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L’année 2021-2022 dans le secteur événementiel a tourné encore au ralenti. Malgré la tenue de quelques
événements, les nombreuses restrictions et mesures sanitaires mises en place nous ont laissé une année
relativement tranquille sur le terrain. En retour, notre directrice générale a connu une autre année chargée.
L’incertitude demeure un état difficile à gérer et demande tout étant d’effort qu’une année normale, surtout
dans un contexte d’équipe réduite. Pour sa deuxième année comme directrice générale, Sophie a encore
su bien tirer son épingle du jeu et démontrer une belle agilité et rigueur dans la gestion de l’organisation. 
Évidemment, comme bien d’autres organisations, les programmes d’aide gouvernementaux nous ont aidés
à traverser l’année 2021-2022. Sans cela, nous ne serions peut-être pas encore là. C’est vous dire,
comment ces programmes sont utiles en ce moment pour sauver des secteurs encore durement impactés
par la pandémie.  Cette pandémie laissera des traces pendant plusieurs années sur FEVE. 
Toutefois, comme je l’indiquais à pareille date l’an dernier, à quelque chose malheur est bon. Il faut au
moins profiter de ces crises pour développer notre résilience et corriger ses faiblesses, comme il se peut
fort bien que cette crise sanitaire ne soit pas la dernière à laquelle fera face l’industrie événementielle. Ces
faiblesses n’ont évidemment pas toutes été créées par la COVID, mais surtout accentuées par celle-ci. 
Je suis content de voir que les choses avancent bien du côté de ce qu’on pourrait appeler notre autonomie
administrative. Depuis notre fondation en 2013, des organisations tierces géraient une partie importante de
notre existence administrative (comptabilité, locaux, etc.). Cela nous amenait certainement une légèreté
dans nos opérations, mais peut-être au prix d’une certaine perte de souveraineté. Cela dit, nous sommes
extrêmement reconnaissants du support que nous ont offert des partenaires comme le Conseil régional de
l’environnement de l’Estrie et Estrie Aide, mais je crois que nous sommes prêts à récupérer un peu plus
d’autonomie afin de réaliser notre développement dans les prochaines années.   
Lentement mais surement, nous nous dirigeons vers le retour à une vie un peu plus normale. Je crois que
l’année 2022-2023 sera une grande année pour nous : de nombreuses aventures nous attendent ! Ça va
notamment commencer par le déménagement de notre bureau et de notre entrepôt dans de nouveaux
locaux stratégiquement situés, ainsi que l’embauche d’une ressource permanente supplémentaire pour
appuyer Sophie. Ça sent quelque chose comme un nouveau départ ! 
J’aimerais terminer en soulignant chaleureusement la contribution des employé(e)s, des bénévoles et des
partenaires de FEVE. Je remercie et souhaite à nouveau la bienvenue à notre nouvel administrateur
Sébastien Borde. Enfin, une mention toute spéciale de remerciement à Karine Godbout qui a occupé le
poste d’administratrice de 2018 à 2021. 

                                          Antoni Daigle,
                                          Président

LE MOT DU PRÉSIDENT
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LE MOT DE LA D IRECTRICE
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L'année 2021-2022 a été un point de levier important pour FEVE.
Les mises à jour importantes de nos protocoles administratifs, la migration de notre système
comptable qui permet notre autonomisation à ce niveau, la relance du poste de coordination
permanent, le déménagement de nos locaux et le développement de nouveaux partenariats
stratégiques auront marqué cette année comme une année de transition. 2021-2022 sera
certainement l'année de l'amélioration continue, avec de nombreuses mises à jour qui
sauront nous donner un avantage important lorsque viendra la relance des événements.
Le retour timide des événements à l'automne, suivi de nombreuses annulations à l'hiver à
cause d'une nouvelle vague de la pandémie nous rappelleront que notre domaine reste très
fragile à la sortie de ces deux années d'arrêt forcé. FEVE conserve la même vision depuis
le début de cette pandémie : rester présent pour contribuer à la réalisation d'activités
écoresponsables de notre communauté, vision qui nous aura permis de mener de
nombreux mandats malgré tout !
Nous terminons l'année 2021-2022 le vent dans les voiles, renforcis des nombreux
accompagnements, formations et parcours de perfectionnement réalisés dans les deux
dernières années, et prêts à retrouver notre domaine événementiel dans la relance
importante qui marquera la prochaine année. 
Je suis remplie de gratitude pour les personnes qui m'ont épaulée dans les dernières
années face aux défis qui se sont présentés. Ce n'est pas que FEVE qui sort de cette
pandémie renforcie et motivée, mais sa directrice également ! Merci aux nombreuses
personnes qui m'appuient, me conseillent et me guident dans ce parcours.
Merci aux membres du conseil d'administration, qui répondent toujours présent(e)s lorsque
vient le temps de soutenir le développement de FEVE.
Je souhaite également souligner le départ de notre comptable, Madame Renata Torun, qui
a accompagné FEVE pendant de nombreuses années et à qui je souhaite une très belle
continuation ! 

