Le Gala des Prix d’excellence en environnement – Finaliste Les Vivats 2014
Sherbrooke, le 10 avril 2014 – La Fondation estrienne en environnement (FEE) se réjouit d’être finaliste du concours Les
Vivats qui récompense les pratiques exemplaires en matière d’événements écoresponsables! La candidature de la FEE
s’est démarquée par les moyens et l’énergie déployés pour faire du Gala des Prix d’excellence en environnement des
Cantons-de-l’Est – 2013 un évènement reconnu écoresponsable (niveau 3) selon la norme BNQ 9700-253.
Les organisateurs du Gala des Prix d’excellence en environnement sont parvenus à répondre aux exigences requises de la
norme en réalisant plus d’une vingtaine d’actions. La participation importante des invités et le support des partenaires
ont hautement contribué à ce succès.
Pour Guy Fouquet, président de l’organisme, c’était incontournable : « la Fondation ne pouvait concevoir fêter son 20e
anniversaire sans faire de son Gala un exemple en matière d’événement vert. Avec cette réalisation, nous espérons que
d’autres organismes suivront notre exemple. Pour réussir un tel tour de force, les organisateurs d’événement doivent
être convaincus et travailler en amont de l’événement afin de maximiser les bénéfices. »
Pour atteindre cette performance, rien n’a été ignoré : privilégier les produits locaux, les trajets courts, la réduction à la
source. L’organisation des transports s’est rapidement imposée comme un défi de taille avec des invités provenant de
l’ensemble de l’Estrie, et même au-delà. Minimiser l’empreinte carbone de l’événement fut exigeant, mais
indispensable. À cet effet, l’organisation du Gala a tenu des rencontres en téléconférence afin de minimiser les
déplacements de ses administrateurs. Les organisateurs sont même parvenus à inciter les invités à covoiturer dans une
proportion importante en leur communiquant leur objectif de certification et le rôle qu’ils avaient à jouer dans cette
réussite.
Rendez-vous le 16 avril!
Le 16 avril prochain, le Conseil québécois des évènements écoresponsables annoncera les gagnants du concours
Les Vivats – les prix Loto Québec pour les événements responsables. Pour cette troisième édition, l’évènement propose
une nouvelle formule. Il accueillera des conférences et des ateliers afin d’accompagner les finalistes vers l’atteinte
d’objectifs toujours plus hauts.
À propos de la Fondation estrienne en environnement :
Fondée en 1991, la Fondation estrienne en environnement (FEE) prône la protection de l’environnement et le
développement durable des Cantons-de-l’Est. L’organisme s’est donné comme mission de favoriser la sensibilisation de
la population sur les gestes concrets à poser pour assurer le développement durable et de récolter des fonds pour des
projets environnementaux dans notre région.
La Fondation organise depuis 1993 le Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est. Ce concours
met en valeur les actions constructives des individus et des organisations de la région pour le développement durable.

À propos du concours Les Vivats :
Organisé par le Conseil québécois des évènements écoresponsables, le concours Les Vivats vise à faire rayonner les
initiatives des événements responsables au Québec. Depuis sa création, le concours a déjà récompensé les pratiques
exemplaires de 24 organisateurs d’événements.
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