est un carrefour d’information et d’échange qui  
facilite et en- courage l’organisation d’événements écorespon-
sables au Québec. Il est appuyé par un comité consultatif formé 
d’une vingtaine d’experts et d’un vaste réseau de partenaires.

Après avoir formé des milliers d’intervenants du milieu de l’évé-
nementiel québécois et en avoir accompagné un bon nombre, 
le CQEER ressentait le besoin de valoriser les organisateurs 
d’événements responsables qui font la différence au quotidien 
grâce à des choix durables réfléchis durables. Le projet a été 

déposé à Loto-Québec en 2011, qui a tout de suite accepté de partager 
cette aventure.

Que veut dire vivat ?

Il s’agit d’un mot d’ancien français, une interjection marquant une vive  
approbation : Bravo ! À prononcer ‘’viva’’ (le ‘’t’’ est muet).

Vivat aux organisateurs d’événements responsables du Québec qui font 
la différence à tous les jours, chacun dans leur milieu.



Chaque année, nous recevons quelque 200 personnalités du  
milieu de l’événementiel pour la remise des prix Les Vivats.

En 2012, notre animatrice était Sylvie Fréchette, ancienne nageuse 
synchronisée olympique. Merci au Centre des sciences pour sa 
magnifique salle. Notre animation musicale était magistralement as-

surée par Misses Satchmo. Merci au Resto-Plateau, organisme de réinsertion 
sociale, pour les bouchées locales.

En 2013, c’est Domlebo du milieu culturel qui a animé dans l’humour notre 
remise de prix. Avec le magnifique couché de soleil du Centre des sciences 
et les superbes gagnants, ce fut une soirée marquante. Merci à MediaSpec 
pour une technique irréprochable, à La Récolte Espace local pour le service 
de traiteur, à la SAQ pour les vins locaux et aux Fromages du Québec pour 
vos fromages d’ici !

La troisième édition nous a fait découvrir le Centre Phi qui a une 
approche verte remarquable. Julie Dionne a animé la remise de 
prix avec brio. Notre programmation conférence abordait les 
thématiques suivantes : Les événements sportifs se démar-
quent, Monter son modèle d’affaires sur des valeurs durables, 
Les municipalités s’engagent et Les défis et les réussites des 
grands événements. Notre traiteur Agnus Dei était accompa-
gné de fournisseurs comme Rise Kombucha et l’organisation  
Commerce équitable nous a permis d’obtenir une accréditation 
équitable pour notre événement ainsi qu’une classification niveau 
5 de la norme du BNQ en gestion responsable d’événements.

Vivat et merci ! 



Grand gagnant du prix Le Grand 
Vivat 2012, le Festival de Montgol- 
fières de Gatineau s’impose, depuis 
plusieurs années, en tant que pré-
curseur dans sa région pour la 
protection de l’environnement. De la 
gestion des matières résiduelles en 
passant par l’efficacité énergétique, 
l’alimentation, le transport et l’enga-
gement socio-économique, le Festival 
agit sur plusieurs fronts afin de ré-
duire son impact environnemental. 
Déjà en 1995, l’organisation était la 
première à offrir un service de na-
vette aux festivaliers pour, par la 
suite, instaurer la gestion des ma-
tières résiduelles en 2005 et le com-

postage en 2009. Les organisateurs 
du Festival mettent ainsi sur pied 
un projet de construction de récu-
pérateurs de verre par des jeunes 
de la communauté, interdisent le 
styromousse chez les concessions 
alimentaires présents sur le site et 
disposent deux stations d’eau po-
table à l’intention du public pour la 
durée de l’événement. Les organisa-
teurs offrent des aires de jeux et de 
pique- nique en plus de la gratuité 
aux enfants de moins de 10 ans et à 
l’accompagnateur de personnes aux 
prises avec une déficience ou des 
problèmes de santé mentale. Finale-
ment, grâce aux 1850 bénévoles qui 
s’appliquent, à chaque édition, à faire 
de l’événement une grande réussite, 
le Festival s’incarne en modèle d’inté-
gration dans la communauté.

Le Festival innove et fait aussi preuve 
d’originalité en invitant les visiteurs à 
participer à la minute verte, une mi-
nute collective où chacun claque des 
doigts pour souligner l’importance 
de la protection de l’environnement.

Prix Le Grand Vivat 2012 
présenté par Loto-Québec

Festival de Montgolfières 
de Gatineau



L’engagement socio-économique de 
l’équipe de la Traversée internatio- 
nale du Lac Saint-Jean se poursuit 
depuis plus 55 ans. Les nombreux 
bénévoles qui y participent considè-
rent cet événement sportif comme 
une belle expérience de vie et d’impli-
cation dans leur communauté et ce, 
dans un contexte intergénération-
nel. Diverses initiatives font de cette 
compétition internationale un ren-
dez-vous incontournable de la ré-
gion. L’événement a un impact direct 
sur l’employabilité par l’embauche 
de trois permanents et de trois  

personnes en réinsertion dans le 
marché du travail local. Plusieurs 
mesures témoignent aussi d’un sou-
ci social par l’offre d’infrastructures 
accessibles et de tarifs réduits aux 
personnes handicapées ainsi que 
d’une plateforme de visibilité pour les 
organismes communautaires de la 
région tels les scouts et les centres 
d’aide aux victimes d’actes criminels, 
pour ne nommer que ceux-là. Par 
ailleurs, , plus de 75% des fournis-
seurs de services sont locaux, ce 
qui a un impact économique cer-
tain pour la région. Récemment, des  
artistes peintres ont offert leurs 
services pour embellir les vitrines 
des commerces tout en faisant la 
promotion de la traversée. Cette 
belle initiative vient en aide aux  
artistes locaux en leur procurant 
un travail durant l’événement et  
en leur offrant l’occasion de faire  
reconnaître leurs talents.

Prix engagement 
socio-économique 

– Événements grand public présenté 
par Enigma communications

 
Traversée internationale du Lac Saint-Jean



L’engagement socio-économique de 
l’équipe s’est concrétisé par l’offre 
d’une formation continue aux profes-
sionnels du développement durable 
de la région de la Capitale Nationale 
et par la mise en valeur de ses par-
tenaires. Lors des Apéros Allan-vert, 
l’équipe de Takt-Etik a permis aux  

invités de découvrir des initiatives 
de développement durable par le 
biais d’une mini-exposition à l’entrée 
du Musée de la civilisation. Plusieurs 
sujets et enjeux du développement 
durable ont alors été abordés dans 
le cadre de discussions animées par 
des conférenciers.

