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MOT DU
PRÉSIDENT
Il y a un an, au moment où j’écrivais mon mot du président pour le précédent rapport
annuel,

le

Gouvernement

du

Québec

annonçait

l’annulation

des

festivals

et

des

événements prévus sur le territoire québécois pour la période allant jusqu’au 31 août
2020. Évidemment, personne ne connaissait la pleine mesure de la crise sanitaire
dans laquelle nous allions être plongés encore aujourd’hui, un an plus tard. Remarquez
ce n’est pas plus mal, ça aurait été probablement insupportable de le savoir.
L’an dernier, j’y soulignais l’occasion de développer et cultiver notre résilience. Force
est de constater – avec les résultats que vous pourrez apercevoir dans ce rapport
annuel – que FEVE a su s’adapter et entretenir de nombreux projets positifs depuis le
début de la pandémie. Grâce à la vigilance de notre directrice générale et des
administratrices et administrateurs, nous avons été en mesure de bénéficier de la
plupart des programmes d’aide qui s’offraient à nous. En prime à l’obtention de ces
programmes,

nous

avons

gagné

en

autonomie;

nous

avons

récupéré

certaines

compétences administratives qui étaient confiées à des partenaires, ce qui nous
permettra d’être plus réactifs dans le futur face à des enjeux administratifs.
Nous imaginons très bien que ce n’est pas le contexte dans lequel Sophie souhaitait
commencer son mandat de directrice générale, mais je crois que ce moment fut tout
de

même

salutaire

et

formateur

pour

elle.

L’ensemble

des

membres

du

conseil

d’administration est extrêmement satisfait du travail qui a été accompli par elle et les
ressources qui l’ont accompagnée dans cette première année de mandat.
Enfin, je termine en vous disant, chères amies, chers amis et partenaires, que vous me
manquez et que nos événements et festivals me manquent énormément. L’humain est
un animal sociable – notre santé mentale et cohésion sociale ont certainement été
mises à défi dans la dernière année – et j’espère de tout cœur revenir à une certaine
normalité le plus tôt possible.
Je

remercie

chaleureusement

toutes

les

employées,

employés,

partenaires,

commanditaires et bénévoles qui ont contribué à maintenir vivante la mission de FEVE
dans la dernière année. Au plaisir de vous revoir prochainement !

ANTONI DAIGLE
Président du conseil d'administration

MOT DE
LA DIRECTION
L'année 2020 fut ma première année en tant que directrice générale de Festivals et
Événements verts de l'Estrie, et quelle année ce fut !
Avec le transfert au télétravail en début d'année, l'embauche de stagiaires à distance
et l'adaptation des services aux nombreuses directives sanitaires changeantes, ce fut
une année très forte en adaptation et qui a su mettre à défi notre résilience.
Cette

année

a

présenté

une

opportunité

sans

pareil

pour

le

développement

de

compétences professionnelles, entre autres grâce aux aides financières à la formation
qui ont été déployées. Ce fut l'occasion pour moi de suivre de nombreux parcours de
développement professionnels, et d'y développer des compétences qui sont déjà mises
à profit en cette période d'incertitude.
Je souhaite remercier notre équipe, qui a répondu à l'appel cette année pour réaliser
nos mandats; je suis pleine de gratitude pour votre dévouement face à notre mission.
Je tiens également à souligner l'implication exceptionnelle du conseil d'administration,
en particulier les membres du conseil exécutif, qui se sont retroussé les manches pour
accentuer leur support et leur engagement envers FEVE cette année.
L'année

2020-2021

a

été

une

preuve

supplémentaire

de

la

force

de

notre

communauté. Nous avons pu compter sur le soutien renouvelé de plusieurs partenaires
qui nous ont épaulés dans le développement de nouveaux projets et dans notre survie
face à la modification profonde de notre domaine d'action principal : l'événementiel.
Nous remercions toutes les organisations qui ont répondu à l'appel cette année.
Je terminerai ce mot sur une note d'espoir face à l'avenir. Nous avons observé dans la
dernière année un désir du milieu de conserver les valeurs environnementales comme
une priorité. La relance éventuelle des activités sera une occasion en or de maintenir
l'écoresponsabilité au top des priorités pour le domaine événementiel. La pause que
nous vivons permettra de développer les compétences, les connaissances et les outils
pour mettre en place une stratégie durable lors de la relance. FEVE continue d'être
présent dans la communauté pour assurer la continuité des valeurs écoresponsables
dans tous types d'activités, et c'est avec motivation que nous envisageons la prochaine
année qui commence.

