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Mot du président
Je suis heureux à titre de président de vous présenter le Rapport annuel 2017-2018 de
Festivals et évènements verts de l’Estrie.
Que de chemin parcouru depuis le début de cette belle aventure en 2013 ! Beaucoup
de travail a été accompli et beaucoup de sueur a été versée pour le développement
de cette entreprise d’économie sociale. Ce rapport annuel nous permet de constater
que le travail porte ses fruits, notre organisation connaît une croissance de ses
activités année après année depuis 2014.
Ce rapport nous permet de rendre compte à la population et à nos partenaires de nos
actions et de notre impact dans la communauté. Outre cet impact environnemental et
social, ce rapport met en valeur les réalisations de notre personnel et des bénévoles,
qui jour après jour, ou festival après festival mène un combat de titan sur le chemin
ardu que représente la sensibilisation du public en contexte évènementiel. Je vous
lève mon chapeau!
Cette année a aussi été marquée par l’obtention de nouveaux contrats dans le serviceconseil. Sous-utilisé jusqu’à présent, le service-conseil constitue selon moi une belle
occasion pour FEVE de diversifier ses revenus. La Ville de Sherbrooke et de Magog
ont mandaté FEVE pour l’élaboration d’un cadre de référence et pour le
renouvellement d’une politique. L’obtention et la réalisation de ces mandats
démontrent la crédibilité et l’expertise que FEVE a acquise dans le domaine de
l’écoresponsabilité.
Je tiens à souligner et remercier chaleureusement Estrie Aide pour leur soutien
financier et technique. L’appui que l’on reçoit d’Estrie Aide est énorme et rend un
grand service à FEVE. Il s’agit d’une belle collaboration pour nos deux organisations.
Je tiens à remercier également Englobe, le Conseil régional de l’environnement de
l’Estrie, Défi Polyteck et Récup Estrie pour leur appui au cours de la dernière année.
Enfin, je termine en remerciant et soulignant la contribution
du personnel, des bénévoles, des observateurs et des
membres du conseil d’administration. Après tout, il y a un
peu de nous tous dans ce rapport!

Antoni Daigle
Président
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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 56 tonnes de matières
résiduelles
des
sites
d’enfouissement depuis 4 ans. Audelà 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!

LAURÉAT 2017 DE LA CATÉGORIE ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
Prix d’excellence en environnement des Cantons de l’Est
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Conseil d’administration 2017-2018

Antoni Daigle
/président

Patrice Cordeau
/vice-président

Jacinthe Caron
/secrétaire-trésorière

Pierre Morency
/administrateur

Michel Montpetit
/administrateur

Christine Ouellet
/administratrice

Ariane Hillman Beauchesne,
Université de Sherbrooke
/observatrice

Malika Bajjaje, Festival des
traditions du monde
/observatrice

Claude Belleau, Estrie Aide
/observateur

Marie-Frédérique Tremblay, Ville
de Sherbrooke /observatrice

Charles Fournier, Tremplin 16-30
/observateur

Merci à Christine Ouellet, qui a quitté son poste d’administratrice au conseil
d’administration en novembre 2017. Elle y siégeait depuis 2014.
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Nos services
L’ÉQUIPE VERTE : GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET SENSIBILISATION
Une équipe verte responsable de la sensibilisation des
participants et du tri des matières résiduelles
La gestion et la caractérisation des matières
résiduelles
La rédaction d’un bilan du volet écoresponsable de
l’événement.
SERVICE-CONSEIL, FORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement dans la tenue d’événements
écoresponsables, zéro déchet ou carboneutre
Formation en écoresponsabilité
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
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Notre équipe
À sa quatrième année d’activité, FEVE a contribué la création de deux emplois
à la coordination et trois emplois ont été créés principalement pour la période
estivale.

Myriam DumontBreton, M. Env.
/coordonnatrice

Sophie ValenceDoucet, B. Env.
/agente de terrain et
collaboratrice

Vincent Drouin
Landry, B. Env.
/coordonnateur
adjoint

Stéphanie Gagné
Clermond, M. Env.
/collaboratrice

Anna Ryan
/assistante terrain
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2017-2018 en chiffres
51 ÉVÉNEMENTS

21 ÉQUIPES VERTES

ont fait confiance à nos
services.

ont été déployées dans
les événements de la
région

169 BÉNÉVOLES

ont participé à l’action
directe de l’Équipe verte
et sont désormais des
ambassadeurs
de
l’écoresponsabilité et du
bon tri !

16 702 DOLLARS

redistribués
dans
la
communauté, pour les
projets et causes de nos
bénévoles.