Prix Engagement 
socio-économique 

– Événements corporatifs présenté 
par Enigma communications

Malgré une pluie torrentielle, plus de 
800 citoyens ont participé à la Jour-
née de l’embellissement et de l’environ-
nement organisée par la gagnante 
de cette catégorie, la Ville de Saint-
Eustache. Les initiateurs ont ici misé 
sur la sensibilisation du citoyen aux 
bonnes pratiques environnemen-
tales. Pour ce faire, sous un grand 
chapiteau, divers spécialistes ont ani-
mé des kiosques sur différents su-
jets tels que l’entretien écologique 
de la pelouse, la foresterie urbaine, 
le compostage, la construction et la  

 
 
rénovation écologique, et la récupéra-
tion de vêtements, sans oublier Ma-
dame Chasse-Taches venue entretenir 
les familles sur le nettoyage écologique 
de la maison. L’événement était animé 
par nulle autre que Madame Plastoche, 
un personnage théâtral accoutré de 
sacs de plastique non biodégradable 
qui, à l’aide de savoureuses anecdotes 
environnementales, a abordé, statis-
tiques à l’appui, la problématique du re-
cyclage du plastique..

Prix engagement socio-économique 
– Colloque, congrès et expositions présenté 

par Enigma communications

Takt-Etik

Ville de Saint-Eustache



Depuis 2005, le Mondial des cultures 
de Drummondville, rendez-vous folk-
lorique de calibre international de 
la région du Centre du Québec, 
in- tègre le développement durable 
dans sa gestion administrative et se 
démarque particulièrement par sa 
gestion des matières résiduelles et 
par ses activités d’éducation et de 
sensibilisation. Élaborée en 2007, la 
politique verte du Mondial témoigne 
de cette volonté des organisateurs 
de réduire l’impact environnemental 
de l’événement. En 2011, le « Mondial 
Vert » est une des premières organi-
sations à être certifiée par le Bureau 

de normalisation du Québec pour sa 
gestion responsable d’événements. 
Durant toutes ces années, l’équipe 
en place a implanté différentes me-
sures environnementales qui ont 
permis au Mondial de se faire remar-
quer par le jury des Vivats. À titre 
d’exemple, citons la présence sur le 
site d’une patrouille verte qui veille 
au recyclage aux divers postes de 
tri tout en sensibilisant les visiteurs, 
sans oublier l’intégration du com-
postage au centre d’hébergement, 
où plus de 500 artistes séjournent. 
La disposition stratégique des îlots 
de tri, la signalisa- tion efficiente 
ainsi que la participation des festi-
valiers ont permis au Mondial de ré-
cupérer quelque 60% des matières 
résiduelles. Un résultat plus qu’en-
viable pour un événement de cette 
envergure!

Prix matières résiduelles 
– Événements Grand public présenté 

par Recyc-Québec

Le Mondial des cultures 
de Drummondville



 
FEM International est un OBNL qui 
a le développement durable inscrit 
dans son ADN. Cet organisme, dont la 
mission est de donner aux femmes 
de tous âges la capacité de décou-
vrir leur potentiel en tant qu’indivi-
dus, entrepreneures et leaders dans 
leur communauté, privilégie le déve-
loppement durable à travers une dé-
marche transversale intégrée dans 
son processus décisionnel et dans 
l’ensemble de ses activités. En 2011, il 
a organisé 12 événements pour les-
quels étaient prévues et dévelop-
pées des mesures de gestion res-
ponsable des matières résiduelles.

Dans le cadre de ces événements, 
plus de 600 vêtements ont ainsi été 
détournés de l’enfouissement soit 
l’équivalent de 280 kilos de tissus. En 
privilégiant la séquence de 3R-V, l’or-
ganisme a également offert les den-
rées alimentaires dans de la vaisselle 
durable, utilisé le T-Sac - un T-Shirt 
recyclé en sac réutilisable -, assuré 
la présence d’une brigade verte afin 
de sensibiliser les participants à une 
gestion responsable des matières 
résiduelles et enfin, érigé des passe-
relles réalisées à partir de matériel 
recyclé pour les défilés. 

Prix matières résiduelles 
– Événements corporatifs présenté 

par Recyc-Québec

FEM International

Prix matières résiduelles 
– Événements corporatifs, colloques et 

congrès présenté par Recyc-Québec

Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement

L’excellente performance dans la 
gestion des matières résiduelles 
enregistrée par le RNCREQ lors des 

Rendez-vous de l’énergie a permis à 
cette équipe de se démarquer dans 
cette catégorie. Lors de l’événement, 



plus de 92% des matières résiduelles 
ont ainsi été détournées de l’enfouis-
sement. Plusieurs mesures de réduc-
tion à la source, de recyclage et de 
récupération des matières putres-
cibles ont été implantées par l’équipe, 
sans oublier la sensibilisation des 
fournisseurs et l’appel à une grande 
participation de la part des expo-
sants et du public. À titre d’exemple, 
ces derniers ont reçu le « Manuel 
des exposants » qui les invitait à inté-
grer des mesures écoresponsables 

dans leur façon de faire. Quant aux 
fournisseurs, ils ont pu recevoir une  
formation sur la gestion des ma-
tières résiduelles. Plusieurs mesures 
de réduction à la source, deréemploi 
et de recyclage (3R) ont également 
permis de réduire la génération de 
matières résiduelles dérivant du ma-
tériel promotionnel (les sacs, les pro-
grammes et les dépliants destinés 
aux participants), de la location des 
éléments scéniques, des chaises et 
des décors.

Prix Alimentation 
– Catégorie événement grand public, colloque, congrès 

et exposition présenté par Resto Plateau

Association québécoise pour la 
promotion de l’éducation relative 
à l’environnement (AQPERE)

C’est à l’occasion du colloque « La 
nature, un terreau fertile en édu-
cation » que l’AQPERE se démarque 
dans la mise en place de mesures 
écoresponsables dans le volet ali-
mentation. Son secret : sa capacité 
à s’ad- joindre à un partenaire stra-
tégique: les Services alimentaires de 

la Commission scolaire de Montréal. 
Cette étroite collaboration a permis 
à l’AQPERE de s’illustrer dans cette 
catégorie qui représente habituel-
lement un défi pour les postulants. 
Main dans la main avec les Ser-
vices alimentaires, le lauréat a réus-
si à s’approvisionner en produits  



Prix Alimentation 
– Catégorie événements corporatifs

Lauréats Ex-aequo

locaux, en aliments équitables et bio-
logiques et en fruits et légumes de 
saison. Cela lui a permis d’offrir deux 
choix de repas végétariens servis 
dans de la vaisselle durable. Pour la 
pause-café, le thé et le café issus du 

commerce équitable étaient à l’hon-
neur, et aucune bouteille d’eau n’a 
été proposée. Les conférenciers et 
les participants à la table ronde se 
sont vus servir des verres et des 
cruches d’eau.

