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à propos de FEVE 
Avec la fin des Jeux d’été du Canada 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 chargé d’offrir un service d’événement 
écoresponsable abordable aux organisateurs 
d’événements de la région.  

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!  
En plus de redistribuer des fonds aux groupes, 
projets et causes de nos bénévoles, l’action 
directe de FEVE à contribuer à détourner plus 
de 40 tonnes de matières résiduelles des sites 
d’enfouissement depuis 4 ans.  
Au-delà des chiffres, nous offrons à nos 
bénévoles une expérience enrichissante et 
valorisante. Lorsque FEVE est présent sur le 
terrain, les retombées sont assurément 
positives pour les événements! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 MISSION  

Informer et sensibiliser la population, les municipalités et les organisateurs d’événements à 
l’importance des gestes écoresponsables, même dans un contexte événementiel. 
Accompagner les organisateurs d’événement dans leur démarche de gestion écoresponsable. 
 

VISION 
Être reconnu comme la référence en organisation écoresponsable d’événements dans les 
Cantons-de-l’Est.  
 

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, les groupes communautaires, par leur embauche au sein des événements 
auxquels FEVE participe 
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Conseil d’administration 2016-2017 
Gouvernance 

 

    

    
Président Vice-Président Trésorière Secrétaire 

    

    

    
Administrateur Administratrice Administratrice Observateur 

   Estrie Aide 

    

    
Observatrice Observateur Observatrice Observatrice 

Ville de Sherbrooke Tremplin 16-30 Université de 
Sherbrooke 

Festival des traditions 
du monde de 
Sherbrooke 

Un grand merci à monsieur Alain Larouche qui a quitté son siège au cours de la dernière d’année. 

Pierre 
Morency	

Patrice 
Cordeau	

Jacinthe 
Caron	

Antoni 
Daigle	

Jacques 
Demers	

Francine 
Patenaude	

Christine 
Ouellet	

Claude 
Belleau	

Ingrid 
Dubuc	

Charles 
Fournier	

Ariane 
Hillman  	

Malika 
Bajjaje	
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Nos services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retombées positives !	 
// Réduisez votre impact sur 

l’environnement (surconsommation des 
ressources, génération de déchets et de 
gaz à effet de serre) ! 
 

// Financez des groupes, causes, projets 
et initiatives locales grâce au don versé à 
l’Équipe verte ! 

// Rayonnez dans votre secteur d’activité 
et dans les médias grâce à votre souci 
social et environnemental ! 
 

// Diminuez les coûts liés à l’implantation 
de mesures environnementales ! 

// Accédez des programmes de 
financement ayant des critères en lien avec 
l’écoresponsabilité ! 

// Sensibilisez vos participants, 
partenaires et fournisseurs au 
développement durable ! 

 

Équipements 
	
Des équipements novateurs pour 
appuyer vos démarches 
écoresponsables : 
 

Location et livraison d’îlots de 
récupération à trois voies et de 
stations d’eau potable 
Entretien et nettoyage de 
l’équipement pendant et après 
usage 
Déploiement et gestion des 
conteneurs à déchets avant, 
pendant et après l’événement 

 

Équipe verte 
 
Ce service clé en main comprend :  
 

Une équipe verte responsable de la 
sensibilisation des participants et du 
tri des matières résiduelles 
La sensibilisation des 
concessionnaires alimentaires et 
des bénévoles 
La gestion et la caractérisation des 
matières résiduelles détournées du 
site d’enfouissement 
Retour dans la communauté en 
participant à un don en argent pour 
financer des projets sociaux et 
environnementaux 

 

Service-conseil 
FEVE vous offre son expertise en en 
gestion écoresponsable d’événements : 
	

Accompagnement dans la tenue 
d’événements écoresponsables, 
zéro déchet ou carboneutre 
Formation en écoresponsabilité de 
vos bénévoles et de vos membres 
organisateurs 
La rédaction d’un bilan du volet 
écoresponsable de l’événement 
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Notre Équipe 

  

Création d’emplois  
À sa troisième année 
d’activés, FEVE a contribué la 
création de troi emplois.  
Merci à Josée Bernard qui a 
mis à profit son expérience au 
sein de FEVE, en tant que 
coordonnatrice jusqu’en août 
dernier.  
Merci également à Raïs 
Kibonge, agent de terrain pour 
la saison estivale 2016, 
engagé grâce au programme 
Emploi Été Canada. 
Soulignons son dévouement et 
son souci du service à la 
clientèle qui a su charmer nos 
clients.  

