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Mot du président 
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le rapport annuel 2018-2019 de Festivals et 
Événements verts de l’Estrie (FEVE). Ce rapport annuel permet de rendre compte aux partenaires, 
clients et à la population des actions et faits saillants de notre organisation, ainsi que de mettre en 
valeur les réalisations de notre équipe.  

Une entreprise dispose généralement de plusieurs ressources pour effectuer son travail, mais sa 
ressource la plus précieuse demeure ses employé-es. La fin de l’année a été marquée par le départ 
de notre coordonnatrice Myriam Dumont-Breton. Elle nous a quittés après trois saisons complètes à la 
tête de l’équipe, durant lesquelles elle a effectué un travail colossal. J’ai eu moi-même la chance de 
l’embaucher et je n’ai jamais regretté ce choix. Ça prend des nerfs d’acier pour effectuer ce travail et si 
FEVE a continué de croître, c’est en grande partie grâce à ses efforts soutenus. À titre de 
coordonnatrice, Myriam avait beaucoup de responsabilités et elle a su très bien répondre aux attentes. 
Myriam a accepté de nouveaux défis à l’extérieur de la région pour se rapprocher de sa famille. Nous 
lui souhaitons bon succès !     

En bonne capitaine, Myriam a su identifier une recrue en or pour la remplacer. Cette année marque 
l’arrivée de Sophie Valence-Doucet comme coordonnatrice de l’équipe de FEVE. Sophie a déjà réalisé 
plusieurs contrats pour FEVE, c’est donc rassurés et confiants que nous lui avons confié ce poste. Nous 
avons déjà hâte de voir l’empreinte et la signature de Sophie! 

Les faits saillants et statistiques de la saison 2018-2019 sont encore une fois impressionnants. Nos 
principaux indicateurs d’impacts témoignent de ce succès. Les contrats avec les évènements sont en 
hausses, nous détournons davantage de matières résiduelles de l’enfouissement, nous sensibilisons 
davantage de festivaliers, nous redistribuons plus d’argent aux projets et organismes de la région, etc. 
Si la région des Cantons-de-l’Est a reconnu notre travail en 2017 par la remise d’un prix d’excellence en 
environnement, c’était maintenant à la scène provinciale de nous récompenser par la remise d’un prix. 
FEVE a remporté en octobre 2018 un prix organisé par Les Vivats, dans la catégorie « Fournisseur ».  

Malgré ces faits saillants impressionnants, les résultats financiers que vous pourrez voir dans ce rapport 
nous indiquent que FEVE n’atteint pas encore la hauteur de ses ambitions sur le plan financier. FEVE a 
de la difficulté à capitaliser son succès. Il s’agit maintenant de l’un des objectifs prioritaires pour FEVE 
de faire place à une meilleure viabilité économique. Un contrat a été donné à une consultante pour 
diagnostiquer cette situation et pour identifier des solutions. Une réflexion stratégique suivra au cours 
de l’automne prochain. Ce n’est pas sur une note dramatique que je termine mon mot, mais plutôt sur 
une note d’optimisme pour le futur. Cet exercice est essentiel pour la pérennité de l’organisation et 
pour augmenter notre impact dans la communauté. 

Enfin, je termine en remerciant chaleureusement tous nos employés, partenaires, commanditaires et 
bénévoles qui permettent à FEVE de faire une si belle différence dans la communauté.  

 
Antoni Daigle / Président 
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À propos de FEVE 
Historique 

Avec la fin des Jeux d’été du Canada à Sherbrooke en 2013, le Conseil régional de l’environnement 
de l’Estrie (CREE) a eu la responsabilité d’assurer la pérennité de l’expertise et des équipements 
légués par la société hôtesse. Ainsi, le CREE a fondé Festivals et événements verts de l’Estrie (FEVE), 
une organisation à but non lucratif chargée d’offrir un service d’événement écoresponsable 
abordable aux organisateurs d’événements de la région.  

Notre mission 

Informer et sensibiliser la population, les municipalités et les organisateurs d’événements à 
l’importance des gestes écoresponsables dans un contexte événementiel. 
Accompagner les organisateurs d’événement dans leur démarche de gestion écoresponsable. 
Assurer la pérennité de l’expertise et des équipements légués par la société hôtesse des Jeux d’été 
du Canada – Sherbrooke 2013. 

