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SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 

La période de dépôt de candidatures est du 19 mai 2020 au 7 septembre 2020. 

POUR DÉPOSER UNE CANDIDATURE 

1. Lire les règlements du concours : https://lesvivats.org/reglements/ 

2. Lire les informations concernant chacune des catégories : https://lesvivats.org/concours-
vivats/ 

3. Remplir ce formulaire général de soumission de candidature et l’enregistrer en utilisant : 
FormulaireGeneral2020_NOMDEVOTREÉVÉNEMENT (obligatoire) 

4. Remplir le ou les formulaires spécifiques aux catégories pour lesquelles vous souhaitez 
soumettre une candidature (obligatoire) : https://lesvivats.org/inscription/  

5. Envoyer par courriel AVANT LE 7 SEPTEMBRE 2020 tous les formulaires 
à l’adresse courriel lesvivats@rqfe.org. Indiquez dans le titre du courriel : Candidature finale 
NOM DE VOTRE ÉVÉNEMENT. 

6. Joindre également à ce courriel les documents suivants : 

• 2 photos (haute résolution) illustrant votre dossier (obligatoire) 

• Facultatif : Un document complémentaire (d’un maximum de 2 pages) pour faciliter la 
compréhension de votre dossier de candidature. Ce document peut être en format 
Word, PDF, Excel ou PowerPoint. 

Le matériel envoyé dans le cadre d’une candidature au concours Les Vivats demeure la propriété du 
Conseil québécois des événements écoresponsables. Les textes, photos et documents reçus pourront 
être utilisés dans le cadre des communications entourant Les Vivats (promotion du concours, 
promotion des lauréats, etc.). 

DESCRIPTION DE LA CATÉGORIE  

Ce prix met en valeur une organisation qui a réfléchi en amont sur comment arriver à réduire les 
matières résiduelles produites sur les lieux de son événement. Les achats et les pratiques ont été 
planifiés en fonction de réduire la quantité de matières résiduelles à gérer avant, pendant et après 
l'événement. Cette catégorie favorise aussi les dossiers qui mettent de l’avant des pratiques de 
réemploi. Pour plus d’informations : https://lesvivats.org/prix-vivats-recyc-quebec-prevention-et-
reduction-a-la-source/ 
 
  

Les Vivats 2020 
Les prix pour les événements responsables présentés par LOTO-QUÉBEC et RECYC-QUÉBEC 

Formulaire d’inscription 
Catégorie : Prix Vivats RECYC-QUÉBEC – Prévention et réduction à la 

source  
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Formulaire Les Vivats 2020 
Les prix pour les événements responsables présentés par LOTO-QUÉBEC et RECYC-QUÉBEC  

Catégorie : Prévention et réduction à la source 
 

Questions spécifiques 

1. Vous êtes-vous doté d’un cadre spécifiant des mesures de prévention/réduction 
(ex. : politique d’achat écoresponsable) (150 caractères maximum) ? 

 

2. Aviez-vous défini un objectif en termes de quantité de matières générées / réduites 
à la source (150 caractères maximum) ? 

 

 

 

3. Avez-vous réduit ou supprimé certains achats dans un but de réduction (150 
caractères maximum) ? 
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4. Quelle est votre mesure de réduction à la source la plus significative et 
pourquoi (450 caractères maximum) ? 

 

5. Faites-vous une caractérisation des déchets (150 caractères maximum) ? 

 

6. Quelle quantité de matière résiduelle (kg) avez-vous évité de générer par vos 
mesures de prévention/réduction (450 caractères maximum) ? 
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7. Quelle proportion (%) cela représente-t-il sur l’ensemble des matières résiduelles 
produites (150 caractères maximum) ? 

 

8. Est-ce que la réduction observée par rapport à un événement passé est due à un 
facteur conjoncturel (ex. : baisse d’achalandage, fluctuation de personnel) (150 
caractères maximum) ?  
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