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“Du

haut

de

mes

bientôt

54

ans,

je

suis

de

la

relève…

Comme tout le monde, la Covid19 à bousculer mon quotidien et ce que je croyais
être la stabilité et mon travail pour les années à venir. Le 20 mars 2020, plus rien, plus
de dossiers, plus de clients et une mise à pied temporaire le temps que les choses se
casent chez mon employeur du moment.
Et bien, les semaines ont passé et j’ai commencé à me demander de quoi je voulais
que mon futur soit composé. J’étais toujours sur mon X à travailler en événementiel,
mais je voulais y apporter une touche plus personnelle, quelque chose de plus près
de moi, avec mes couleurs. J’ai maximisé mon temps à faire des formations
marketing et stratégie (Event design, Find your Why) et j’ai commencé à être plus
présent sur les réseaux sociaux. De fils en aiguille, une demande d’offre de service
pour un congrès en novembre 2021 c’est consolidé en contrat signé et Kumpanni
d’événements était lancé en juillet. Je me suis dit : Si pas moi qui ? Si pas maintenant
quand ?
Je suis toujours à l’affût de nouvelles formations et surtout de partage avec les gens
de l’industrie. Je nous vois comme des partenaires complémentaires, nous offrons
certes la même finalité, un événement bien ficelé, mais nous avons tous nos
approches distinctives qui stimulent l’industrie et ses parties prenantes. Pour
maximiser les échanges, j’ai joint MPI Montréal/Québec l’automne dernier. J’y
retrouve un groupe ou le partage est possible et nourrissant. Il y a une entraide
magnifique dans ce milieu, ce qui nous permet de rayonner pour nos propres valeurs
et pour le déploiement de l’industrie. Je suis heureux de faire partie de la relève pour
bâtir ma partie du monde des événements corporatifs au Québec.”

Bryan Cruz
Association pulmonaire du
Québec

“L’Association pulmonaire du Québec, nous avons fortement touché lors de
la pandémie. Notre plus grande préoccupation est nos patients atteints de
maladies pulmonaires. Les personnes vulnérables se sont retrouvées du jour
au lendemain en quarantaine sans service accessible. Notre ligne d’écoute
sonnait sans cesse, plus de 150 appels par jour. Il y avait un manque à
combler. Pour nous, il était important d’amener un soutien aux personnes
vulnérables et de rendre accessibles nos événements à ces personnes
vulnérables, mais aussi de soutenir la formation de nos anges de la santé.
Nous avons donc transformé tous nos événements en mode virtuel, nous avons
ainsi permis à nos patients et leurs proches de participer à nos « Journée
mondiale » de manière virtuelle. Ces Journées, qui d’habitude se déroulent
dans 25 hôpitaux à travers le Québec, ont accueilli près de 600
participants à travers notre province. Nous avons pu rejoindre des régions
qui n’avaient pas accès à ces journées aux paravents, comme Val-d’Or ou
bien Gaspésie. De plus, nous avons aussi réalisé notre tout premier congrès
virtuel qui a permis à près de 400 professionnels de la santé de maintenir
des heures de formation pour continuer à prodiguer des soins aux Québécois.
Le Congrès Québécois en Santé Respiratoire a permis durant la pandémie des
professionnels de participer malgré tout à événement d’envergure. Nous
avons remarqué un fort engouement de la part de nos participants pour ce
type d’événements, si bien que nous avons augmenté nos inscriptions de 25 %
et le taux de satisfaction de la clientèle a aussi été exceptionnel.”