Nos valeurs 

S’inspirant des valeurs de l’économie sociale, FEVE favorise l’intégration sociale, culturelle et 
professionnelle de diverses clientèles, notamment les jeunes, les décrocheurs, les nouveaux 
immigrants et les groupes communautaires, par leur embauche au sein des événements auxquels 
FEVE participe. 

Notre vision 

Être reconnu comme la référence en organisation écoresponsable d’événements dans les Cantons-
de-l’Est. Nous souhaitons que les organisateurs et les municipalités soient plus sensibilisés au 
développement durable et qu’ils aient intégré le volet écoresponsable à leurs événements dans les 
cinq prochaines années. Ce travail permettra de faire reconnaître l’Estrie comme une région 
écoresponsable. 
Nos actions s’inscrivent directement dans une vision de développement durable des attraits 
touristiques de la région et contribuent incontestablement à en bonifier la valeur !  

 
Catégorie Fournisseur   
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Nos services 

 

ÉQUIPE VERTE : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ET SENSIBILISATION 

 Une Équipe verte responsable de la sensibilisation des participants, 

des concessionnaires alimentaires et des bénévoles ainsi que du tri 

des matières résiduelles. 

 La gestion et la caractérisation des matières résiduelles générées lors 

de l’événement (calcul de la quantité de matières mises en valeur et 

ainsi déviées du site d’enfouissement). 

 La rédaction d’un bilan du volet écoresponsable de l’événement. 

 

SERVICE-CONSEIL, FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 

 Accompagnement dans la tenue d’événements écoresponsables, zéro 

déchets ou carboneutres. 

 Formation en écoresponsabilité de vos employés et bénévoles. 

 Rédaction de politiques, de guides et d'outils de sensibilisation. 

 

LOCATION D'ÉQUIPEMENTS 

 Îlots de récupération à trois voies. 

 Stations de distribution d’eau. 

 Transport et installation sur demande. 

 Déploiement et gestion des conteneurs avant, pendant et après 

l’événement. 
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Conseil d’administration 2018-2019 
 

    
Antoni Daigle,  

président 
Patrice 

Cordeau.  
vice-président 

Jacinthe Caron, 
secrétaire-
trésorière 

Pierre Morency, 
administrateur 

   
Paul Beaudoin, 
administrateur 

Karine Godbout, 
administratrice 

Michel Montpetit, 
administrateur 

  

Malika Bajjaje, Festival des traditions du monde 

/observatrice 

Claude Belleau, Estrie Aide 

/observateur 

Charles Fournier, Tremplin 16-30 

/observateur 

Ariane Hillman Beauchesne, Université de Sherbrooke  

/observatrice 

 

Merci à Charles Fournier, qui a quitté son poste d’administrateur au conseil d’administration en 
novembre 2018. Il y siégeait depuis 2014. 
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Notre équipe 
Pour sa cinquième année d’activités, FEVE a créé trois emplois à la coordination et quatre emplois 
supplémentaires pour la période estivale.  

       
Myriam Dumont-

Breton, M. Env.  
/ coordonnatrice 

d’août 2016 à mars 
2019 

   Sophie Valence-Doucet,  
B. Env. 

/ coordonnatrice depuis mars 
2019 

Karl Lanciault,  
B. animation et 

recherches culturelles 
/ adjoint à la 

coordination d’avril à 
octobre 2018 

    
Jeanne Morice,  

M. Env. 
/ Agente de 

terrain 

Laure Gagnon-Tremblay,  
B. études littéraires et 

culturelles 
/ Agente de sensibilisation 

Maverick 
Dion St-Pierre 

/ Agent de 
sensibilisation 
  

Jordan Lussier, 
ing. jr. 

/ collaborateur 

 

 

Toute l’équipe remercie Myriam Dumont-Breton qui faisait partie de l’équipe de FEVE en tant 
qu’adjointe à la coordination depuis mai 2016 puis coordonnatrice depuis août de la même année. 
Soulignons son dévouement et sa passion qui ont su faire avancer FEVE au courant des dernières 
années.  
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2018-2019 en chiffres 

 

  

55 événements 11 contrats de formation, de développement 

d’outils et d’accompagnement 

26 nouveaux clients 
67 % des matières résiduelles ont été détournées de l’enfouissement, soit 