Directrice générale
S o p h i e  V a l e n c e - D o u c e t



À PROPOS DE FEVE
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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.

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.

Mission

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.



NOS SERVICES
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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
Î lots de récupération à trois voies.

Stations de distr ibution d’eau.

Stations sanitaires pour le lavage des mains.

Transport et instal lation sur demande.



CONSEIL  D 'ADMIN ISTRATION
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Antoni Daigle
Président

Patrice Cordeau
Vice-Président

Jacinthe Caron
Trésorière

Maude M. Sévigny
Secrétaire

Sébastien Borde
Administrateur

Paul Beaudoin
Administrateur

Pierre Morency
Membre à vie

Ariane Hillman Beauchesne, Université  de
Sherbrooke /observatrice 

Sophie-Laurence H. Lauzon, Conseil québécois
des événements écoresponsables /observatrice



NOTRE ÉQUIPE
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Un grand merci également aux
personnes qui nous ont prêté

main forte de façon ponctuelle :
Olivier (gauche), Daphnée
(droite), Étienne et Mathieu

(non présents sur les photos).

Daphné Gaudreault
Consultante en sensibilisation

environnementale
du  8 août au 2 octobre 2021

Sophie Valence-Doucet 
Directrice générale



2021 -2022  EN CHIFFRES
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Total de 30 événements
Dont 10 Équipes vertes et 8 mandats d'accompagnement

688 jours 
de location

31 jours 
de location 229 jours 

de location

remis à des organismes locaux grâce à 4 235 $ 
184 bénévolesl'implication de

45 000 personnes ont consulté le contenu de nos réseaux
sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn)



FEVE EN ACTION
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Cette année, FEVE a accompagné un total de 30 événements dans leurs démarches

d'écoresponsabilité. Parmi ces événements, 10 ont fait affaire avec l'Équipe verte.

Espaces Éphémères de la Ville de Sherbrooke

Mercredis food-trucks 
Flambée des couleurs

Étincelles

Tournoi de golfFlambée des couleurs



Caractérisation des matières résiduelles au

Mont-Orford durant une (1) semaine

en collaboration avec ADDERE Service Conseil

FEVE EN ACTION
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En complément, FEVE a réalisé cette année 8 mandats de service-conseil ! 

Deux (2) formations sur l'écoresponsabilité données à l'équipe des 

Rendez-vous d'Howard et de la

Fête du Canada à Sherbrooke

Une (1) formation sur la gestion des

matières résiduelle offerte aux membres du 

Et plusieurs autres formations et présentations ! 

Diagnostic de l'écoresponsabilité de quatre (4) arénas

et rédaction d'un rapport de recommandations, en

prévision de la venue des Jeux du Québec d'hiver à

Sherbrooke en 2024.



FEVE EN ACTION
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État de la situation et accompagnement dans la réalisation de l'édition 2023

Audit et diagnostic terrain lors de l'édition 2023

Rédaction de la politique et du plan d'action, et appui dans la réalisation d'actions

ciblées

Cet hiver, FEVE a débuté un important projet d'accompagnement du Grand Prix Ski-Doo

de Valcourt. Ce projet se réalisera sur une période d'un (1) an.

L'objectif du projet est de mettre à jour la politique de développement durable de

l'événement, et de rédiger un plan d'action en écoresponsabilité événementielle. 

Le projet se réalisera en trois (3) phases : 

Un grand merci à Gestion GPV

pour leur confiance et leur

engagement dans une démarche

écoresponsable ! 

Ce projet est rendu possible grâce

à l'appui financier du Fonds

Écoleader. Merci ! 