Lors du Grand Rendez-vous des RF, 
un événement soulignant le travail 
des responsables Fondaction et de 
l’Assemblée générale annuelle, les 
organisateurs de Fondaction ont re-
levé le défi de proposer des aliments 
et des boissons locaux ainsi qu’un 
menu sur mesure et ce, en collabo-
ration avec le traiteur. Au final, 74,5% 
des produits provenaient d’un rayon 
de 100 kilomètres du Rendez-vous, 
un score remarquable pour un tel 
événement. De plus, un autre défi 
attendait les organisateurs : le choix 
d’un lieu d’accueil privilégiant les as-
pects du développement durable, à l 

 
 
 
a fois accessible par transport en 
commun et appliquant des mesures 
de gestion environnementale de 
l’eau, de l’air et de l’énergie. Certaines 
exigences règlementaires dans l’or-
ganisation d’une assemblée géné-
rale annuelle devaient ainsi être 
respectées, concernant notam-
ment l’envoi de documents imprimés. 
Le Fondaction a pu relever ce défi 
avec succès tout en atteignant un 
niveau 3 de la norme BNQ en ges-
tion d’événements écoresponsables.  

Fondaction



Prix Transport 
et efficacité énergétique 

- Événements Grand public présenté  par la STM

Coupe Rogers

En 2011-2012, l’équipe de Takt-
Etik a organisé les Apéros  
Allant-vert, des rencontres 5 à 
7 de discussion sur le dévelop-
pement durable. Le lauréat de 
cette catégorie se démarque 
par l’offre de son menu ali-
mentaire lequel intégrait des 
produits locaux. Deux de ces 
rendez-vous ont été classi-

fiés niveau 4 selon la Norme BNQ en 
gestion responsable d’événements. 
Lors du 5 à 7 soulignant le lance-
ment de la coopérative des Grands 
rangs, les aliments locaux prove-

nant des membres de la coopérative 
et du marché du Vieux-Québec ont 
été choisis avec soin. Le 4 novembre 
2011, 35% des aliments provenaient 
d’un rayon de moins de 100 km du 
lieu de célébration. Les produits des 
vignobles Carone et l’Orpailleur, tous 
deux certifiés d’origine québécoise, 
étaient également servis aux invi-
tés. La bière, quant à elle, provenait 
de la micro-brasserie et coopérative 
de travail La Barberie, située dans 
le quartier Saint-Roch à Québec, à 
moins de 1 kilomètre de l’événement.

Takt-Etik

Tennis Canada, l’organisateur de la 
Coupe Rogers, se démarque parti-
culière- ment par son dynamisme et 
ses efforts à réduire ses gaz à effet 
de serre reliés au transport. En les 
comptabilisant et en poursuivant sa 

lutte contre leur émission, l’organi-
sation démontre qu’il est possible de 
viser la car- boneutralité en formant 
les employés à l’éco conduite, en  
faisant la promotion de la marche  
au ralenti, en encourageant les 



Prix fournisseurs 
présenté par le guideorganisateur.com

Novaenvirocom

spectateurs à utiliser le transport 
en commun et à choisir le transport 
actif en profitant notamment d’un 
service de navettes. Plus de 47% 
des spectateurs ont donc pris le 
transport en commun au moins une 
fois durant le tournoi, une augmen-
tation de 6% par rapport à l’année 
précédente. Tennis Canada a réussi 

un tour de force en réduisant de 
près de 8 tonnes les émissions de 
GES reliées aux activités sur le site 
du tournoi pour finalement com-
penser ses émissions reliées à ses 
opérations pour un total de 133,75 
tonnes. Une performance qui a fait 
de la Coupe Rogers 2011 un événe-
ment carboneutre! 

Novaenvirocom est un 
grossiste de produits 
environnementaux qui 
offre des services d’ac-
compagnement dans 
l’implantation de pro-

grammes de gestion des matières 
résiduelles. Ces pratiques inno-
vantes en développe- ment durable 
et en écoconception ont permis à 
l’entreprise de se démarquer dans 
sa catégorie et ce, autant dans la 
gestion interne que par l’offre de 
ses produits et services. Novaenvi-
rocom produit de la vaisselle et des 
ustensiles compostables, des bacs 

roulants faits de bioplastique et des 
composteurs domestiques. Elle dis-
pense également un service d’ac-
compagnement de sa clientèle lors 
d’événements zéro déchet. Active 
depuis plus de 20 ans, l’entreprise 
a été l’initiatrice d’une toute nouvelle 
filière basée sur les nouvelles tech-
nologies environnementales dans 
la fabrication des bioplastiques en 
s’alliant à des partenaires tels que 
le Cégep de Thedford Mines, les agri-
culteurs, les municipalités, le minis-
tère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportation ainsi que l’industrie 
de la plasturgie.



Les Lauréats 2012

et souvenirs de la soirée...



Le Festival International de jazz 
de Montréal a été un précurseur 
dans l’introduction de mesures 
écoresponsables dans les festivals 
au Québec. Pour n’en nommer que 
quelques-unes le Festival procède, 
depuis une vingtaine d’années déjà, 
à la gestion de ses matières rési-
duelles par la réduction à la source 
de toutes les matières utilisées. Il 
applique aussi une gestion serrée 
de la distribution des programmes 
dans une optique de réduction et 
de réutilisation du papier. Il met no-
tamment des bacs de récupération 
à la disposition du public et de ses 
employés, et voit à la sensibilisation 
des visiteurs à une gestion respon-
sable des matières résiduelles par la 

présence notamment d’affiches inci-
tant au recyclage. L’équipe du Festi-
val facilite la production de compost 
dans les concessions alimentaires et 
offre des serviettes et des verres 
compostables. Une place prépondé-
rante est donnée aux fournisseurs 
locaux et à l’embauche de jeunes 
raccrocheurs en partenariat avec 
des organismes communautaires. 
Certains d’entre eux ont été affec-
tés aux opérations, d’autres ont pu 
se familiariser avec les techniques 
de scène et de production de spec-
tacles. L’ensemble de ces mesures 
ainsi que la volonté d’amélioration 
continue font du FIJM un modèle à 
suivre pour les organisateurs de 
grands festivals.

Festival International 
de jazz de Montréal

Prix Le Grand Vivat 2013 
présenté par Loto-Québec



Soucieux de réduire son empreinte 
écologique, le Festival Western de 
Sainte-Tite a amorcé un important 
virage vert et, ainsi, fait du dévelop-
pement durable une de ses priori-
tés. L’objectif de l’organisation est 
d’instaurer le développement du-
rable dans la culture d’entreprise 
et de permettre que les employés et 
l’ensemble des bénévoles l’incluent 
dans leurs prises de décision et 
dans la gestion de leurs activités 
tant au niveau écologique, social 
qu’éco- nomique. Cela passe par dif-
férentes mesures comme la collabo-
ration avec plusieurs partenaires 
du milieu, consolidant ainsi des liens 

privilégiés avec la communauté, par 
le soutien à des jeunes talents, par 
le financement de leurs activités, et 
par la création d’emplois dans des 
organismes pendant la durée du 
Festival. Le tout s’actualise dans des 
retombées économiques de l’ordre 
de 50 551 000$, soit l’équivalent de 
756 emplois à temps plein.