   
Coordonnatrice 
Bac. Études politiques appliquées 
Maitrise en environnement, 
Université de Sherbrooke 

Adjoint à coordination 
Bac. Études de l’environnement, 
Université de Sherbrooke 

   
S’intéressant  notamment à la 
gestion des matières 
résiduelles et à la 
sensibilisation, Myriam a joint 
l’équipe en mai 2016 en tant 
qu’adjointe à coordination. 
Depuis août, elle assume le 
rôle de coordonnatrice chez 
FEVE. Forte de cette dernière 
année d’expérience sur le 
terrain, elle souhaite 
poursuivre le développement 
des activités de FEVE afin que 
de plus en plus d’événements 
fassent le saut vers 
l’écoresponsabilité! 

C’est avec un grand intérêt 
pour les événements 
écoresponsables que Vincent 
a joint à l’équipe en janvier 
2017 dans le cadre d’un 
mandat de stage Katimavik. 
Désirant changer les 
mentalités actuelles, il s’est 
notamment intéressé aux 
événements de course à pied  
«zéro déchet» durant ses 
études.	 

 

Myriam  
Dumont-Breton	

Vincent  
Drouin Landry	
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Rapport d’activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan d’activités 

 
Bilan d’activités 

 
 
 
 
 

L’année en chiffres 
 
FEVE a appuyé 38 événements dans la mise 
en place de mesures écoresponsables! 
L’Équipe verte a contribué au détournement 
direct de 15,6 tonnes de matières résiduelles 
lors de 15 événements.  

 
Dans la dernière année, 174 bénévoles ont 
participé à l’action directe de l’Équipe verte et 
sont désormais des ambassadeurs de 
l’écoresponsabilité et du bon tri !

  

174	
bénévoles	

38	
événements	
plus	verts	

14	419$	
redistribués	
dans	la	

communauté	

15,6	
tonnes	

détournées	

2111	
heures		de	
bénévolat	

15	
Équipes	
vertes	
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Merci à nos bénévoles! 
Nos bénévoles se sont investis pour des événements plus verts ! Leur contribution a permis de 
redistribuer 14 419$ dans la communauté, aux organismes suivants : 
 

 Roller Derby Sherbrooke 
 Projet Tanzanie 
 Cohorte Lotus du baccalauréat en environnement de l’Université de Sherbrooke 
 Carrefour de solidarité internationale 
 Crohn et Colite Canada 
 CSJ verte Jacques-Cartier 
 Corps de cadets 2449 
 Tremplin 16-30 
 Cohorte Mordicus du baccalauréat en environnement de l’Université de Sherbrooke  
 CJS Ascot-Bellevue   
 Fondation des YMCA du Québec 
 Les Grands Frères et Grandes Soeurs de l'Estrie 
 Estrie Aide 
 Maison des jeunes de Danville 
 Memphrémagog Conservation inc. 
 Délégation de l’Université de Sherbrooke à la Conférence des Nations-Unies sur les 

Changements climatiques 
 Action Saint-François 
 Association de la maitrise en environnement de l’Université de Sherbrooke (AMEUS) 
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La parole à nos bénévoles! 
Depuis ses débuts, FEVE a accueilli des centaines de bénévoles dans les rangs de l’Équipe verte. En plus de 
sensibiliser des milliers de festivaliers et de contribuer à détourner des tonnes de matières résiduelles, la 
majorité des bénévoles ont donné de leur temps afin de ramasser des fonds pour des causes et des projets 
qui leur tiennent à coeur. Découvrez ce que quelques-uns de nos bénévoles ont à dire sur leur projet et sur 
leur implication avec FEVE ! 
 
Sophie Valence-Doucet, Amandine Gournay, Olivier 
Moreau et Joé St-Germain, étudiant(e)s au baccalauréat 
en Études de l’environnement à l’Université de Sherbrooke 

  

«À l’automne 2016, nous avons réalisé un stage en 
Tanzanie. Notre stage se concentrait sur des techniques 
d’agriculture et de compostage au sein d’une école de 
métiers pour adolescents défavorisés et/ou vivant avec un 
handicap physique ou mental. 

