
 

Les Vivats est une initiative du Conseil québécois des événements écoresponsables. 
Pour nous joindre : lesvivats@rqfe.org ou 438 936-8081 

 

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 

Le prix Événement virtuel soulignera l’effort déployé pour améliorer les impacts sociaux et diminuer les 
impacts environnementaux d’un événement tenu sur une plateforme en ligne. 

 
Pour plus d’informations : https://lesvivats.org/prix-vivats-evenement-virtuel/   

 

  

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

Formulaire d’inscription 
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Les Vivats est une initiative du Conseil québécois des événements écoresponsables. 
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FORMULAIRE LES VIVATS 2020 
Les prix pour les événements responsables présentés par LOTO-QUÉBEC et RECYC-QUÉBEC 

Catégorie : Événement virtuel 
 

Questions spécifiques 

1. Quelle est votre mesure responsable la plus significative (300 caractères 
maximum) ? 

 
 

2. Avez-vous calculé l’empreinte sociale ou environnementale de l’événement (300 
caractères maximum) ? 

 

 

3. Avez-vous donné des consignes aux participants afin qu’ils consomment moins 
d’énergie liée à leur utilisation des technologies numériques (300 caractères 
maximum) ? 
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