18,1 TONNES

de matières résiduelles
détournées
de
l’enfouissement
par
l’Équipe verte.
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Survol depuis 2014
Plus de 146 événements
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Merci à nos bénévoles
Nos bénévoles se sont investis pour des événements plus verts ! Leur
contribution a permis de redistribuer 16 702 $ dans la communauté, aux
organismes suivants :







MDJ Le Point de Danville
MDJ Azimut Nord
Action Saint-François
Chapitre étudiant de la société canadienne du génie chimique de
l’Université de Sherbrooke (SCGCh UdeS)
Exo Ultimate
Carrefour de solidarité internationale (CSI)



Association de la maitrise en environnement de l'Université de
Sherbrooke (AMEUS)







Coopérative jeunesse de service (CJS) Jobinado de Magog
Société protectrice des animaux de l’Estrie (SPA Estrie)
Roller Derby Sherbrooke
Tremplin 16-30
Comité régional d’éducation pour le développement internationale
de Lanaudière (CRÉDIL)
Écostage Katimavik – Cohorte hiver 2018 de Sherbrooke
Leucan Estrie
Association Végétarienne de l'Université de Sherbrooke (AVUS)
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FEVE en action !
En 2017-2018, 21 événements ont choisi de faire appel aux services de l’Équipe
verte, soit 5 événements de plus que l’année dernière !
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Nos équipements sont également populaires ! À plus de 30 occasions, nos
clients ont opté pour la location de nos îlots de récupération et de nos
stations d’eau.

FEVE a eu l’occasion de mettre son expertise à contribution grâce à 5 projets
avec différents collaborateurs :


Élaboration d’un cadre de référence, de
formation et d’outils d’accompagnement
 Activité de sensibilisation à l’École de la
Montée - Semaine québécoise de réduction
des déchets
 Activité de sensibilisation – Mont-Bellevue


Révision de la politique d’événement
écoresponsable et de son guide
d’accompagnement
 Entente pour l’accompagnement de 15
événements à Magog


Formation sur les événements
écoresponsables

Merci de votre confiance !
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Autres faits saillants




















Poursuite de la participation au projet «L’économie sociale, j’achète», (formation
sur l’impact sociale et activités de promotion)
Présentation-conférence à l’assemblée annuelle des présidents d’associations
sportives de Sherbrooke
Kiosque de sensibilisation à 8 occasions

Participation à la formation sur la norme BNQ 9700-253 concernant la gestion
responsable d’événements du Conseil québécoise des événements
écoresponsables
Présentation «Mon projet en 180 secondes» au Forum Environnement et
développement durable en Estrie : éducation, innovation, entrepreneuriat
Collaboration avec la Clinique en environnement du CUFE concernant le
développement de nouveaux indicateurs de performance pour l’Équipe verte
Collaboration avec des étudiants en informatique de l’Université de Sherbrooke
pour le développement d’un jeu de sensibilisation sur tablette
Participation aux conférences et au gala Les Vivats 2017
Participation au Rendez-vous des entrepreneurs collectifs 2017
Visite de groupe du site de compostage de notre partenaire Englobe
Déménagement et remise en état de l’entrepôt et des équipements
Déménagement dans un nouveau bureau
Participation à la formation CA 101 avec le Centre action bénévole de Sherbrooke
Présentation à la rencontre des organisateurs d'événements de Sherbrooke
Collaboration à l’expérience «PÈSE-GÂCHIS» à l’École du Phare avec la CDEC et
le Frigo Free Go
Participation au salon de l’implication de l’École Mitchell-Montcalm
Tenue d’un kiosque au 30e Colloque de l'AMEUS
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Communication
Couverture médiatique :







6 août 2017. La Tribune. «Les équipes vertes encore une fois présentes»
24 juillet 2018. La Tribune. «En avoir pour son argent»
22 mars 2018, MemphréPlus – Le journal internet, «Plusieurs matières résiduelles
détournées de l’enfouissement»
2 février 2018, LaTribune, «Projet antigaspillage à l’école internationale du Phare»
9 août 2017, Tout un bloge - Loto Québec, «Voyage au cœur du Festival des traditions
du monde de Sherbrooke»

Autres affichages :












Festival des traditions du monde, «Partenaires, Édition 2017, Collaborateurs»
La nuit du pont couvert, «Merci à nos partenaires»,
Société nationale de l’Estrie, Dépliant de la fête nationale
La Fête du Lac des Nations, «On recycle à la Fête du Lac des Nations Promutuel
Assurance»,
Défilé du Père Noël, «Merci à nos partenaires 2017, Fournisseur officiel»,
Sherbrooke t’en bouche un coin «Actions écoresponsables de Sherbrooke t’en bouche
un coin»
Actions Interculturelles «La Foire de la Diversité, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat»
Triathlon de Chambly «Partenaires»
Événement Katalysis 2017 propulsé par Espace-inc «Collaborateurs»
Les pages vertes
Blog Éco stage Katimavik

Autres



Une série de 6 capsules sur les événements écoresponsables diffusés sur
Facebook
Les résultats de nos clients sur Facebook

502 mentions
J’aime

146 abonnés

À suivre

depuis juin 2017

en 2018-2019

+ 110 cette année
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À venir pour 2018-2019






Une année occupée avec plus de 60 événements
Davantage d’activités de sensibilisation
Développer de nouveaux partenariats
Poursuivre le développement de notre service-conseil
Un plan de développement et son plan d’action pour 2018-2021

Et beaucoup plus
encore !
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Partenaires et commanditaires
FEVE tient à remercier chaleureusement Estrie Aide et son équipe pour leur
appui et leur soutien dans la poursuite de nos activités.

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