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Le Festival Grande Tribu remporte le prix de la relève Vivats 
Soulignant ses pratiques écoresponsables 
 

Mascouche, 26 octobre 2022 – Le 25 octobre dernier, la SODAM recevait le prix de la relève Vivats, offert par 
le Conseil québécois des événements écoresponsables, pour souligner les bonnes pratiques de son 
Festival Grande Tribu. 
 
Vivat! pour le Festival Grande Tribu 
Le 25 octobre dernier, l’équipe de la SODAM se 
trouvait au théâtre Paradoxe à Montréal pour assister 
aux Vivats, un concours organisé par le Conseil 
québécois des événements écoresponsables qui mets 
en lumière les bons coups des événements à travers la 
province. Tout comme des centaines d’organisateurs 
d’événements au Québec, la SODAM a choisi de 
réduire l’empreinte environnementale et d’améliorer 
l’empreinte sociale et économique de son Festival 
Grande Tribu. L’organisme était finaliste dans la 
catégorie « Prix de la relève Vivats », présenté par le 
Bureau de normalisation du Québec, qui récompense 
une organisation débutant une démarche en 
écoresponsabilité au sein de son événement. C’est 
avec beaucoup de bonheur et de fierté que le Festival 
Grande Tribu de la SODAM a été nommé lauréat 2022 
de cette catégorie, surpassant les autres finalistes : le 
Carrefour mondial de l'accordéon, le Triathlon Mondial 
Groupe Copley et RIDEAU - Rendez-vous printemps 
2022. L’organisme accueille ce prix comme une belle 
tape dans le dos et comme un message indiquant que ses actions pour rendre son festival écoreponsable, font une 
différence. Ce prix va pousser la SODAM à poser encore plus d’actions pour diminuer son empreinte écologique et 
espère inspirer ses pairs en en faire autant. 
 
Encore plus de gestes verts 
Cette reconnaissance tombe bien dans le calendrier de la SODAM puisque l’organisme a déjà entrepris des 
démarches afin d’obtenir la certification BNQ 9700-253 du Bureau de normalisation du Québec pour souligner son 
engagement et ses actions écoresponsables. L’équipe de la SODAM se prépare aussi à se pourvoir d’une politique 
écoresponsable, s’appliquant à tous ses événements, venant énoncer ses engagements et encadrer ses objectifs et 
ses actions. Elle en profite aussi pour remercier tous les partenaires qui rendent possible la réalisation du Festival 
Grande Tribu dont Patrimoine canadien, la MRC les Moulins, la Ville de Mascouche et la Caisse Desjardins Le 
Manoir. La SODAM tient aussi à remercier le Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (Le 
Refrain), réseau qui l’a inspiré à soumettre sa candidature et à mettre en lumière ses bons coups verts pour le 
Festival Grande Tribu. 
 
Renseignements 
Pour de plus amples renseignements sur le prix de la relève Vivats remporté par la SODAM pour son Festival Grande 
Tribu, contactez notre équipe par courriel au info@sodam.qc.ca ou par téléphone au 450 417-1277. 

 
-30- 

Renseignement : Source : 
François Tétreault  Catherine Gaudet 
Directeur adjoint SODAM   Directrice générale SODAM                                  
ftetreault@sodam.qc.ca  cgaudet@sodam.qc.ca   

Photo : Nathalie Dupont, directrice des opérations Certification de produits, de 
processus et de services au BNQ, Marie Bellerose, coordonnatrice à la 
programmation et aux événements de la SODAM, Catherine Gaudet, directrice 
générale de la SODAM et François Tétreault, directeur adjoint de l’organisme. 
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