Afin de réduire son impact environ-
nemental, le Festival a, entre autres 
mesures, mis en place des bacs de 
recyclages sur le site, offert des 
verres de bière recyclables, installé 
un système de traitement des eaux 
usées et utilisé de la vaisselle bio-
dégradable. Il a aussi adopté des 
mesures de transport durable en 
offrant des navettes et des plate-
formes de covoiturage. Le Festival 
Western de Sainte-Tite demeure un 
modèle durable dans sa région et 
bien au-delà, selon le choix du public.

Prix du public 
présenté par Gaz Métro

Festival Western de Sainte-Tite



Faunenord a appuyé la Cree 
Outfitting and Tourism As-
sociation dans la mise en 
place du premier événement 
écoresponsable au Nord du 
Québec, à l’occasion de son 
assemblée générale annuelle. 

De nombreux défis attendaient 
l’équipe car le lieu même de l’événe-
ment était sans services d’aqueduc 
et sans électricité. Les organisa-
teurs ont ainsi reçu 40 participants 
sans eau, sans électricité et sans 
service de recyclage. Un îlot de tri 
des matières résiduelles a de ce fait 
été installé et chaque participant a 
mis la main à la pâte, triant quelque  

 
14,5 kg de matières organiques,  re 
cyclant quelque 16kg de matières et 
générant pour aussi peu que 8 kg 
de déchets. Ces résultats sont ex-
ceptionnels pour un événement en 
région éloignée. En organisant un 
événement écoresponsable, les or-
ganisateurs ont fait preuve d’enga-
gement socio-économique par la pro-
motion et le soutien d’un tourisme 
durable. Les participants sont re-
partis dans leur communauté avec 
des outils de plani- fication qui per-
mettront d’intégrer des pratiques et 
des produits touristiques durables 
de calibre international.

Prix engagement 
socio-économique

Lauréats ex-aequo

Faunenord

Mandaterre est un organisme à but 
non lucratif dont la mission est de 
promouvoir le développement du-
rable et responsable à travers les 
gestes du quotidien. Depuis 2003, 
Mandaterre organise annuellement 

l’Échofête, le premier festival envi-
ronnemental au Québec. L’Échofête 
se décline en deux volets : environ-
nemental et culturel. Dans le cadre 
de cet événement, par le biais de 
causeries et de conférences où la 

Mandaterre



culture et l’environnement se mêlent 
et s’entrecroisent, les participants 
peuvent se familiariser aux enjeux 
sociaux, environnementaux et po-
litiques actuels tout en participant 
à  des activités  culturelles  et ré-
créatives en pleine nature. L’impact 
local de l’Échofête se traduit par une 
hausse de l’achalandage dans les 
hôtels et les commerces de Trois-

Pistoles, l’achat local et la participa-
tion d’organismes communautaires 
de la région. Le tout est appuyé par 
des mesures de gestion environne-
mentale telles que le transport actif, 
l’offre de navettes en chaloupe sur le 
fleuve, l’essai de vélos électriques et 
la gestion responsable des matières 
résiduelles.

Pour une deuxième année consé-
cutive, le Mondial des cultures de 
Drummondville est lauréat de cette 
catégorie. On souligne ici la gestion 
exemplaire de ses matières rési-
duelles avec un taux de récupéra-
tion moyen de 74% des matières, soit 
11% de plus que lors de la précédente 
édition. L’organisation démontre une 
fois de plus une grande capacité à 
se mobiliser et à mettre en place dif-
férentes mesures parmi lesquelles la 

présence d’une patrouille verte qui 
voit à la collecte du recyclage mul-
ti-matières sur le site et au centre 
d’hébergement, ainsi qu’au compos-
tage des matières organiques. Les 
fes- tivaliers sont encouragés à ré-
cupérer leur macaron d’aluminium et 
l’argent alors amassé par la vente de 
celui-ci est remis à l’association des 
Scouts de la région Centre du Qué-
bec.

Prix matières résiduelles 
– Événements Grand public 

présenté par Recyc-Québec

le Mondial des cultures 
de Drummondville



Pour son assemblée générale an-
nuelle 2012, l’équipe de la Caisse a été 
la pre- mière organisation à atteindre 
un niveau 4 en gestion responsable 
d’événements, selon la norme du BNQ. 
L’équipe gagnante a mis en place une 
démarche responsable complète 
et intégrée: instauration du tri des 
matières résiduelles et récupéra-

tion des matières organiques pour 
en faire du compost. Une formation 
a été dispensée au personnel afin 
qu’il procède à une gestion efficiente 
des matières résiduelles. Cette ges-
tion responsable a permis un taux 
de diversion de 97,22% de celles-ci et 
seulement 1,56 gramme de déchets 
ultimes a été généré.

Prix Alimentation 
– Catégorie événement grand public, 

colloque, congrès et exposition
Lauréats ex-eaquo

Agora Communications

 
L’un des premiers objectifs des orga-
nisateurs du colloque Organiser un 
événement avec succès : les choix qui 
font la différence était de sensibiliser 
directement les organisateurs d’évé-
nements. L’équipe d’Agora commu- 
nications a donc saisi l’occasion de 
faire connaître les bonnes pratiques 
écoresponsables notamment par la  

 
 
 
promotion de la norme du BNQ en 
gestion d’événements écorespon-
sables de façon générale, tout en 
prêchant par l’exemple en classi-
fiant l’événement. Ici, l’équipe a porté 
une attention toute particulière au 
menu. Le gagnant s’est spéciale-

Prix matières résiduelles 
– Événements corporatifs

présenté par Recyc-Québec

Caisse d’économie solidaire



ment démarqué dans sa catégorie 
par un souci de fournir des aliments  
régionaux, traçables et certifiés 
biologiques, remportant ainsi bon 
nombre de points dans ce volet,  
volet qui demeure un défi à relever 
lors de classifications d’événements. 
Grâce à la collaboration et aux choix  

du Chef du service traiteur en amont  
du colloque, il a été en effet possible  
d’atteindre un niveau 4 de la norme 
en gestion responsable d’événe-
ments. Ce niveau aurait été im-
possible à atteindre sans l’effort  
soutenu de l’équipe dans la composi-
tion des choix alimentaires.