20,9 tonnes 

23 050$ redistribués dans la communauté 
 

312  bénévoles 36 équipes vertes 

65% des festivaliers sondés sur le terrain déclarent avoir appris de nouvelles 

informations sur le tri des matières résiduelles grâce à l’Équipe verte. 
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Survol depuis 2014 
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Merci à nos bénévoles 
C’est plus de 300 bénévoles qui se sont impliqués cette année au sein de l’Équipe verte de FEVE ! 
Leur contribution permet de sensibiliser les participantes et les participants des événements à une 
saine gestion des matières résiduelles, et a permis de redistribuer plus de 23 000$ dans la 
communauté, aux organismes suivants :  

Organisation 

Maison des jeunes Le Point de Danville 

Maison des jeunes Azimut Nord de Sherbrooke 

Société Canadienne du Génie Chimique de l’Université de Sherbrooke 

Tremplin 16-30 

Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif Jobinado de Magog 

EXO Ultimate Frisbee 

Carrefour de solidarité internationale 

Association de la maitrise en environnement de l'Université de Sherbrooke 

Roller Derby Sherbrooke 

Estrie Aide 

École Montessori d’Orford 

Écologie sans frontières 

Maison des jeunes l'Intrépide de Québec 

Axe 21 Sherbrooke 

Joujouthèque basse-ville de Québec 

Comité environnemental du cégep de Sainte-Foy 

Action Saint-François 

Association Végétarienne de l'Université de Sherbrooke 

Bâtiments Intelligents de l’Université de Sherbrooke 

Ciel et Terre de Longueuil (don de la part d’un(e) bénévole) 

SPA Estrie (don de la part d’un(e) bénévole) 

Coopérative de vélos La Déraille de l’Université de Sherbrooke 

Habitat pour l'humanité (don de la part d’un(e) bénévole) 
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FEVE en action 
 

En 2018-2019, un total de 36 événements ont fait appel aux services de l’Équipe verte, soit 15 
événements de plus que l’année dernière ! 
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Nos équipements sont également populaires ! C’est un total de 55 événements qui ont fait affaire 
avec nous pour la location d’îlots de récupération et/ou de stations d’eau. Parmi ceux-ci, on 
compte 26 nouveaux clients depuis l’année dernière. 
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FEVE a également eu l’occasion de mettre son expertise à contribution dans le cadre de 11 projets : 

 

 Deux (2) formations offertes aux organisateurs d’événements. 
 Accompagnement de quatre (4) événements :  

o Classique pif  
o Défilé du père Noël  
o Fête nationale du Québec (société nationale de l’Estrie)  
o Fête de la rentrée de la ville de Sherbrooke  

 

 Révision de la politique d’événements écoresponsables, de son 
guide d’accompagnement et de ses formulaires. 

 Accompagnement de treize (13) événements :  
o Tournoi provincial de hockey Novice 
o Gala des bénévoles 
o Relais pour la vie 
o Fête du Québec 
o Fête du Canada 
o Festi-Tour provincial 
o Tournoi de baseball pee-wee 
o Tri-Memphré 
o Fête de l’eau 
o Tournoi de golf des élus 
o Foire Écosphère 
o Tournoi de hockey Atome Pee Wee 
o Fête des neiges 

 

 Activité de sensibilisation sur le sujet du compostage à Weedon. 

 

 Présentation dans le cadre du cours ENV 440 – Activités 
urbaines et récréotouristiques. 
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Autres faits saillants 
 Gagnants du prix Les Vivats, catégorie « Fournisseur » en octobre 2018 
 Accompagnement de partenaires dans leur inscription à la 7em édition du Gala Les Vivats du 

Conseil québécois des événements écoresponsables 
 Poursuite de la participation au projet « L’économie sociale, j’achète » 
 Collaboration à l’expérience « PÈSE-GÂCHIS » à l’École du Phare avec la CDEC et le Frigo Free Go 
 Déménagement dans un nouveau bureau chez Estrie Aide à Sherbrooke 
 Déménagement de l’entrepôt chez Calimacil à Sherbrooke 
 Célébration du cinquième anniversaire de FEVE avec les partenaires et les membres de la 

communauté 
 Participation au grand nettoyage du centre-ville de Sherbrooke présenté par Action St-François 

le 22 septembre 2018 
 Kiosque au Colloque international d’éducation relative à l’environnement des adultes à l’Université 

de Sherbrooke 
 Participation à la foire aux vélos d’Estrie Aide et réalisation de l’objectif zéro déchet de l’événement 
 Recrutement de bénévoles au Salon de l’implication à l’École Mitchell-Montcalm 
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Sur la place publique 
Couverture médiatique :  

