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Le Forum national sur les lacs remporte le Vivat
en transport et efficacité énergétique

www.crelaurentides.org

Saint-Jérôme, le 23 mars 2015 – Le Forum national sur les lacs (FNL2014) organisé par le Conseil
régional de l’environnement des Laurentides et le RNCREQ a été récompensé pour ses pratiques
exemplaires en matière de développement durable, lors de la 4e édition du concours Les Vivats,
Les prix Loto-Québec pour les événements responsables. Organisée par le Conseil québécois
des événements écoresponsables (CQEER), la remise de prix s’est déroulée le 19 mars dernier au
Musée de la civilisation de Québec, dans le cadre du Rendez-vous des festivals, événements et
attractions touristiques.
Le FNL 2014 a remporté le prix Transport et efficacité énergétique remis par le Réseau de
transport
de la Capitale. La 3e édition du Forum national sur les lacs
(www.forumnationalsurleslacs.org) a rassemblé en juin 2014 à Mont-Tremblant pendant 3 jours
près de 300 participants, citoyens, scientifiques, étudiants et gestionnaires du territoire. Les
mesures innovatrices mises en place lors de l’organisation et la tenue de l’événement ont permis
d’atteindre le niveau 2 selon la norme BNQ 9700-253.
Dès le départ, FNL 2014 a été pensé de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre
(GES) liées au transport. Les organisateurs ont tenté de réduire le plus possible les déplacements,
en mettant sur pied des mesures pour limiter les déplacements nécessaires à l’organisation, mais
aussi pour réduire ceux des participants. Le lieu de l’événement, l’Hôtel du Lac de MontTremblant, a été choisi en fonction de sa capacité d’accueillir les conférences, d’offrir les repas
et l’hébergement en un seul et même endroit, réduisant ainsi le nombre de déplacements
nécessaires durant ces trois jours. Une plateforme de covoiturage a également été mise en ligne
sur le site Internet du Forum afin de limiter les GES liés à l’utilisation de l’auto solo. Tous les GES
émis ont évidemment été compensés.
Un pas de plus pour des événements responsables partout au Québec
Cette année encore, la diversité et la qualité des candidatures aux Vivats témoignent d’une
réelle volonté de la part des organisateurs d’événements québécois de s’engager dans le
développement durable. Sur les 168 candidatures provenant de partout à travers la province,
douze autres gagnants se sont démarqués pour la gestion responsable de leur événement dans
les catégories suivantes : matières résiduelles, alimentation, lieux d’accueil, transport et efficacité
énergétique, engagement socio-économique, fournisseurs et le Prix du public. Vous trouverez la
liste des gagnants et les photos au www.lesvivats.com.
A propos du Forum national sur les lacs
Le Forum national sur les lacs a été réalisé dans le cadre du Plan d’intervention gouvernemental
sur les algues bleu-vert grâce à la participation de nombreux partenaires dont, le Ministère du
développement durable de l’environnement, de la faune et des parcs (MDDEFP), le Groupe de
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recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL), Hydro-Québec
et le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ).
À propos du Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER)
Le CQEER (evenementecoresponsable.com) vise à faciliter et encourager l’organisation
d’événements responsables. Le CQEER assure un développement constant des connaissances
dans ce domaine, stimule l’offre de produits et de services et met en ligne un portail Internet
rassemblant une foule d’informations.
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