La table bioalimentaire 
Côte-Nord a comme 
principale mission de 
promouvoir le déve-
loppement, la mise en  
valeur et la commercia-
lisation des produits 

bioalimentaires de la région. Forte de 
son expertise, elle s’est particulière-
ment fait remarquer dans cette ca-
tégorie, lors de la tenue de son Fo-
rum bioalimentaire. La table proposait 
en effet un choix judicieux d’aliments 
régionaux pour un menu gastrono-
mique des plus savoureux. Un vin 
d’honneur du Québec était servi aux 
convives avec un sirop de bleuets 
et des bleuets de Sept-Îles. Au dîner, 
les invités ont dégusté un repas de 
cinq services tout à fait nord-côtier 
et aux accents marins : tartare de 

saumon fumé frais en entrée froide, 
tulipe de mie de pain aux demoiselles 
de la Côte-Nord, crevettes nordiques 
et poudre de champignons crabe, 
potage à la mactre de Stimpson de 
la Manicouagan, casserole d’agneau 
aux aiguilles moulues d’épinette et 
champignons bolet avec pétoncles 
de la Minganie au miel et purée de 
betteraves, gâteau au fromage au 
coulis de chicoutai de Minganie, café 
équitable et thé du Labrador. Les 
surplus de nourriture, signalons-le, 
ont été distribués à un organisme 
d’aide aux personnes en difficulté de 
Baie-Comeau. Bref, les aliments nord-
côtiers étaient à l’honneur et l’équipe 
a su relever le défi de les mettre en 
valeur et de se faire remarquer dans 
la catégorie de l’alimentation.

Forum bioalimentaire de la Côte-Nord



Tout a débuté en 2007, lors de l’élabo-
ration d’un plan vert et de l’engagement 
du FestiVoix dans le développement du-
rable. Plusieurs autres activités ont été 
planifiées depuis. Cependant, une me-
sure a attiré l’attention du juré des Vi-
vats dans la catégorie Transport et ef-
ficacité énergétique : l’offre de navettes 
électriques et de vélos-taxis pour les 
festivaliers. Il fallait les voir, sourire aux 
lèvres, heureux comme des enfants, 
se faire transporter de façon inusi-
tée entre les deux sites du FestiVoix. 
De plus, pendant dix jours, le site était 
fermé aux automobilistes et ceux-ci 
pouvaient bénéficier de navettes de la 
Société de transport de Trois-Rivières 

 
 
 
 
ainsi que de la gratuité du transport 
en commun. Les cyclistes, pour leur 
part, avaient à leur disposition un parc 
à vélos. Pour se rendre sur les lieux 
du FestiVoix, les organisateurs ont mis 
en ligne sur le Web un lien de réseau 
de covoiturage. L’ensemble de ces me-
sures visant la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre a permis 
de sensibiliser les festivaliers et de dé-
montrer qu’il est possible pour un évé-
nement extérieur d’être proactif dans 
la réduction de son empreinte environ-
nementale.

Crudessence est l’une des seules 
entreprises alimentaires (restau-
rants, ser- vice traiteur et acadé-
mie culinaire) au Canada qui se dédie 
à la santé et à la vitalité des indivi-

dus et de la planète, cela en propo-
sant une alimentation végétalienne, 
biologique et vivante, et en offrant des 

Prix fournisseurs  
présenté par le guideorganisateur.com

Crudessence

Prix transport 
et efficacité énergétique 

présenté par 
l’Agence métropolitaine de transport

FestiVoix de Trois-Rivières



cours éduca-
tifs et culinaires 
reliés à ce type 
d’al imentation. 
Concrètement, 
cela prend la 
forme de plu-
sieurs mesures 

soit le compostage des denrées ali-
mentaires, l’entretien de liens directs 
avec les agriculteurs biologiques lo-
caux, l’utilisation d’emballages com-
postables, une construction écolo-

gique faite de matières recyclées, le 
support et les ateliers d’éducation 
pour les employés, le parrainage de 
petits fournisseurs, la réinsertion 
sociale et enfin, les ateliers et les 
conférences communautaires pour 
les familles dans les milieux hospita-
liers. Crudessence a à cœur la santé 
et le partage du savoir et de l’in- for-
mation auprès de sa clientèle, ce qui 
en fait un fournisseur et un traiteur 
aux pratiques uniques et novatrices. 
 

Prix lieu d’accueil 
présenté par le Casino du Lac-Leamy

Palais des congrès 
de Montréal

Le grand engament vis-à-vis du dé-
veloppement durable et de l’écores-
ponsabi- lité de la Société du Palais 
de congrès a permis à celle-ci de 
remporter le Vivat de cette catégo-
rie. L’organisation, en effet, a tout 
mis en œuvre afin de faire de ce lieu 
d’accueil un endroit exemplaire en ce 
qui a trait aux pratiques écorespon-
sables. Comment?

Premièrement, en se dotant d’une 
politique environnementale et d’un 
plan d’action ambitieux de dévelop-
pement durable, conformément à la 
Loi québécoise sur le développement 
durable, et en développant un pro-
gramme d’événements écorespon-
sables comprenant des forfaits et 
services à la carte. Ceci afin de facili-
ter, pour sa clientèle, la classification 



selon la norme BNQ en gestion res-
ponsable d’événements.

Deuxièmement, en adoptant des me-
sures de réduction de la consomma-
tion de l’eau et de gestion des ma-
tières résiduelles, en introduisant 
l’éclairage LED et en voyant à l’entre-
tien des systèmes de chauffage et 
de ventilation, dans le but d’obtenir la 
certification LEED BE E&E et enfin, en 
maintenant les exigences de la certifi-
cation BOMA Best. D’autres pratiques 

innovantes telles que l’économie 
d’énergie et la mise en œuvre d’une 
vitrine internationale des meilleures 
pratiques en matière de toits verts 
grâce au projet Culti-Vert (un es-
pace de 7 000 pi2 en toit vert et jar-
din potager en bacs contribuant à 
la réduction des îlots de chaleur au 
centre-ville), et la mise en valeur du 
patrimoine culturel québécois par 
l’exposition d’œuvres ont permis au 
Palais de congrès de se démarquer 
dans cette catégorie.



Le FestiVoix est organisé pour et 
avec sa communauté en cherchant 
l’implication de toutes les parties 
prenantes de l’événement : festiva-
liers, partenaires, municipalité, asso-
ciations, etc... Avec l’expérience, tous 
ont remarqué que quand on donne, 
on reçoit. A titre d’exemple, 90% des 
achats sont effectués auprès des 
entreprises locales. Les organisa-
teurs ont travaillé à nourrir le sen-
timent d’appartenance des partici-
pants et la satisfaction de toutes 
les personnes et de tous les orga-
nismes qui tournent autour du fes-
tival. Au final, c’est un véritable en-
chaînement vertueux qui ne cesse 
d’ouvrir des portes!

Les mesures réalisées en termes 
de transport durable sont une indé-

niable source de fierté. Il en est de 
même de l’atteinte d’un financement 
privé à 80% et d’achats locaux à 
90%. Le FestiVoix propose des spec-
tacles gratuits dans des centres 
de soin de longue durée, en orches-
trant des campagnes de finance-
ment. Quelle stimulation pour tous 
! Les organisateurs ont commencé 
par parrainer la rivière aux Sables 
pour ensuite la nettoyer et offrir 
des spectacles sur la rive pour que 
les habitants puissent redécouvrir 
le plan d’eau. Ils ont aussi pour projet 
d’offrir des formations aux jeunes et 
de réunir encore davantage les gé-
nérations et les communautés. Bref, 
ils visent une amélioration continue, 
forts d’un engagement de longue 
date. Voilà qui est des plus inspirant 
pour toute l’équipe Les Vivats !

