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MOT DU PRÉSIDENT
Dans un contexte où le gouvernement du Québec vient d’annoncer l’annulation des festivals
ainsi que des événements publics prévus sur le territoire québécois pour la période allant
jusqu’au 31 août 2020, nous ne pouvons pas vous cacher que la situation est difficile pour
FEVE. Ce type de crise vous fait comprendre de manière crue qu’aucune entreprise n'est à l'abri
d'une tempête. J’en profite pour souhaiter bon courage à nos clients et acteurs du secteur de
l’événementiel.
On définit généralement la résilience chez l’individu et dans les entreprises par la capacité de
surmonter les obstacles en s’adaptant aux risques ainsi qu’aux nouvelles situations. Nous ne
pourrions pas souhaiter meilleurs vœux à FEVE et à nos clients que d’apprendre à cultiver la
Antoni Daigle, président
résilience au cours des prochains mois.
La confiance est un élément important de la résilience. Alors que s'amorce une longue croisade, c’est avec une très forte
confiance en notre conseil d’administration et notre directrice générale que j’entrevois la suite pour FEVE. C’est dans ce
type de contexte que toutes et tous les employé(e)s et même le conseil d’administration mettent la main à la pâte pour
développer de nouveaux produits et analyser les mille et un fonds et programmes que la vie en temps normal nous laisse
rarement le temps de faire. Les ressources financières de FEVE ne sont pas inépuisables, mais, combinés aux programmes
et aux mesures annoncées par les gouvernements, nous devrions avoir les reins suffisamment solides pour faire face à cette
épreuve.
Une année de dur labeur, d'incertitude et de stress est à prévoir pour FEVE. Cependant, souvenez-vous du symbole de
l’huître : « le grain de sable qui se glisse dans l'huître est un agent de stress, il cause un traumatisme. Pour se défendre,
l'huître se referme et transforme ce grain de sable en perle » (les Affaires, 2008). Mobilisons-nous, entraidons-nous, soyons
résilients !
La saison 2019-2020 a prouvé une nouvelle fois la notoriété que notre organisation acquiert au fil des années. Le bilan que
vous pourrez apercevoir dans ce document est époustouflant ! Le nombre d’événements desservis, l’argent retourné dans la
communauté et la quantité de matières résiduelles détournées de l’enfouissement ne cessent de croître. Nous créons une
sacrée belle richesse dans notre communauté : bravo ! Je pense qu’on mérite une belle tape dans le dos.
Depuis le début de l’aventure, nous jouons avec abnégation; les choses n’avancent peut-être pas toujours aussi vite que nous
le souhaiterions, mais elles avancent ! Cette année, nous avons notamment procédé à un diagnostic organisationnel et
financier rigoureux, mené une réflexion stratégique avec les partenaires, procédé à la nomination d’une directrice générale
et mis en place de nombreux projets dont vous lirez les détails dans ce bilan annuel. Tous ces efforts convergent vers la
mise en place d’une entreprise plus durable.
Je termine en remerciant chaleureusement tous nos employé(e)s, partenaires, commanditaires et bénévoles qui permettent à
FEVE de faire une si belle différence dans la communauté. Nous espérons vous revoir très bientôt !

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 !

Lauréat Catégorie Fournisseur
Les Vivats 2018

Lauréat Catégorie organisme sans but lucratif
Prix d’excellence en environnement des Cantons de l’Est 2017

345, rue Wellington Sud, Sherbrooke, (Québec) J1H 5E2 | (819) 238-8297
www.evenementsverts.com | feve@evenementsverts.com

4

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020

Antoni Daigle,
président

Patrice Cordeau,
vice-président

Karine Godbout, administratrice

Jacinthe Caron,
trésorière

Michel Montpetit, administrateur
Fin de mandat en novembre 2019

Pierre Morency,
secrétaire

Paul Beaudoin, administrateur

Claude Belleau, Estrie Aide
/observateur
Fin de mandat en janvier 2020 et remplacé par
Marc Gingras, Estrie Aide
/observateur
Ariane Hillman Beauchesne, Université de Sherbrooke
/observatrice
Marie-Frédérique Tremblay, Ville de Sherbrooke
/observatrice
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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 déchet ou
carboneutre.