SOPHIE VALENCE-DOUCET
Directrice générale
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À PROPOS DE FEVE
Historique

Mission

Avec la fin des Jeux d’été du Canada à

Informer et sensibiliser la

Sherbrooke en 2013, le Conseil

population, les municipalités et

régional de l’environnement de

les organisateurs d’événements à

l’Estrie (CREE) a eu la responsabilité

l’importance des gestes

d’assurer la pérennité de l’expertise

écoresponsables dans un contexte

et des équipements légués par la

événementiel.

société hôtesse. Ainsi, le CREE a

Accompagner les organisateurs

fondé Festivals et événements verts

d’événement dans leur démarche

de l’Estrie (FEVE), une organisation à

de gestion écoresponsable.

but non lucratif chargée d’offrir un

Assurer la pérennité de l’expertise

service d’événement écoresponsable

et des équipements légués par la

abordable aux organisateurs

société hôtesse des Jeux d’été du

d’événements de la région.

Canada Sherbrooke 2013.
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À PROPOS DE FEVE
Valeurs
S’inspirant des valeurs de l’économie
sociale, FEVE favorise l’intégration

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

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.

Catégorie Fournisseur

Catégorie Fournisseur
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
2020-2021

Antoni Daigle
Président

Maude M. Sévigny
Secrétaire

Patrice Cordeau
Vice-Président

Jacinthe Caron
Trésorière

Karine Godbout
Administratrice

Paul Beaudoin
Administrateur

Marc Gingras, Estrie Aide /observateur
Ariane Hillman Beauchesne, Université
de Sherbrooke /observatrice
Marie-Frédérique Tremblay, Ville de
Sherbrooke /observatrice
Pierre Morency
Secrétaire
Fin de mandat - novembre 2020

Un grand merci à Pierre Morency pour sa
grande implication au sein de FEVE, et ce,
depuis sa fondation ! Bonne continuité Pierre !
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NOS SERVICES
Équipe verte
Une Équipe verte responsable de la sensibilisation des participants, des
kiosques et des bénévoles ainsi que du tri des matières résiduelles.
La gestion et la caractérisation des matières résiduelles générées lors de
l’événement.
La rédaction d’un bilan du volet écoresponsable de l’événement.

Service-conseil
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.
Stations sanitaires pour le lavage des mains.
Transport et installation sur demande.
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NOTRE ÉQUIPE 2020-2021
Sophie Valence-Doucet
Directrice générale

Émilie St-Onge
Stagiaire consultante en sensibilisation
à l’environnement
du 14 septembre au 16 novembre 2020
Agente de terrain à temps partiel
durant l'été

Félix Bélanger
Agent de terrain à temps partiel durant l’été

2020-2021
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L'ANNÉE DE L'ADAPTATION
L'année 2020-2021 a été remplie de défis importants, que FEVE a saisi
comme des occasions de se réinventer, pour assurer que les activités
organisées durant la pandémie et la relance soient écoresponsables.
Grâce à une aide financière de la Ville de Sherbrooke et du Domaine des
Appalaches, FEVE a fait l'acquisition d'une flotte de six stations de lavage
des mains disponibles en location depuis le mois de juillet 2020.
En plus de ces nouveaux équipements, les services de FEVE ont dû être
adaptés aux mesures sanitaires mises en place. À cet effet, les bureaux de
FEVE ont été fermés au public, et ce, depuis le confinement de mars 2020,
et les activités ont fait le virage au télétravail.
Tous les services de FEVE ont été revus pour être offerts en ligne, et les
activités de l'Équipe verte sur le terrain ont été adaptées selon les directives
gouvernementales (distanciation physique, équipements de protection,
etc.).
Malgré la forte demande pour la location de stations de lavage des mains,
FEVE a subi une perte de revenus drastique. Nous sommes remplis de
gratitude envers nos partenaires et les nouvelles organisations qui se sont
portées à notre aide grâce à des échanges de service, des commandites et
aides financières. Notamment, la Ville de Sherbrooke, Récup Estrie, le
Domaine des Appalaches, Estrie Aide, l'Écoloboutique, les députées
Christine Labrie et Geneviève Hébert ainsi que les députés François
Bonnardel et Gilles Bélanger, et finalement Services Québec.
Malgré

