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Festival Eau Grand Air

Le Festival Eau Grand Air finaliste au concours Les Vivats!
Baie-Comeau le 4 mars 2016 – La Corporation Eau Grand Air est heureuse d’être la
finaliste aux Vivats – pour la 2e édition du Festival Eau Grand Air – concours qui
récompense les pratiques exemplaires en matière d’organisation d’événements
écoresponsables! Parmi de nombreuses autres candidatures d’exception, le festival s’est
démarqué par la place importante qu’il a accordée, dès sa conception, au
développement durable.
La candidature de Festival a été retenue dans la catégorie Le Grand Vivat (événement
avec un budget de fonctionnement de 500 000 $ et moins.
« Développer la fierté et le sentiment d'appartenance des citoyens aura été la plus belle
réussite du festival et un point d’ancrage majeur pour assurer la pérennité de ce rendezvous annuel », souligne Mme Julie Dubé, présidente.
Quelques actions DD du Festival
Le Festival ayant répondu à un besoin de la population, les mesures devaient être en
synergie avec la collectivité. Le volet social (implication des acteurs locaux) prend donc
une place considérable dans notre démarche de développement durable.
L’accessibilité et la diversité au cœur du festival
 Favoriser l’accès au plus grand nombre par la distribution de bracelets gratuits à
divers organismes;
 Favoriser l’accès aux personnes à mobilité réduite aux lieux de spectacles
(espaces adéquats près de la scène).
L’économie locale gage de succès
 Intégrer des spectacles d'artistes de provenance locale et régionale dans sa
programmation et collaborer avec des équipes locales;
 Recourir à des fournisseurs locaux, lorsqu’impossible, à des fournisseurs québécois;
 Offrir des produits locaux dans ses espaces de restauration.
La sensibilisation, un incontournable
 Organiser des activités de sensibilisation autour du DD en collaboration avec la
Ville de Baie-Comeau et la RGMRM (Escouade Verte Manicouagan);
 Sensibiliser son public à ses initiatives écoresponsables par des actions
d'information et de communication.

L’environnement, moteur de l’organisation
 Appliquer les 4R : repenser, réduire, recycler, réutiliser;
 Réduire l'offre d'eau embouteillée par l'ajout du camion distributeur d'eau
potable, la vente de bouteille réutilisable à faible coût et l'offre de bouteille au
comité organisateur et bénévoles;
 Estimer et compenser les émissions de CO2 en participant au Programme de
compensation des gaz à effet de serre de la Manicouagan de l’Organisme des
bassins versants de la Manicouagan (OBVM);
 Fournir aux membres du comité et aux bénévoles des t-shirts de fibres
biologiques.
La communauté comme levier
 Reconnaître l'implication des bénévoles.
Rendez-vous le 5 avril au Cabaret du Lion d’Or pour la remise des prix aux lauréats!
Le 5 avril prochain, le Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER)
annoncera les gagnants du concours Les Vivats pour les événements responsables. Julie
Dubé, présidente, et Isabelle Giasson, responsable du développement durable au sein
du comité organisateur seront présentes sur place.
À propos du Festival Eau Grand Air
La mission du Festival Eau Grand Air est d’être un événement estival d’envergure avec
une programmation musicale et familiale diversifiée réunissant des artistes de renom et
des ressources régionales.
À propos du concours Les Vivats
Organisé par le Conseil québécois des événements écoresponsables, le concours Les
Vivats vise à faire rayonner les initiatives et belles pratiques durables et responsables dans
l’organisation d’événements au Québec. Depuis sa création, le concours a récompensé
les pratiques exemplaires de plus de 50 organisateurs d’événements!
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