Délégation de Sherbrooke des Jeux de Génie
aux Espaces Éphémères de Sherbrooke

Flambée des couleurs au Mont Bellevue

47e groupe scout de Rock Forest à la 
Flambée des couleurs au Mont Orford

Groupe de coopération internationale de l'UdeS
Mercredis Food Trucks au Mont Orford

Caractérisations au Mont-Orford

Carnaval de Sherbrooke

2021 -2022  EN IMAGES
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Marché public dans 
l'ambiance du 18e siècle



47e Groupe Scout de Rock Forest (816 $)
Tremplin 16-30 (725 $)
Délégation de l'UdeS des Jeux de Génie (381 $)
Épicerie Verte de l'UdeS (327 $)
Cohorte Eucalyptus du bacc. en environnement (196 $)
Groupe de coopération internationale de l'UdeS (175 $)
Et plusieurs autres ! 

Cette année, 184 bénévoles se sont impliqués au sein de
l'Équipe verte de FEVE ! 

Grâce à leur contribution, FEVE a pu remettre un total de   
 4 235 $ aux organisations communautaires locales
choisies.

Félicitations aux organisations qui se sont démarquées par
leur implication dans plusieurs événements :

Un énorme merci à toutes les personnes impliquées ! 

MERCI  AUX BÉNÉVOLES
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GRÂCE À  NOS DONS
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Les dons à l'Équipe verte permettent la réalisation de nombreux
projets dans la communauté. 

Anthony Desrochers témoigne de son implication avec FEVE, qui a
contribué au financement du projet du GCIUS (Groupe de coopération
internationale de l'Université de Sherbrooke) au Bénin.

Le groupe d'étudiant(e)s  
a réalisé un stage au
Bénin au printemps
2022, dont les objectifs
sont de contribuer à
l'autonomisation accrue en matière d'alimentation et de distribution
d'électricité durable, d'alimentation et de distribution en eau de la
Ferme Espoir, ainsi que de favoriser la mobilisation des femmes et
des groupes sous-représentés dans la gouvernance et les activités de
la Ferme Espoir.



MÉDIAS SOCIAUX
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+102

250

1 139

550

abonné(e)s  
Facebook 

nouveaux/nouvel les
abonné(e)s  Facebook 

nouveaux/nouvel les
abonné(e)s  Instagram

abonné(e)s  
Instagram

nouveaux/nouvel les
abonné(e)s  L inkedIn

abonné(e)s  
L inkedIn

+54

+65



SUR LA PLACE PUBLIQUE
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Mai 2021. Entrevue Baron Mag - Revue Lieux et espaces :
les entreprises qui réfléchissent le territoire

11 juin 2021. Baron Mag - Penser l’événementiel vert grâce
à FEVE !

28 septembre 2021 Estrie plus - Un Mont-Bellevue festif en
ce début d’octobre

Novembre 2021. Podcast Que des Solutions - En mode
Solutions ! : Dynamiser les communications avec votre CA
par la vidéo (Épisode 2)

21 novembre 2021 La Tribune - L’empreinte
environnementale des événements s’améliorerait en Estrie

24 mars 2022, CFAK – Podcast Les Jeunes Vont Changer
le Monde - Épisode 5 : Spécial speed dating
environnemental

https://www.cfak.ca/balados/les-jeunes-vont-changer-le-monde


Équipe FEVE au 
DÉFI EVEREST 2021

Marché public PAC

Collaboration avec la Patrouille 
verte de la Ville de Sherbrooke

2022 -2023  EN IMAGES
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Caractérisations des matières
résiduelles au Mont Orford

Équipe verte à 
Étincelles



PARTENAIRES ET
COMMANDITAIRES
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Samuel Poulin
Député de Beauce-Sud

François Bonnardel
Député de Granby

Geneviève Hébert
Députée de Saint-François

Christine Labrie
Députée de Sherbrooke



PARTENAIRES ET
COMMANDITAIRES
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Grâce à une aide financière de la CDEC, FEVE a pu réaliser un
projet de mise à niveau de notre fonctionnement comptable. Un
projet de formation et d'accompagnement est en cours avec
Maestrya Solutions comptables. Un nouveau système
comptable a été établi à l'automne 2021, et la directrice générale
est maintenant responsable de la tenue de livres, avec un
accompagnement ponctuel d'une comptable externe.

Grâce à la participation de Maude, Sophie, Marie-Josée, Francis et
Célia, FEVE a réalisé le Défi Everest et amassé un total de 1 110 $
en dons. Merci à l'équipe et aux 18 personnes qui ont fait un don.

Merci à Services Immobilier First qui
accueille notre entrepôt depuis l'automne. De
nouveaux bureaux à venir en 2022 ! 



RESTEZ À  L 'AFFUT !  
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Suivez-nous sur les médias sociaux : 

Directrice générale

@fevestrie

Faites partie de l'Équipe verte

Remplissez le formulaire sur notre site web ou écrivez-

nous directement ! 

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