Marylène Houle, Mélanie Bellefleur &
Marie-Ève Ottawa
Institution Kiuna

« Messinaku Meshkanau » sont de mots d’innu-aimun signifiant « Le chemin de
la tortue ». La tortue est le symbole de la terre mère, elle représente la force qui
avance lentement, avec résilience et sagesse.
« Messinaku Meshkanau » est le nom choisi par les étudiantes de l’Institution
Kiuna, pour un événement organisé dans le cadre du cours « Processus de
réalisation ». Ces femmes issues des nations Abénakise, Innue et Atikamekw, ont
pensé un événement de style « Dans l’œil du dragon », où les « Grandes Tortues
» remplaceraient les « dragons », et montreraient le chemin à ces finissantes, les
« Petites Tortues ».
Ces étudiantes étaient déjà fières d’avoir réussi à passer au travers de
nombreuses épreuves depuis le début de leur parcours à l’automne 2019 :
déménagement à Odanak, éloignement de la communauté et des enfants…
puis la pandémie a bouleversé leurs vies, les forçant à poursuivre leur formation
à distance. En cours de route, des étudiantes ont quitté, et les épreuves se sont
accumulées – notons le triste épisode du départ de Joyce Echaquan, qui a
frappé une des étudiantes qui en était très près. Étudier l’organisation
d’événements en contexte de pandémie : le défi était gigantesque.
« Messinaku Meshkanau » fut un succès, repris par Femmes Autochtones du
Québec, comme événement de clôture du StartUp Nations au féminin. À la suite
de sa réalisation, les Petites Tortues ont poursuivi leur chemin, et organisé en
remplacement du stage une semaine de conférences avec record d’affluence.
Les candidatures présentées fièrement ce soir sont donc celles des trois
premières diplômées de l’AEC en coordination d’événement de l’Institution
Kiuna : Marie-Eve Ottawa, de Manawan ; Marylène Houle de Wôlinak ; et
Mélanie Bellefleur, de Pessamit. Avec leur collègue Marie-Adèle
Pinette-Grégoire qui a partagé leur route longtemps, ce sont désormais elles, les
Grandes Tortues…

Prix de l’Événement de l’année

Dîner de la Fondation de l’Institut
de recherches cliniques de Montréal
organisé par Altitude C

Les Vivats
organisés par le Conseil québécois des
événements écoresponsables

Soirée de l’Ombre à la Lumière
organisés par Champagne Événements

Dîner de la Fondation de l’Institut de recherches
cliniques de Montréal
organisé par Altitude C

Le 26 novembre dernier eut lieu le traditionnel Dîner annuel de la Fondation
d'IRCM, organisé par Altitude C. Transformé en mode virtuel, l’événement a
connu un grand succès malgré la pandémie.
Sous la thématique Chercheuses d’espoir, mettant en vedette les chercheuses de
l’IRCM, cette activité a permis d’amasser plus de 370 000$.
L’événement fut filmé en studio et diffusé en direct pour plus de 300 personnes.

Les Vivats
organisés par le Conseil québécois des
événements écoresponsables

“Les Vivats, Les prix pour les
LOTO-QUÉBEC et RECYC-QUÉBEC

événements

responsables

présentés

par

Les Vivats sont un incontournable dans le domaine des événements
écoresponsables au Québec. C’est l’occasion pour toutes les personnes
impliquées dans la mise en place de mesures écoresponsables dans les
événements de se rassembler, d’échanger sur les bonnes pratiques et de
célébrer les bons coups dans l’industrie! Le 11 novembre 2020, Les Vivats
en étaient à leur 9e édition, mais la première se déroulant entièrement en
ligne. La pandémie a obligé le Réseau des femmes en environnement et son
Conseil québécois des événements écoresponsables à s’adapter et à repenser
l’événement. Malgré le contexte particulier, plus de 280 personnes se sont
inscrites aux Vivats et ont pu assister aux conférences et à la remise de
prix. La formule virtuelle a permis de rejoindre des organisateur.trice.s
d’événements, des lieux d’accueil et des fournisseurs partout au Québec.
Pour être en phase avec ses valeurs, l'événement Les Vivats s'est efforcé
de mettre de l'avant des pratiques écoresponsables et de mesurer son impact
environnemental malgré le format virtuel de l'édition 2020! Les impacts
environnementaux engendrés par les événements virtuels sont différents,
mais ils sont tout de même bien présents. Dans cette optique, les
participant.e.s
qui
assistaient
aux
conférences
ont
été
invité.e.s
à
éteindre leur caméra et à supprimer les courriels reçus dans le cadre de
l’événement après leur lecture afin de réduire les émissions de gaz à effet
de serre générées. Un bilan des émissions de gaz à effet de serre a été
réalisé et les émissions ont été compensées en double avec Écotierra. La
mise en place de mesures écoresponsables a permis aux Vivats d’être l’un
des premiers événements virtuels classifiés par la norme BNQ 9700-253 en
gestion durable d’événements.
Les conditions particulières de l’édition 2020 n’ont pas empêché Les Vivats
d’être un vecteur de transmission de bonnes pratiques écoresponsables dans
le domaine de l’événementiel! ”