FestiVoix de Trois-Rivières

Prix Le Grand Vivat 2014
présenté par Loto-Québec



La Société hôtesse des Jeux d’été 
du Canada - Sherbrooke 2013 - a 
voulu profiter de l’occasion qui lui 
était offerte pour faire de cette 
édition un modèle à suivre dans 
l’application des principes du déve-
loppement durable (DD). Dans cette 
optique, Sherbrooke 2013 a créé, 
pour la toute première fois dans 
l’histoire des jeux, un Service du dé-
veloppement durable ainsi que sa 
propre politique de DD, laquelle a été 
intégrée dans la démarche globale 
de toute l’organisation. Dans le but 

d’en réduire l’empreinte écologique, 
les organisateurs se sont engagés 
à poser plus de 25 gestes dans six 
volets d’action distincts liés à l’ap-
provisionnement responsable et à 
la saine gestion des matières rési-
duelles. C’est grâce à la collaboration 
du Carrefour de solidarité interna-
tionale et de Fairtrade Canada que 
les Jeux du Canada ont été le pre-
mier événement accrédité équitable. 
Depuis, l’organisation s’est méritée 
de nombreux prix pour ses engage-
ments durables.

Grand Vivat 
Coup de cœur

Les Jeux du Canada



Les Cowboys Fringants offrent et 
diffusent leur musique dans le but 
de sensibiliser le public à une ges-
tion saine, respectueuse et réfléchie 
de l’environnement. La Fondation est 
associée à divers partenaires afin 
de sensibiliser les citoyens à la sau-
vegarde de l’environnement et de 
ses milieux naturels. Entre autres 
activités, les Cowboys Fringants pla-
nifient en 2013 une tournée verte et 
carboneutre, Que du vent, tournée 
qui les a amenés au Canada et en 
Europe notamment. Ils mettent sur 
pied des activités de soutien à la 
conservation de deux territoires à 
haute valeur écologique: le bois du 
Fer-à-Cheval et les milieux humides 

de la Cumberland. Les artistes, par 
ailleurs, contribuent de façon sou-
tenue à l’avancement du savoir 
dans le domaine de la recherche 
scientifique en environnement. Dans 
les faits, l’ensemble des émissions 
de GES liées aux déplacements du 
groupe et des techniciens ont été 
mesurées et la Fondation a alors fi-
nancé la plantation de 624 arbres. 
Dans certains concerts, la Fonda-
tion ou un organisme partenaire a 
tenu un kiosque de sensibilisation 
du public. En marge des concerts, 
le bassiste du groupe et président 
de la Fondation, M. Jérôme Dupras, a 
donné plus de 30 conférences sur 
des questions environnementales. 
Le public est recon- naissant des 
efforts déployés par les membres 
du groupe et choisit la Fondation 
des Cowboys Fringants comme 
récipiendaire du Prix du Public. 

Prix du public 
présenté par Gaz métro

Fondation des Cowboys Fringants



Pour une deuxième 
année consécu-
tive, le FestiVoix de 
Trois-Rivières se 
voit décerner un Vi-
vat, mais cette fois-
ci dans la catégorie 
«engagement socio-
économique». Ceci 
n’est pas un hasard 
car l’organisation 
démontre, depuis 
2007, son engage-

ment dans le développement durable 
et dans sa communauté. Accueillant 
plus de 35 000 visiteurs par jour 
pendant 10 jours, ce Festival de cé-
lébration de la voix est le plus gros 
rendez-vous culturel de la région.

Son engagement socio-économique 
se solde par de multiples retombées 
et est soutenu par plusieurs parte-
naires, festivaliers, bénévoles et as-
sociations ainsi que par la municipa-
lité de Trois-Rivières. Au nombre des 
retombées, il faut mentionner que 
90% des achats sont réalisés au-
près des fournisseurs de la région, 
ce qui contribue au développement 
économique de celle-ci. De plus, le fi-

nancement de l’événement est privé, 
à plus de 80%! Plusieurs partena-
riats ont permis au FestiVoix d’offrir 
un accès à la culture à une clientèle 
souvent isolée et marginalisée. En ef-
fet, en partenariat avec le CSSS, des 
spectacles gratuits ont été donnés 
dans cinq CHSLD, dans un centre de 
ressources Alzheimer et dans une 
résidence de personnes âgées. On 
a embauché des artistes locaux, qui 
ont alors trouvé une tribune met-
tant en valeur leur travail. Un don de 
5$ a été octroyé par le FestiVoix à la 
Fondation du CSSSTR pour chaque 
passeport vendu par cette dernière 
et des lots de billets d’entrée ont été 
offerts à des campagnes de finan-
cement caritatives. Un partenariat 
avec des organismes d’accueil d’im-
migrants a permis à ceux-ci de tra-
vailler ou de faire du bénévolat dans 
le cadre de l’événement. La nourri-
ture en surplus a été redistribuée 
gratuitement à des OBNL. Des en-
tentes consenties avec des OBNL et 
des entreprises d’économie sociale 
de la région, et des contrats avec 
des entreprises touristiques ont en-
fin contribué au développement éco-
nomique de la région.

Prix engagement 
socio-économique 

– colloque, congrès et expositions

FestiVoix de Trois-Rivières

Depuis 2007, le FestiVoix s’est engagé dans le développement 
durable avec ses équipes, ses bénévoles, ses partenaires et 
surtout ses festivaliers, qui sont devenus au �l du temps de 
véritables éco-festivaliers.

Pour le FestiVoix, le développement durable est une véritable 
philosophie. À chaque année les actions vertes, sociales et 
économiques sont mises en place dans des processus où économiques sont mises en place dans des processus où 
l’innovation et la concertation ont une place fondamentale.

POUR UN FESTIVAL DURABLE

PARTENARIATS

ENGAGEMENT

TRANSPORTS DURABLES

ACHAT LOCAL

BÉNÉVOLES

CONCERTATION

PLANTATION

RECYCLAGE

SENSIBILISATION

ACCESSIBILITÉ

DONS

INNOVATION

COMMUNAUTÉ

WEB TV 



Une mention toute spéciale du Jury 
des Vivats a été accordée à la SDC 
Promenade Hochelaga-Maisonneuve 
dans la catégorie engagement so-
cio-économique. La SDC organise 
chaque année deux ventes de trot-
toir dans le quartier. Oeuvrant au 
cœur des Promenades Ontario et 
Sainte-Catherine, la SDC réunit des 

commerces à saveur culturelle et à 
tendance écoresponsable. La com-
munauté artistique en émergence 
insuffle une vitalité nouvelle au quar-
tier, tout en en redessinant peu à 
peu le profil démographique. La SDC 
Promenade Hochelaga-Maisonneuve 
est un modèle probant de développe-
ment durable d’un quartier.