•

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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NOTRE ÉQUIPE 2019-2020

Sophie Valence-Doucet
Coordonnatrice de mars à décembre 2019
Directrice générale depuis janvier 2020

Chloé Corbeil Smith
Agente de terrain
de mai à juillet 2019

Magalie Gagné-Lamontagne
Adjointe à la coordination
de mai à décembre 2019

Alexia Tremblay
Agente de terrain
de mai à juillet 2019

Jade Lacoursière
Agente de sensibilisation
de juillet à septembre 2019

Alexandre Racine
Chargé de projet
de mai à août 2019

Cassandra Laroche
Agente de terrain
de juillet à septembre 2019
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2019-2020 EN CHIFFRES

72

22 125 $
événements

5

contrats de formation et
d’accompagnement

redistribués dans la
communauté

380 bénévoles

50 %
des matières
résiduelles ont été
détournées de
l’enfouissement

24,7 tonnes

32
Équipes vertes

de matières recyclables et compostables triées par
l’Équipe verte
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SURVOL DEPUIS 2014
Dons retournés dans la communauté grâce à
l'Équipe verte

Évolution du nombre de contrats
77

39

53

52

38

72

62

59

21 998 $

22 125 $

2018-2019

2019-2020

16 703 $
32

34

14 007 $

14 419 $

21

18
12

15
7

9

2017-2018

2018-2019

5
2014-2015

2015-2016

2016-2017

8 600 $
5
2019-2020

Contrats totaux

Nombre d'événements

Événements avec Équipe verte

Autres contrats

Nombre de bénévoles
258
158

282

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Matières résiduelles détournées de
l'enfouissement (tonnes)

380

300
23

186
14

15

2015-2016

2016-2017

25

18

10

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2014-2015

2017-2018

2018-2019

2019-2020
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Merci à nos bénévoles
Cette année, 380 bénévoles se sont impliqués au sein de l’Équipe verte de FEVE ! Leur contribution permet de sensibiliser
les participantes et participants des événements à l’adoption d’un comportement écoresponsable, et a permis de redistribuer

23 745 $ dans la communauté, aux organismes suivants :
Organisation

Organisation

Organisation

Maison des jeunes de Danville

10e groupe scout Estcalade

La traversée Rive-Sud

Maison Nana Labrecque

Fondation Les Petits Trésors

RÉGime UdeS

Association Maîtrise en
environnement UdeS

OZERO projet environnemental

Frigo free go de l’UdeS

CIEC Jobinado Magog

La Déraille

Club des petits déjeuners

Tremplin 16-30

Maison des jeunes l'Initiative

Club Nautique de Sherbrooke

Refuge Le Château

Club de jeux de rôles et de société de
Sherbrooke

Projet étudiant en environnement
Alexander Galt

EXO Ultimate Frisbee

Moisson Estrie

Groupe scout de Rock Forest

Jeux de Génie 2020 - délégation de
Sherbrooke

Campus Durable

Centraide Estrie

La planète s'invite à l’UdeS

Projet Makaira

Stage Sénégal UdeS

Société protectrice des animaux

AXE 21

Association féminine d’éducation et
d’action sociale

Fais-un-vœu Québec

Parlons sciences

Sutton Zéro Déchet

La rose des vents de l'Estrie

Bal finissants en biologie

Maison des jeunes Azimut Nord

Cohorte HUMMUS du bac en
environnement de l’UdeS

Société canadienne du Génie
chimique UdeS

Action St-François

Action Plus de Sherbrooke

Association Végan de l’UdeS

Dysphasie Estrie

Fédération de théâtre amateur

Fondation du Séminaire de
Sherbrooke

Fondation du cancer du sein

Troupe de théâtre des mille feux

Projet étudiant en environnement
d’Isabelle Béliveau
Cohorte CACTUS du bac en
environnement de l’UdeS

380 fois MERCI !!
345, rue Wellington Sud, Sherbrooke, (Québec) J1H 5E2 | (819) 238-8297
www.evenementsverts.com | feve@evenementsverts.com