Nos mandats consistaient à poursuivre la sensibilisation à 
l’importance et au fonctionnement du compostage, ainsi 
que  mettre sur pied un système de rotation de piles de 
compost dans les jardins. Nous avions comme mandat 
d’explorer la possibilité du compostage à l’aide de 
mouches soldates noires ainsi que de construire trois fours 
à haute performance énergétique afin de diminuer les 
émissions de GES et les pertes d’énergie liées à la 
cuisson sur feu de bois. Nous avons aussi planté plusieurs 
arbres Moringa, dont les feuilles sont très nutritives, et 
plusieurs plants de tomates cerise afin de diversifier la 
diète des étudiant(e)s et employé(e)s d’Imani VTC. 

Ce stage fut une belle opportunité de constater les 
principaux enjeux environnementaux. Cette expérience 
nous a permis d’acquérir une plus ample compréhension 
quant à l’importance de la préservation de 
l’environnement, surtout dans un milieu comme la 
Tanzanie où la nature joue un très grand rôle dans 
l’économie locale via le tourisme ainsi que l’agriculture et 
de l’élevage à des fins de subsistance. 

 
Nous étions très motivés à l’idée d’apporter notre aide de 
façon bénévole dans un milieu défavorisé, et le défi que 
représentaient nos mandats nous a poussés à 
entreprendre des recherches et collectes de fonds dès la 
session d’été afin d’assurer la réussite du voyage. 

En nous impliquant dans diverses activités avec 
l’organisme FEVE, nous avons pu offrir un peu de notre 
temps dans un domaine qui nous intéresse, soit la gestion 
des matières résiduelles et la sensibilisation lors 
d’événements locaux, tout en amassant des fonds pour 
réaliser notre stage. Nous avons vécu une expérience 
extraordinaire en Tanzanie et souhaitons exprimer notre 
gratitude à FEVE pour son aide nous ayant permis de 
réaliser cette aventure.» 
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FEVE en action !   
 
En 2016-2017, 15 événements ont choisi de faire appel aux services de l’Équipe verte !  
 

 Festival du Bacon 
 Sherbrooke t’en bouche un 
coin 
 Demi-Marathon de 
Sherbrooke 
 Sherblues & Folk 
 Fête du lac des Nations 

 Tournoi de golf Cascades 
 Bouffe ton Centro 
 Tri Memphré de Magog 
 La Nuit du pont couvert 
 Festival des traditions du 
monde 

 Katalysis 2016 par Espace 
Inc 
 Défilé du père Noël  
 Tournoi Atome Peewee de 
Magog 
 Fête des Neiges de Magog 
 Carnaval de Sherbrooke 
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FEVE a également appuyé 23 événements dans la mise en place des pratiques plus 
écoresponsables grâce à nos équipements novateurs !  
	

	
 Leucan Sherbrooke	 
 Foire du vélo - Estrie Aide 
 L'Estrie met ses culottes - 
Récupex 
 Collation des grades - 
Université Bishop's 
 Rodéo d’Ayer's Cliff 
 Compétition Ian Hume 
 Festi-tour de Magog 
 Jeux du Québec 2016 
 Les Correspondances 
d’Eastman 

 Fête de quartier au parc 
Andrew-Sangster 
 Granfondo Garneau-
Québécor 
 Fête de la rentrée de 
Brompton 
 Régate régionale d'aviron 
 Bières et Saveurs de 
Chambly 
 Orientation Week de 
l’Université Bishop's 

 

 Championnat québécois de 
tir à l'arc  
 Tournoi Memphré 
 Festival Bohémia 
 Color Run 
 Foire de la Diversité et de 
l'Emploi 
 Oktoberfest de l’AGEG 
 Dégustabière 
 Lancement L’Économie 
sociale, j’achète ! 

 

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	  
 

 

Merci de votre 
confiance ! 
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Autres faits saillants 
	

 Écotop Canada appose le logo de FEVE sur ses verres en consignation 
 Dans le cadre du projet L’Économie sociale, j’achète, diagnostic de FEVE avec  
des représentants du Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
 Participation au lancement du projet L’économie sociale, j’achète! 
 Kiosque et conférence au cégep de Sherbrooke dans le cadre de la Semaine  
québécoise de réduction des déchets 
 Accueil d’un premier stagiaire Katimavik 
 Kiosque à la Journée Carrière de l’Université Bishop’s 
 Kiosque au 29e Colloque de l'AMEUS - Innovations durables dans nos villes 
 Participation à la formation : la planification stratégique 
 Participation à la formation «Rédiger un offre de service gagnant» 
 Participation à la formation sur les événements écoresponsables du Conseil québécois des 
événements écoresponsables 
 Courte présentation lors de la visite des entreprises d’économie sociale de la CDEC de Sherbrooke 
 Participation aux conférences et au gala Les Vivats, les prix Loto Québec pour les événements 
responsables au Casino de Montréal 
 Formation sur la norme BNQ 9700-253 sur la gestion responsable d’événements du Conseil québécois 
des événements écoresponsables 
 Un nouveau kiosque de sensibilisation 
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Communication 
Couverture médiatique : 