Mention du Jury 

SDC Promenade 
Hochelaga-Maisonneuve



Premier événement sportif respon-
sable au Canada, les Jeux du Ca-
nada, qui se sont déroulés à Sher-
brooke en 2013, font la fierté de 
cette ville et des organisateurs de la 
Société hôtesse des jeux du Cana-
da. L’ensemble des mesures écores-
ponsables mises en place est excep-
tionnel pour un événement de cette 
envergure, notamment en matière 
de gestion des matières résiduelles.

La création d’une Équipe verte com-
posée de 425 bénévoles est un 
autre exemple de l’envergure des 
réalisations de la Société hôtesse 
en matière d’en- vironnement et de 
sensibilisation. De plus, les Jeux ont 
légué en héritage à la région des 
Cantons de l’Est l’expertise de cette 
équipe verte ainsi que plus de 100 
000$ en équipements comprenant 
des îlots de récupération et des sta-
tions d’eau. Voilà qui devait assurer 
la pérennité des actions environne-
mentales ! Plusieurs mesures ont 
été mises en place afin de réduire 
l’impact des matières résiduelles,: la 
redistribution de 6 000 kg de den-
rées alimentaires à un organisme 

d’aide aux personnes en difficulté, la 
présence d’îlots de gestion des ma-
tières résiduelles permettant de dé-
tourner de l’enfouissement plus de 
80 % de celles-ci , la sensibilisation 
des participants à une gestion res-
ponsable des matières résiduelles 
grâce à un affichage efficient et 
clair, et la présence sur les lieux de 
l’Équipe verte. De plus, le développe-
ment, pour les jeux, d’un nouveau 
modèle de station de récupération 
à trois voies fabriqué à partir de 
matières recyclées a fait avancer la 
recherche de solutions. Le dévelop-
pement d’une station d’eau potable 
froide, dont le modèle s’exporte do-
rénavant, a enfin permis la réduction 
des bouteilles d’eau. Bref, l’ensemble 
des mesures apportées lors des 
Jeux du Canada 2013 demeure un 
modèle pour les organisations res-
ponsables d’événements sportifs.

Prix matières résiduelles 
– Événements Grand public 

présenté par Recyc-Québec

Jeux du Canada 2013



Le Conseil régional de l’environne-
ment de Montréal (CRE-Mtl), gagnant 
du prix matières résiduelles, a fait 
appel depuis plusieurs années à des 
OBNL montréalais pour la produc-
tion de ses vidéos et pour le ra- mas-
sage des matières organiques de 
l’événement. Le CRE-Mtl a restreint 
de façon significative l’utilisation du 
papier en privilégiant notamment le 
support numérique. Pour l’édition 

2013 du Gala, le système de gestion 
des matières résiduelles a permis 
d’atteindre un taux de valorisation 
exceptionnel de 98,4% et seulement 
2,1 kg de déchets ont pris le che- 
min de l’enfouissement comparé à 
18,2 kg lors de l’édition précédente. 
Le Gala s’est classifié niveau 3 de la 
norme du BNQ en gestion respon- 
sable d’événements.

Prix Matières résiduelles
– Événements corporatifs 

présenté par Recyc-Québec

Conseil régional de l’environnement 
de Montréal pour son Gala de 
reconnaissance en environne-
ment et développement durable 
de Montréal

Le Gala de reconnaissance en en-
vironnement et développement du-
rable de Montréal souligne depuis 
2007 les projets novateurs et ins-
pirants des partenaires du Plan de 
développement durable de la collec-

tivité montréalaise. Cet événement 
rassemble chaque année plus de 
500 acteurs montréalais issus des 
milieux municipal, corporatif, institu-
tionnel et communautaire.



L’Événement éco-gourmand : Pleins 
feux sur les saveurs d’ici rend hom- 
mage aux petits producteurs et 
transformateurs alimentaires laval-
lois. Cette célébration permet aux vi-
siteurs de découvrir les richesses du 
territoire, de privilégier l’achat local et 
de mieux connaître les produits agroa-
limentaires de la région. Sur les lieux, 
un potager a été aménagé, ceci per-
mettant de mettre en valeur des lé-
gumes frais. Les visiteurs ont donc 

eu l’occasion de déguster dans une 
ambiance festive des produits savou-
reux. L’événement a de plus été classé 
niveau 3 de la norme du BNQ en ges-
tion responsable d’événements et a 
obtenu la note parfaite dans le volet 
alimentation de la norme compte tenu 
de la provenance locale des aliments. 

Prix Alimentation 
– Catégorie événement Grand public

Lauréats  ex-arquo

Expo  
Manger Santé et Vivre Vert

L’organisation a comme mission princi-
pale de souligner auprès du public l’im-
portance de la qualité d’une alimenta-
tion saine et de l’impact de notre mode 
de vie sur la santé et l’environnement. 
Au menu, de nombreuses dégustations, 
des conférences et démonstrations 
culinaires et plus de 270 exposants. 
Déjà à la conférence de presse, une  
attention particulière a été apportée  

au menu exclusivement végétarien, 
on a servi du vin québécois biologique 
dans des verres à vin réutilisables.  
Des critères de sélection rigoureux 
étaient exigés pour les exposants afin 
d’offrir des aliments santé, sans additifs  
et nutritifs. Un concours destiné aux 
chefs amateurs en cuisine santé avec 
thématique végétarienne, locale et bio-
logique a été organisé.

Évènement éco-gourmand



Le Gala Arista orga-
nisé par la Jeune 
Chambre de com-
merce de Montréal 
célèbre les talents et 
l’accomplissement de 

la relève du domaine des affaires. Cet 
événement qui accueille annuellement 
plus de 500 personnes s’enrichissait 
d’une catégorie « responsabilité so-
ciale » en 1999: un concept avant-gar-
diste pour l’époque ! Ceci démontre 
une sensibilité des jeunes organi-
sateurs à intégrer la responsabilité 
des entreprises dans leur pratique 
d’affaires et illustre qu’il est tout à 

fait possible de conjuguer respect 
de l’environnement, engagement so-
cial et réussite économique. Concrè-
tement, cela a impliqué plusieurs  
mesures environnementales dans 
l’organisation du Gala. Le lieu d’ac-
cueil, d’entrée de jeu, ne faisait pas 
le tri des matières résiduelles. Les 
organisateurs ont donc installé un 
système de recyclage de celles-ci, 
et au autre de récupération des 
matières organiques pour le com-
postage. Concernant l’alimentation, 
un travail en amont a été fait avec 
le Chef afin d’intégrer le plus pos-
sible d’aliments locaux au menu.  