Date de l'événement :
18/11/2020
Lieu de l'événement :
Québec Studio Piedestals
Nom des organismes promoteurs :
YWCA Québec-Vaincre l'itinérance au féminin
Champagne événements
Nom des personnes représentant les organismes promoteurs :
Lucie Champagne
lucie@champagneevenements.com
5148148214

Soirée de l’Ombre à la Lumière
organisés par Champagne Événements

SOIRÉE-BÉNÉFICE VIRTUELLE DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE PRÉSENTÉE PAR LA BANQUE NATIONALE
La 16e édition de la Soirée-bénéfice De l’ombre à la lumière au profit du service d’hébergement et
d’accompagnement pour femmes en situation d’itinérance de la YWCA Québec a été couronné de succès
le 18 novembre dernier. Cette soirée, toute spéciale cette année à cause de la situation actuelle, a réuni
près

de

600

personnes

virtuellement

et

nous

a

permis

d’amasser

201

650

$.

50 ambassadrices et ambassadeurs issus du milieu des affaires et impliqués auprès de la YWCA Québec
ont contribué à la vente des billets et, avec l’aide d’entreprises de la région, ont participé à la mise en
œuvre de l’encan silencieux en proposant plus de 102 lots, pour une valeur totale de près de 32 000 $. Les
tables corporatives et les forfaits VIP ont également permis à plus de 200 personnes de contribuer
davantage tout en bénéficiant d’une boîte gourmande à déguster en assistant à l’événement. Parmi les
moments forts de la soirée, soulignons les témoignages émouvants de 4 résidentes qui passaient de
l’ombre à la lumière en racontant publiquement comment la YWCA Québec a changé leur vie. Les
personnes présentes ont également eu droit à une prestation musicale surprise de Mme Sylvie Legault.
L’événement riche en émotion était coanimé par Jean-Marie Lapointe, artiste, comédien, conférencier et
auteur. Celui-ci, s’adressant aux femmes de la Y : « C’est parce que vous avez osé regarder votre noirceur
que vous êtes devenues lumineuses. Et ô combien inspirantes. Pour cela, 1000 mercis du fond du cœur ».
Personne n’est à l’abri des grandes difficultés de la vie. « Les problèmes de santé mentale, la dépendance,
et l’abus touchent des femmes de toutes les cultures, de tous les âges et surtout de toutes les classes
sociales. Ce que l’on tient trop souvent pour acquis repose sur un équilibre bien fragile. Notre mode de
vie, notre réseau social, notre santé peuvent basculer à tout moment. C’est autant plus vrai dans le
contexte d’une pandémie », a mentionné Janie Bard, vice-présidente régionale Québec Est à la Banque
Nationale, présentateur officiel de l’événement bénéfice.

Prix Innovation et Créativité

Bubble Rooms

La fin de semaine Offline Ubisoft
réalisée par Immersive Productions

Le PIKO parc
réalisé par la Corporation du festival de
montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu

Bubble Rooms
Contact
audrey proulx
info@bubblerooms.ca
5147743513
Nom de la réalisation innovante :
Bubble Rooms
Nom de la personne ou de l'organisation ayant réalisé l'innovation :
Bubble Rooms
Dans le cas d'une organisation, nom de la personne représentant l'organisation :
Audrey Proulx
5147743513

