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CATÉGORIE ALIMENTATION
L’alimentation responsable comporte des choix d’aliments sains, équitables, locaux, de saison, sans
emballage excessif, sans produit chimique, pesticide et additif.
Commentaire du jury : le jury a été impressionné par le pourcentage élevé d’aliments locaux servis
par certains candidats.
Lauréats – Événements
corporatifs (ex æquo)

Lauréat - Événements grand
public / Colloque, congrès,
exposition

Les Apéros allant vert
Organisateur : Takt-etik

La nature, un terreau fertile en
éducation
Organisateur : Association
québécoise pour la promotion
de l'éducation relative à
l'environnement

Le Grand rendez-vous des RF
et 16e assemblée générale
annuelle
Organisateur : Fondaction

CATÉGORIE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Réduire sa consommation, réemployer, recycler le maximum de matières, composter et gérer de façon
adéquate les déchets dangereux.
Commentaire du jury : le jury a particulièrement souligné les efforts et la persévérance des
organisateurs d’événements. Certains taux de détournement des matières atteignent 92 %.
Lauréat – Événements
corporatifs

Lauréat – Événements grand
public

Lauréat – Colloque, congrès,
exposition

12 événements La mode
éthique, Femmes et
Développement durable
Organisateur : FEM
International

Mondial des Cultures de
Drummondville

Forum québécois sur l'énergie
présenté
Organisateur : Regroupement
national des conseils régionaux
de l’environnement du Québec
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CATÉGORIE TRANSPORT ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les organisateurs d’événements peuvent choisir un lieu à proximité pour réduire les déplacements
des participants, offrir des modes durables de transport, faciliter le covoiturage, calculer leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES) et les compenser et réduire leur consommation d’énergie.
Commentaire du jury : parmi les candidatures, les mesures de réduction d’énergie ne sont pas
encore généralisées. Par contre, la mesure des GES devient de plus en plus courante.
Lauréat – Événements grand
public

Coupe Rogers
Présentateur : Banque
Nationale

Lauréat – Événements
corporatifs / colloques,
congrès et expositions
Forum québécois sur l'énergie
Organisateur : Regroupement
national des conseils régionaux
de l’environnement du Québec

Catégorie Engagement socioéconomique
L’engagement socioéconomique se mesure notamment par les retombées économiques locales, la
participation élargie aux prises de décisions, des offres de services spécialisées selon la clientèle et
l’accessibilité à certaines clientèles défavorisées.
Commentaires du jury : certains événements sont des moteurs économiques pour des régions,
l’humain est au centre des préoccupations de plusieurs organisateurs d’événements.
Événements corporatifs /
colloques, congrès et
expositions

Événements corporatifs

Événements grand public

Journée de l'environnement
et de l'embellissement de
Saint-Eustache
Organisateur : Ville de
Saint-Eustache

Les Apéro allant vert présenté
Organisateur : Takt-etik

La Traversée internationale du
lac Saint-Jean
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CATÉGORIE FOURNISSEUR
Les fournisseurs d'événements engagés envers le développement durable sont la condition de
réussite des mesures responsables des organisateurs d’événements. Quelques exemples : lieux
hôtes, traiteurs, imprimeurs, récupérateurs de matières résiduelles, etc. font partie des fournisseurs
concernés.
Commentaires du jury : plusieurs fournisseurs de l’événementiel se démarquent par un engagement
et une offre en développement durable.
Lauréat : Nova envirocom

GRAND VIVAT
Notre champion toutes catégories. Cet organisateur d’événement agit sur les trois sphères du
développement durable. Il se démarque par l’ensemble de ses pratiques durables.
Commentaires du jury : beaucoup d’événements se démarquent; le choix a été très difficile.
Lauréat : Festival de montgolfières de Gatineau