Prix Alimentation 
– Catégorie événements corporatifs, 

congrès, colloque,

Jeune chambre de commerce pour le Gala Arista

Ce rendez-vous sportif a attiré plus 
de 3000 personnes, pour la plupart 
des étudiants : un public désormais 
porteur de bonnes pratiques, à  

relayer dans son milieu par la suite. 
L’Association Canadienne du Sport 
Collégial s’est principalement démar-
quée dans la catégorie transport et 

Prix transport et efficacité énergétique 
- Événements grand public présenté 

par l’Agence métropolitaine de transport

Championnat canadien de Basketball 
masculin de l’ACSC - Collège John Abbott 
et RPM développement durable



Prix transport et efficacité énergétique 
- Événements grand public 

– Mention du Jury présenté 
par l’Agence métropolitaine de transport

Gala des Prix d’excellence en environnement 
des Cantons-de-l ‘Est par la Fondation Estrienne 
en Environnement

efficacité énergétique en raison de 
ses efforts soutenus dans la ges-
tion et la réduction des gaz à effet 
de serre. Afin de rendre la chose pos-
sible, plusieurs mesures ont donc été 
mises en place : un système de na-
vette entre les lieux de l’événement, la 
réduction et la coordina- tion globale 
des transports, la comptabilisation 
des GES pour les allées et venues des 
visiteurs, des bénévoles, des équipes 
sportives et du comité organisateur, 
avant et après l’évènement. De plus,  

 
 
 
l’utilisation d’un autobus écologique a 
grandement réduit la consommation 
d’essence. Le covoiturage du comité 
organisateur a pour sa part permis 
l’économie de quelque 222 kg/eq/
CO2. Ces nouvelles pratiques ont 
transformé les façons de faire de 
l’ASCS qui souhaite dorénavant que 
l’ensemble de ses événements soit 
écoresponsable.

La Fondation Estrienne en environne-
ment collabore depuis 20 ans avec le 
Conseil régional de l’environnement 
de l’Estrie pour faire la promotion des 
« bons coups » environnementaux 
de la région. Lors de l’édition du gala, 
plus de 380 invités étaient présents 

et l’événement a obtenu une attesta-
tion carboresponsable et un niveau 
3 de la norme BNQ. Il a aussi compen-
sé en triple l’émission de ses GES par 
l’achat de crédits carbone, émissions 
déjà réduites de 40% au moyen de 
diverses mesures.



La lutte aux changements clima-
tiques étant une grande préoc-
cupation de la Fondation, celle-ci a 
donc mis un accent particulier sur 
le volet GES de l’événement. Parmi 
les mesures adoptées, notons l’es-
timation des émissions du bâtiment, 
du transport et des matières rési-
duelles. Un objectif d’émissions pour 
les participants a été fixé au préa-
lable en incitant ces derniers à pra-

tiquer le covoiturage. Dans l’organi-
sation en amont de l’événement, la 
tenue de réunions téléphoniques a 
permis de réduire les déplacements 
des organisateurs. Finalement, les 
quelque 11 tonnes de GES générées 
ont été compensées en triple via des 
projets de plantation d’arbres en Es-
trie et au Pérou. L’ensemble de ces 
efforts a été récompensé par une 
mention du Jury des Vivats.

Ecocup Québec est une entreprise 
spécialisée dans la vente et la loca-
tion de verres réutilisables et consi-
gnés, destinés aux festivals, aux 
événements sportifs et autres. L’en-
treprise aide ainsi les organisateurs 
à effectuer une meilleure gestion 
des matières résiduelles. Elle leur 
propose une solution écorespon-
sable et durable pour remplacer les 
verres à usage unique et ce, dans 

l’optique des 3R-V, soit la réduction, la 
réutilisation, le recyclage et la valori-
sation des matières résiduelles. Il en 
résulte une réduction des déchets à 
la source avec, en prime, une réutili-
sation des verres Écocup.

Écocup a su se démarquer dans cette 
catégorie qui valorise et reconnaît 
l’introduction de nouvelles pratiques 
chez les organisateurs d’événements.

Écocup

Prix fournisseur 
présenté par le guideorganisateur.com



Prix engagement lieu d’accueil

Maison du développement durable

La Maison du 
d é v e l o p p e -
ment durable 
est un bâti-
ment écolo-
gique faisant 

la promotion du développement du-
rable auprès des citoyens, des élus 
et des ex- perts et ce, par une offre 
de locaux polyvalents et d’un ser-
vice de soutien dans l’organisation 
d’événements écoresponsables, et 
par une programmation sur divers 
sujets touchant l’environnement et 
le développement durable.

Au départ, huit organisations en-
gagées dans le développement du-
rable s’étaient rassemblées afin de 
fonder ce lieu montréalais, devenu 
depuis lors un modèle de développe-
ment durable. Ce bâtiment a été éri-
gé afin d’optimiser le rapport entre 
le bien-être des usagers et les im-
pacts environnementaux, cela par 
des mesures de la qualité de l’air, 
par un choix judicieux de matériaux 
écologiques, par une gestion éco-

logique de l’énergie, de l’eau et des 
déchets ainsi que par l’instauration 
d’une gestion sociale. Concrètement, 
cela prend la forme d’un toit vert, 
de planchers surélevés, d’une enve-
loppe extérieure efficiente et ultra-
efficace, des puits de géothermie, 
d’un bassin collecteur d’eau de pluie, 
et de robinets à faible débit et munis 
d’un détecteur infrarouge.

Les équipements et les services as-
sociés à la location des salles en-
couragent le réemploi et la réduc-
tion à la source, notamment par 
des conseils pratiques et des réfé-
rences en ligne, et par le concours 
d’une brigade verte express. Cette 
dernière procède à la pesée des ma-
tières résiduelles et à la comptabili-
sation des gaz à effet de serre, et 
offre des services de classification 
d’événements écoresponsables.

La Maison du développement du-
rable se veut un lieu d’accueil ins-
pirant et lumineux pour quiconque 
franchit sa porte.



Les Lauréats 2014

La suite des choses
Les Vivats, Les prix Loto-Québec cotant les événements responsables 
sont lancés pour les éditions 2015-2016 et 2017. L’édition 2015 de l’événe-
ment se tiendra le 19 mars au Musée de la civilisation de Québec. Les can-
didatures peuvent être déposées sur le site lesvivats.com.

Le concours est une occasion renouvelée de rendre un vibrant hommage 
aux organisateurs d’événements qui se distinguent par leurs pratiques 
responsables.

Faites partie des étoiles !



recyc-quebec.gouv.qc.ca

dans la 
création  

d’un Québec 
sans  

gaspillage

avec  

vous
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AU JEU, IL N’Y A PAS DE TRUC. 
C’EST TOUJOURS LE HASARD QUI DÉCIDE.