10

Merci à nos bénévoles (suite)
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Merci à nos bénévoles (suite)
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FEVE en action
En 2019-2020, un total de 32 événements ont fait appel aux services de l’Équipe verte.
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FEVE en action (suite)
Nos équipements sont également populaires ! C’est un total de 36 événements qui ont fait affaire avec nous pour uniquement
la location d’îlots de récupération, de bacs pour les contenants consignés ou de stations d’eau.
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FEVE en action (suite)
C’est un total de 36 événements qui ont fait affaire avec nous pour uniquement la location d’îlots de récupération, de
bacs pour les contenants consignés ou de stations d’eau.
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FEVE en action (suite)
Finalement, cinq (5) mandats d’accompagnement ou de formation ont été menés en 2019-2020.
Accompagnement de la fête du Canada à Sherbrooke en collaboration avec la
Ville de Sherbrooke

Accompagnement de la Ville de Sherbrooke dans la collecte de données pour le
projet pilote d’implantation du compostage dans les écoles

Conférence sur l’écoresponsabilité événementielle donnée au Congrès de
l’Association des Expositions agricoles du Québec

Rencontre avec un groupe d’étudiant(e)s de l’École de Carillon à Sherbrooke
organisant un souper spaghetti écoresponsable

Mandat de consultation avec le Centre de foires de Sherbrooke (Destination
Sherbrooke) pour améliorer les mesures en écoresponsabilité

•
•
•
•
•

Juin à septembre 2019
Formation - 21 juin 2019
Cinq heures d’accompagnement
Visite terrain et diagnostic
Suivi post-événement

• Juin 2019
• 30 heures d’accompagnement
• Rencontres et appels avec les
écoles
• Rédaction de bilans et de plans

• 10 octobre 2019
• Conférence d’une heure

• 12 mars 2020
• Rencontre d’une heure avec la
classe organisant un souper
spaghetti écoresponsable
• Janvier 2020 à Mars 2021
• Visites terrain prévues lors de
trois événements
• Rédaction d’un bilan et de
recommandations
d’amélioration
• Accompagnement d’une durée
de dix heures

Parmi tous les mandats présentés, on compte cette année 40 nouveaux clients (événements).
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Autres faits saillants
Plusieurs autres activités et projets ont été réalisés cette année. En voici quelques-uns !
✓ Présence à l’inauguration du Frigo Free go à l’école Mitchell, le 2 avril 2019.
✓ Participation à la journée Sherbrooke pour la Terre, une activité de nettoyage du centre-ville chapeautée par Le
Collectif en environnement de Sherbrooke, le 22 avril 2019.
✓ Présence au lancement de l’Estrie met ses culottes de Récupex, le 1er mai 2019.
✓ Inventaire et nettoyage des équipements avec deux groupes de bénévoles en apprentissage du français d’une
classe de l’Université Bishop’s, le 23 mai 2019.
✓ Participation à l’Assemblée générale Annuelle (AGA) du Pôle d’entrepreneuriat collectif et à l’annonce du projet
d’Incubateur d’entreprises collectives jeunesse en Estrie, le 29 mai 2019.
✓ Présence à l’AGA du Centre d’action bénévole de Sherbrooke, le 6 juin 2019.
✓ Participation à l’AGA de la Corporation de développement de l’entrepreneuriat collectif de Sherbrooke (CDEC),
le 12 juin 2019.
✓ Présentation d’un pitch de projet lors du lancement de l’Économie sociale j’achète Memphrémagog, le 21 juin 2019.
✓ Recrutement et participation d’une équipe au Défi Everest Sherbrooke afin d’amasser une somme de 2 690 $ pour
FEVE, le 6 octobre 2019.
✓ Réflexion stratégique de FEVE tenue chez Défi-Polyteck avec 29 participantes et participants, le 10 octobre 2019.
✓ Présence à la conférence de presse de lancement du Calicon 2019 de Calimacil, le 8 novembre 2019.
✓ Présence à l’inauguration du Frigo Free go du Campus de la santé de l’Université de Sherbrooke, le 11 décembre
2019.
✓ Participation à une rencontre des organismes œuvrant en gestion écoresponsable d’événements organisée par le
Conseil québécois des Événements écoresponsables, le 30 septembre 2019.
✓ Participation active à un atelier d’échange sur les pratiques écoresponsables en entreprise organisé par la CDEC, le
27 novembre 2019.
✓ Tenue de deux tables de réflexion citoyenne sur l’implication bénévole au Colloque de l’Association des
Étudiant(e)s de la Maitrise en environnement de l’Université de Sherbrooke, le 28 février 2019.