 2 mai 2018, Radio Canada – ICI Estrie, « Les festivals et événements de l’Estrie de plus en plus 
écoresponsables » 

 2 juillet 2018, ICI Radio Canada, « L’écoresponsabilité des festivals & événements » 
 19 juillet 2018, La Tribune, « Un vent de fraîcheur sur la grande scène » 
 23 juillet 2018. TVA Nouvelles, « Opération nettoyage au parc Jacques-Cartier » 
 18 août 2019, Radio Canada – ICI Estrie, « Objectif zéro déchet : la mission de La nuit du pont 

couvert » 
 15 novembre 2018, ICI Radio Canada, « Le père Noël arrive le 25 novembre à Sherbrooke » 

Autres affichages :  

 Festibière : Un événement écoresponsable 
 TriMemphré Polar : Événement écoresponsable  
 Salon de la famille écoresponsable : Nos partenaires 
 Défilé du père Noël : Partenaires 
 Katalysis : Partenaires 
 Festival des Traditions du monde de Sherbrooke : Partenaires collaborateurs 
 Fête du vélo : Remerciements 

Autres :  

 Une série de capsules publiées sur la page Facebook :  
o Pour une fête d’Halloween écoresponsable 

 Les résultats de gestion des matières résiduelles de nos clients sur la page Facebook.  

 
 

 

690 mentions J’aime 
+ 188 cette année 

249 abonnés 
+ 103 cette année 

23 abonnés 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098600/festivals-evenements-estrie-plus-ecoresponsables-verts-feve
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1098600/festivals-evenements-estrie-plus-ecoresponsables-verts-feve
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/bonjour-la-cote/episodes/410640/audio-fil-du-lundi-2-juillet-2018
https://www.latribune.ca/arts/un-vent-de-fraicheur-sur-la-grande-scene-01c87ee07652788e5ee3b29f9098789d
https://www.tvanouvelles.ca/2018/07/23/operation-nettoyage-au-parc-jacques-cartier
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1118839/environnement-culture-festival-nuit-pont-couvert-recyclage-zero-dechet
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1118839/environnement-culture-festival-nuit-pont-couvert-recyclage-zero-dechet
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136061/defile-pere-noel-sherbrooke-date-25-novembre?depuisRecherche=true
https://infofestibiere.com/sherbrooke/
https://trimemphre.com/
https://www.familleecoresponsable.com/nos-commanditaires.html
http://www.defileperenoel.com/partenaires/
https://katalysis.co/partenaires/
https://ftms.ca/a-propos/partenaires/
http://www.feteduvelo.laderaille.ca/
https://www.facebook.com/fevestrie/
https://www.instagram.com/fevestrie/
https://www.linkedin.com/company/festivals-et-événements-verts-de-l'estrie/
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À venir pour 2019-2020 
 Réalisation d’un diagnostic opérationnel de l’entreprise en vue d’une réflexion stratégique 

visant à assurer la pérennité de FEVE et pour permettre à l’organisme de répondre à la 
demande toujours croissante; 

 La mise en œuvre d’un plan d’action concret 2019-2022 à cet effet; 
 Une nouvelle équipe de coordination, composée d’une coordonnatrice, d’une adjointe à la 

coordination de juin à décembre 2019 et d’un chargé de projet en écoresponsabilité 
événementielle ÉCO Canada de juin à septembre 2019; 

 L’embauche de deux agents de terrain et de sensibilisation pour la période de juin à 
septembre 2019; 

 Une année occupée avec plus de 60 événements; 
 La poursuite de l’implication d’organismes de la communauté locale dans l’Équipe verte; 
 Le développement et la recherche de nouveaux partenariats; 
 Et beaucoup plus encore … !  
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Nos partenaires et commanditaires 
FEVE tient à remercier chaleureusement ses partenaires et commanditaires, qui permettent à 
l’organisme de continuer sa mission environnementale et sociale dans plusieurs dizaines 
d’événements en Estrie.  

FEVE remercie chaleureusement Estrie Aide et son équipe pour leur appui et soutien dans la 
poursuite de ses activités. 

 

 

 

 

FEVE remercie également le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, Englobe, Récup Estrie 
et Défi Polyteck pour leur appui au cours de la dernière année.  

           

         

  