Présentation de la réalisation innovante
"Bubble Rooms est concept montréalais unique qui réuni sous un même
toit : décors éclatés, mixologie, gastronomie et prestation musicale. Le
temps d'une soirée, les clients peuvent louer une de nos 7 bulles
thématiques afin de vivre une immersion sonore, visuelle et gustative le
tout dans le respect des consignes gouvernementale en vigueur. "
Le concept est l'initiative de 3 entrepreneurs en événementiel soit : Audray
Blais ( Madame Bombance), Audrey Proulx (Agence Fk13) et Pierre Béliveau
( DjGonedeville. Ce concept prend place à l'hôtel Zero 1 Montréal.
www.bubblerooms.ca

Le PIKO parc
réalisé par la Corporation du festival de
montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu

Contact

Éric Boivin
eric@montgolfieres.com
450-346-6000 poste 223
Nom de la réalisation innovante :
Le PIKO parc
Réalisée par :
Corporation du festival de montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu
"Le PIKO parc !
Ou comment développer une solution d’animation adaptée au contexte sanitaire, à bas prix, et
participer ainsi à la guérison sociale de notre communauté !
Avec 22 soirées de spectacles musicaux, d’humour et de films, le célèbre ballon PIKO proposait
une formule « auto-parc » enrichie de majestueuses montgolfières qui éclairaient le site de leurs
brûleurs.
Utilisant la PIKO mobile, une scène mobile qui, le jour, faisait le tour des résidences pour
personnes âgées, les artistes performent dans le PIKO parc et la prestation est projetée sur un
écran géant colossal.
Dans un environnement sécuritaire et complètement adapté aux encadrements sanitaires en
vigueur, les visiteurs s’offraient donc une solution de divertissement mémorable. Le PIKO parc,
en plus de ses visiteurs réguliers, a accueilli des événements privés, a mis son écran au service
de plusieurs causes humanitaires, et a fourni son site à d’autres activités de levée de fonds
d’envergure.
De nombreux artistes et professionnels de l’industrie ont ainsi pu travailler et diffuser leur
savoir-faire sous l’ombre rassurante du bienveillant PIKO !
Pertinence et utilité étaient résolument les deux mots d’ordre de cette grande initiative d’une
offre d’événement adapté au contexte.

Prix Personnalité de l’année

Steeve Côté
Créateur d’événements

Caroline Lepage
AGORA OPUS 3

Mirella Di Blasio
Lulu Événements

Steeve Côté
Créateur d’événements

“Steve Côté oeuvre comme planificateur d'événements depuis près de 20 ans. Ce
créateur d’expériences est diplômé du programme de Techniques d’intervention en
loisir du Cégep de Saint-Laurent. Il appuie bénévolement plusieurs associations du
domaine événementiel, dont le concours Les Vivats, pour lequel il est juré depuis de
nombreuses années.
Steve est un passionné qui démontre une créativité débordante et carbure au
développement de nouveaux concepts ! Il a su s'adapter et pivoter vers les
événements virtuels afin de bien conseiller ses clients dans cette transition obligée.
Il croit au partage de la connaissance et des tendances du milieu événementiel au
Québec. Il participe à titre de conférencier au Salon Momentum depuis quelques
années, rencontre des étudiants du domaine dans plusieurs institutions scolaires et il
a participé au premier Congrès virtuel pour l’industrie événementielle.
Il enseigne au Collège LaSalle depuis près de 10 ans et ses étudiants l'apprécient
beaucoup. Il est toujours disponible pour la recherche de stages ou opportunités pour
ses gradués afin de leur permettre de faire leur place dans le milieu.
En 2013, il fonde le groupe Facebook Le monde de l’événementiel au Québec
avec plus de 8000 membres. Il gère également les groupe Offres et demandes
d’emplois en organisation d’événements et offres et demandes de bénévoles
événementiels
qui
regroupent
près
de
20
000
membres.
Pendant la dernière année, il a maintenu ces groupes vivants pour soutenir la
communauté
événementielle
dans
cette
situation
sans
précédent.
Il est également le fier papa de 2 garçons. ”

Caroline Lepage
AGORA OPUS 3

“Caroline Lepage a œuvré en développement économique pendant 12 ans avant de faire

le saut dans le secteur privé. C’est en 2008 qu’elle fait l’acquisition d’Agora, une firme
spécialisée dans l’organisation de congrès et d’événements. Sous sa gouverne,

l’entreprise évolue et offre tout l'éventail des services d'organisation d’événements. En
2018, à son initiative, Agora et Opus 3 joignent leurs destinées pour créer un joueur

incontournable tant à Québec qu’à Montréal. C’est l’union de deux entreprises animées

par une même passion et qui excellent dans la réalisation de congrès internationaux,
associatifs et de réunions pharmaceutiques.

