Communiqué de presse – pour diffusion immédiate

Le Colloque « Organiser un événement avec succès : Les choix qui font la différence ! »
remporte le Vivat, catégorie Alimentation

Québec, le 4 avril 2013 – Les efforts du comité organisateur, piloté par Agora Communication, ont été récompensés
mercredi dernier, lorsque le colloque « Organiser un événement avec succès : Les choix qui font la différence » a
remporté le Vivat, prix Loto-Québec pour les événements responsables, dans la catégorie Alimentation.
Lorsque les instigateurs ont démarré ce projet de Colloque, l’objectif était d’échanger sur les meilleures pratiques avec
des organisateurs d’événements actifs – et de prêcher par l’exemple dans toutes les sphères du Colloque. Le volet
écoresponsable ne faisait pas exception : un effort substantiel a été déployé afin de sensibiliser tous les participants au
volet écoresponsable de l’événement et aux actions qu’ils pouvaient poser, tant dans le cadre du Colloque que dans
leurs propres événements.
Une attention toute particulière a été portée au menu. La démarche exemplaire de l’équipe de l’Hôtel Château Laurier
et de son service de traiteur, le George V, qui a eu l’audace de s’engager dans l’identification des ingrédients, a permis
de constater qu’une forte proportion des aliments sélectionnés provenait d’un rayon de 300 km. De plus, de très
nombreux aliments sélectionnés pour le menu détenaient une certification biologique, de même qu’une certification de
provenance locale (Aliments du Québec, Produits de Charlevoix, etc.) Ce menu soigneusement élaboré a permis de
cumuler un nombre considérable de points selon la grille de certification du BNQ, tout en récoltant une note de
satisfaction parfaite auprès des participants.
Les juges ont notamment souligné l’effort nécessaire pour en arriver à ce niveau d’excellence dans un événement dont
l’écoresponsabilité n’est pas la vocation première, les efforts colossaux pour atteindre le niveau 4 de la norme BNQ
9700-253 et la démarche de conscientisation auprès d’autres organisateurs d’événements.
Organisé par le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER), le 2e concours annuel Les Vivats
récompense les meilleures pratiques responsable au Québec dans le milieu événementiel. Cette année encore,
l’organisation a reçu 204 candidatures, dont la diversité a révélé le dynamisme des événements québécois en matière de
développement durable. www.lesvivats.com
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