 6 juin 2016, Bric à bacs, «Festivals et événements verts de l’Estrie : quand une initiative régionale 
crée un mouvement durable», https://bricabacs.com/2016/06/06/feve/ 

 26 janvier 2017, Blog de Gesterra, «7 conseils pour réduire les matières résiduelles lors de vos 
événements/ Une équipe de sensibilisation : un complément plus qu’efficace», 
http://www.gesterra.ca/actualite/2-7-conseils 

 17 mai 2016, Radio-Canada,  «De plus en plus de festivals tournent au vert en Estrie»	http://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/782016/feve-bilan-festivals-verts 

 17 mai 2016, La Presse, «Estrie Aide et FEVE joignent leurs forces»,	http://www.lapresse.ca/la-
tribune/actualites/201605/17/01-4982479-estrie-aide-et-feve-joignent-leurs-forces.php 

 17 mai 2016, Radio-Canada, Écoutez l’Estrie, entrevue de Patrice Cordeau 
 17 mai 2016, FM 107,7, entrevue de Pierre Morency 

 
Autres affichages : 

 Demi-Marathon de Sherbrooke : un événement écoresponsable supervisé par Festivals et 
événement verts de l’Estrie, www.courirsherbrooke.com 

 Festival des traditions du monde de Sherbrooke , Partenaires impliqués, 
www.ftms.ca/archives/festival/developpement-durable/ 

 Expo Santé Mieux Être, https://www.exposantemieuxetre.com/evenement-ecoresponsable 
 Partenaire de la Foire de la diversité et de l’Emploi d’Actions interculturelles, 

http://www.aide.org/la-foire-de-la-diversite-et-de-lemploi/ 
 Économie sociale, j'achète!, Festivals et événements verts de l'Estrie (FEVE), 

http://economiesocialeestrie.ca/jachete/entreprises/festival-et-evenements-verts-de-lestrie-feve/ 
 Union étudiante du Québec, Fiche d’information automne 2016- Abolition de la vente de bouteilles 

d’eau, http://unionetudiante.ca/wp-content/uploads/2016/09/Fiche-1-Bouteilles-deau.pdf 
 Fête du lac des Nations, On recycle à la Fête du lac, 

http://www.fetedulacdesnations.com/2016/information/informations-diverses.html 
 Rodéo d’Ayers Cliff, De l’eau pour tous, http://www.rodeoayerscliff.com/ecoresponsabilite-12291-

fr.html 
 Diffusion du bilan de la saison estivale 

Création de 
la page en 
novembre 

2016 

392  
mentions 

J’aime 
+149  

cette année 
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à venir pour 2017-2018 
	

 Poursuite de la démarche de réflexion stratégique 
 Développement de partenariats permettant de mieux répondre aux besoins de nos 

clients et de développer une offre renouvelée 
 Développement et amélioration de nos pratiques d’affaires 
 En collaboration avec la Ville de Sherbrooke, développement de nouveaux outils de  

sensibilisation et d’accompagnement 
 Un nouveau bureau ! 
 Une saison estivale bien remplie ! 
 Participation au 6e Forum Planet’ere  
 Participation à une vidéo de sensibilisation sur la gestion responsable des matières résiduelles avec 

le cégep de Sherbrooke 
 Accueil d’écostagiaires Katimavik	

Et beaucoup 
plus encore ! 
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Merci à nos précieux 
partenaires  
qui rendent possible la poursuite de notre mission !   

 
	
	

 
	
FEVE tient à remercier chaleureusement Estrie Aide et toute son équipe, pour leur appui financier et 
pour leur soutien dans nos activités (bureau, entreposage, soutien administratif, transport, etc.). Merci 
pour l’accueil dans votre grande famille!  
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEVE remercie le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, Englobe et Récup Estrie pour leur 
appui au cours de la dernière année. 
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Merci de continuer  
à nous soutenir  

en 2017-2018!  
	