les

nombreuses

adaptations

demandées

par

la

COVID,

le

développement de FEVE et la réalisation des objectifs ciblés par la
planification stratégique finalisée au printemps 2020 est toujours en cours
afin d'assurer la pérennité et l'amélioration continue de l'organisme.
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2020-2021 EN CHIFFRES
12 mandats
2 Équipes vertes
10 locations d'équipements
2 accompagnements
285 jours de location
de stations de lavage
des mains

437 $ remis à des organismes locaux
40
bénévoles
Plus de 25 000
personnes touchées
grâce aux capsules sur
les médias sociaux
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FEVE EN ACTION
Cette année, FEVE a été présent pour accompagner 12
activités dans une démarche d'écoresponsabilité.
Parmi celles-ci, deux ont fait affaire avec l'Équipe verte
pour effectuer le tri des matières résiduelles, en plus
d'effectuer la location d'îlots de récupération et de stations
de lavage des mains !

Au total, 10 activités ont loué les équipements de FEVE
cette année.
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FEVE EN ACTION
FEVE a également réalisé deux accompagnements, et un bilan.
Un accompagnement de trois heures a
été réalisé avec l'équipe de la Fête du Lac
des Nations.
Des recommandations pour
l'amélioration de l'écoresponsabilité de
l'événement ont été présentées, et un
accompagnement personnalisé a été
effectué sur deux axes d'intervention
ciblés comme prioritaires.
Un projet de 121 heures a été réalisé
avec le bureau de l'environnement
de la Ville de Sherbrooke
concernant l'écoresponsabilité des
événements tenus sur son territoire .

Lors de la présence de l'Équipe Verte aux
Espaces Éphémères Wellington sur Mer de la
Ville de Sherbrooke, un rapport de
recommandations a été produit afin
d'améliorer l'écoresponsabilité des
prochaines éditions de ces activités.
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QUELQUES CONTRATS EN IMAGES

Espace Éphémère King Ouest

Wellington Sur Mer

+
Camp de jour Centre Julien Ducharme
Accompagnement des Productions du Palais
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LIENS STRATÉGIQUES
Cette année, un projet de déploiement national d'une flotte
de stations de lavage des mains a été élaboré et présenté à
plusieurs bailleurs de fonds. Le projet n'a pas encore été
retenu par ces opportunités de financement, mais a déjà
permis la création de nouveaux liens entre les organismes
d'accompagnement en écoresponsabilité événementielle du
Québec.
Le projet prévoit le déploiement de 23 stations d'eau entre
cinq organisations, en plus de la tenue de nombreuses
activités de sensibilisation du public et d'une campagne
d'éducation relative à l'environnement des organisateurs
d'événements.

Design proposé pour les stations d'eau
Design par Manunor
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LIENS STRATÉGIQUES
FEVE a également développé un nouveau partenariat avec
TechnoScience Estrie et leur programme de crédits carbone
éducatifs, Carbone Scol'ERE. FEVE offre maintenant des
présentations dans les écoles à travers le programme des
Innovateurs, et a tenu un kiosque virtuel lors de la finale
régionale de l'Expo Sciences. Une présentation a par ailleurs
été donnée à une classe de l'école Triolet en mars 2021.