Les entreprises collectives participantes du projet l’Économie sociale j’achète Memphrémagog.
Crédit photo : Pôle d’entrepreneuriat collectif de l’Estrie.
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Réflexion stratégique
Au courant de l’année 2019-2020, un processus de réflexion stratégique a été entamé par l’équipe de FEVE.
L’objectif principal de cette démarche était d’assurer la pérennité de l’organisme.
Afin de réaliser cette réflexion, le support d’une consultante externe a été obtenu grâce à l’aide financière de la CDEC de
Sherbrooke et du Fonds d’innovation pour la gouvernance et la gestion des entreprises collectives (INNOGEC) de Filaction.

Grâce à cette aide financière, France Gervais, consultante au sein de la firme Gervais Conseils inc., fut engagée pour réaliser
un mandat d’accompagnement avec FEVE afin de conseiller les administrateurs et la direction générale dans un diagnostic
organisationnel, la réalisation de scénarios financiers et la mise en œuvre d’un plan d’action pour assurer le développement
pérenne de l’organisme.

Dans le cadre de cette démarche, FEVE a organisé une rencontre de réflexion stratégique qui a regroupé 29 participantes et
participants (partenaires, collaborateurs, employées et employés, administratrices et administrateurs de FEVE) le 10 octobre
2019 dans des locaux prêtés par Défi Polyteck. Amenés à réfléchir sur les enjeux auxquels fait face l’organisme et à suggérer
des solutions concrètes pour y répondre, les apports des participantes et participants ont permis d’orienter la rédaction du
plan d’action 2020-2023 de FEVE.
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Autres faits saillants en images
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Sur la place publique
✓ 8 avril 2019, La Tribune, « Cahier Semaine de l’action bénévole »
✓ 23 avril 2019, The Record, « Sherbrooke community rallies to clean-up for Earth Day 2019 »
✓ 3 juin 2019, La Tribune, « Le Festibière encore plus populaire »
✓ 18 juin 2019, EstriePlus.com, « La Fête nationale, un monde de traditions ! »
✓ 14 juillet 2019, La Tribune, « Fêter l’écoresponsabilité »
✓ 14 juillet 2019, La Tribune, « Le FTMS retire les bouteilles d’eau »
✓ 20 juillet 2019, La Tribune, « Alex Nevsky cause la surprise à la Fête du Lac des Nations »
✓ 4 août 2019, La Tribune, « Bouffe ton centro – une septième édition riche en nouveautés »
✓ 27 août 2019, Sherbrooke Record, « Brome taking another pass at a “green” fair »
✓ 23 septembre 2019, La Voix de l’Est, « Festival Canard et Gourmandises : 5000 personnes répondent présent »
✓ 22 janvier 2020, chronique sur FEVE dans l’infolettre du Réseau québécois des femmes en environnement.

Facebook

Instagram

LinkedIn

928 mentions J’aime

328 abonné(e)s

69 abonné(e)s

+ 238 cette année

+ 79 cette année

+ 46 cette année

103 publications cette année

30 publications cette année

5 publications cette année
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PARTENAIRES ET
COMMANDITAIRES

François Bonnardel
Député de Granby

Geneviève Hébert
Députée de St-François

Samuel Poulin
Député de Beauce-Sud
Adjoint parlementaire du premier
ministre, volet jeunesse

Merci de votre soutien financier, votre confiance et vos précieux conseils !
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AUTRE AIDE FINANCIÈRE
FEVE a organisé une équipe de 12 marcheurs et marcheuses pour réaliser le Défi Everest – Sherbrooke le 6 octobre 2019
qui a contribué à amasser un montant de 2 690 $. La journée Défi Everest – Sherbrooke est un événement réunissant des
équipes gravissant la côte Don Bosco à plusieurs reprises afin de monter l’équivalent des 8 848 mètres du mont Everest.

Une entente a été réalisée cette année avec l’Écoloboutique de Sherbrooke afin d’offrir des produits pour réaliser les
activités de FEVE. À cet effet, des boîtes de sacs compostables, des produits d’entretien ménager et de nettoyage pour les
stations d’eau ainsi que des bouteilles réutilisables pour ces produits ont été gracieusement donnés à FEVE.
Nous tenons à remercier l’Écoloboutique pour ce partenariat local et écologique !
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