La pandémie a constitué une réelle onde de choc. Afin d’assurer la pérennité de son

entreprise, Caroline a eu le courage de s’adapter. Ainsi, elle a su mobiliser son équipe
dans la mise en place d’AO-Virtuel, une offre innovante et nécessaire à la conversion et au
développement des nouvelles activités.

Caroline a aussi agi de façon concrète pour la relance de son secteur d’activité durement
frappé par la COVID-19, en initiant le Regroupement de l’industrie des événements

d’affaires, dont elle est la porte-parole. Conjointement avec d’autres entrepreneurs, elle

lance le RIEA afin d’aider à la survie de l’industrie et à sa relance, en suivant une approche
constructive et collaborative.

Énergique, dédiée et définitivement passionnée, elle maitrise pleinement l’organisation
d’événements. Caroline possède un savoir-faire et une expertise inégalables qu'elle

transmet avec soin à son équipe. Engagée dans plusieurs organisations et reconnue
comme un leader de son industrie, Caroline a siégé au sur plusieurs conseils

d’administration, dont Sports Internationaux Québec, l’Office du tourisme de Québec, le

Carnaval de Québec et MPI. Aujourd’hui, elle siège de nouveau au conseil de l’OTQ et a
aussi joint le conseil de SKAL Québec. Elle compte aussi parmi les 12 entrepreneurs de la
Conférence économique de l’industrie touristique du Québec.”

Mirella Di Blasio
Lulu Événements

“Et vous comment avez-vous vécu la pandémie ?

Samedi 14 mars, notre offre de services gratuits d’emplettes pour les aînés et autres

personnes confinées a été partagée 315 fois sur FB. Je n’ai que 500 amis. C’est à ce moment
que Pierre mon conjoint et associé m’a prédit que nous allions être débordés et qu’il fallait
que l’on trouve plus de bénévoles outre les 4-5 amis qui s’étaient manifestés dès la parution
de ma publication…

Je n’ai jamais douté de ses prévisions. Mais je ne me suis JAMAIS imaginé être au cœur d’un

service aussi essentiel, convoité et référencé. D’être à l’écoute de centaines de personnes qui

avaient besoin d’emplettes certes, c’était l’objectif de ce service. Mais, je n’étais pas paré du

jour au lendemain à être une source de réconfort, d’aide aux gens qui ne trouvaient pas
d’humains à qui parler pour résoudre leurs situations précaires, pour partager leurs angoisses,
pour

être

tout

simplement

écoutés,

pour

tout

ça,

mais

encore…

J’ai toujours été une ardente défenderesse des droits des plus démunis. Ces 15 semaines
m’ont prouvé que nous ne serons jamais assez pour veiller à leur bien-être…
Cette initiative a réuni plus de 175 bénévoles issus de différents milieux non connexes ;

comédien·ne·s, comptables, duo mère-ado, avocat·e·s, étudiant·e·s, artistes de cirque,

entrepreneur·e·s, juges, analystes financiers, recteur, chômeurs, professeur·e·s, etc. tous liés
par la même valeur humaine, la bienveillance.

Nous avons livré plus de 5 725 personnes (épiceries et paniers de banques alimentaires)
pendant

les

15

semaines

qu’a

duré

ce

service

d’emplettes

et

livraisons.

Cet élan de solidarité m’a ému chaque jour. Les gens que j’ai côtoyés au quotidien m’ont fait
vivre une gamme d’émotion sans pareil. Leurs récits m’ont fait passer du rire aux larmes dans
un espace-temps qui se jouait au ralenti et en accéléré à la fois...”