Partenaire des Rencontres Écosportives organisées par le
Conseil québécois des événements écoresponsables, FEVE a
participé

à

plusieurs

rencontres

stratégiques

visant

à

développer l'écoresponsabilité du milieu sportif québécois et
à créer des connexions entre les acteurs de ce domaine
événementiel.
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MERCI AUX BÉNÉVOLES
Cette année, 40 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 437 $ dans la
communauté, aux organismes suivants : le Tremplin 16-30, la
délégation de Sherbrooke des Jeux de Génie et Action StFrançois.
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GRÂCE AUX DONS DE FEVE
À travers leur implication, les bénévoles de l'Équipe verte
peuvent offrir un don monétaire à un organisme de leur
choix.
Pour l'équipe du Tremplin 16-30, les dons amassés grâce
aux activités de l'Équipe verte ont servis au Fonds des
résident-es, utilisé pour l'aménagement du local commun
et de la cour arrière. Un jardin-potager collectif a été mis
en place et permet aux jeunes de briser l'isolement, en plus
de rendre leur milieu de vie plus agréable et de favoriser le
contact avec les arts et la nature.
« Avec l'Équipe verte, j'étais fier de
contribuer à la propreté des Espaces
Éphémères et j'ai appris plusieurs
nouvelles informations sur le tri des
matières compostables. En plus, on a pu
accumuler des dons pour notre groupe ! »
- Témoignage d'un bénévole

MÉDIAS SOCIAUX

+228

1 156

nouveaux/nouvelles

abonné(e)s

abonné(e)s Facebook

Facebook

+167

495

nouveaux/nouvelles

abonné(e)s

abonné(e)s Instagram

Instagram

+116

185

nouveaux/nouvelles

abonné(e)s

abonné(e)s LinkedIn

LinkedIn

CAPSULES VIDÉO
Pour faire la promotion des nouvelles stations de lavage des mains,
trois capsules vidéo ont été réalisées à l'été 2020.

Plus de
5 000 vues

Merci à Matthew Gaines et
Jérémie Labelle, vidéastes
Jordan Jacquet, acteur
Joana, Madeleine, Célia,
Francis, Raïs, Maude et
Émilie, figurant(e)s !
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SUR LA PLACE PUBLIQUE
25 mai 2020, CFLX 95.5, « Année record pour Festivals et
Événements verts de l’Estrie »
26 mai 2020, The Record, « Festival green team provider
reinventing summer 2020 »
13 juillet 2020, RIMQ, « De nouvelles stations d’eau
disponibles pour les organismes de la région »
14 juillet 2020, La Tribune, « De nouvelles stations d’eau
disponibles pour les organismes »
13 juillet 2020, The Record, « New public water stations
installed in Sherbrooke »
22 octobre 2020, Effet pH – Youtube, « Entrevue Inspirer
l’équilibre avec Sophie Valence-Doucet »
26 octobre 2020, Noovo, « Nouvelles du 26 octobre 2020 »
2 novembre 2020, EstriePlus, « Un organisme de Sherbrooke
finaliste au concours Les Vivats »
13 novembre 2020, MAtv – Facebook, « L’Estrie continue de
rayonner cette année dans différents concours »
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PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES

François Bonnardel
Député de Granby

Christine Labrie
Députée de Sherbrooke

Geneviève Hébert
Députée de Saint-François

Gilles Bélanger
Député d'Orford
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AUTRES AIDES FINANCIÈRES
Grâce aux votes des citoyennes et
citoyens de Sherbrooke, FEVE a reçu une
aide financière de 1 545 $ du Fonds
d'investissement citoyen 2020 de
Christine
Labrie,
députée
de
Sherbrooke. Merci !

Une année de plus, FEVE a créé une équipe de grimpeurs et grimpeuses
pour réaliser le Défi Everest, un défi physique et une collecte de fonds.
L'équipe de cinq (5) personnes a réalisé le Défi haut la main et a amassé
3 110 $ de dons.
Merci aux participant(e)s et aux donateurs(trices) !

Merci à Services Québec - Estrie qui a partiellement subventionné la
participation de notre directrice générale au Certificat en leadership et
habiletés de direction ainsi que plusieurs autres formations.
Merci à EnviroCompétences qui a offert une compensation pour la
participation au parcours de codéveloppement pour la relance des
gestionnaires verts.

RESTEZ À
L'AFFUT DE
NOS PROJETS
Suivez-nous sur les médias sociaux :

@fevestrie
Faites partie de l'Équipe verte
Remplissez le formulaire sur notre site web :
http://evenementsverts.com/equipe-verte/

Contactez-nous !
feve@evenementsverts.com
(819) 238-8297
http://evenementsverts.com/

S o p h i e

V a l e n c e - D o u c e t

Directrice générale

