COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Pour diffusion immédiate

De grands objectifs écologiques pour la
Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance !
Sherbrooke, le mercredi 28 mai 2019 — La fameuse Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance est fière de vous annoncer ses
nouvelles mobilisations 2019 ! Nous vous rappelons nos engagements écologiques grâce à notre association à une équipe verte depuis
2014 et la mise en place de règlements écoresponsables! Voici les grandes réalisations prévues pour l’édition 2019 !
De grands objectifs écologiques — Depuis 2014, notre organisation collabore avec Festival et événements
verts de l’Estrie (FEVE) pour la gestion des matières résiduelles du festival. En 2018, ce sont 5 290 kg de
déchets qui ont été détournés des sites d’enfouissement grâce au tri des déchets sur place. Ce sont ainsi
51 % des déchets générés durant le festival qui n’étaient pas des déchets ultimes, mais bien consignés,
recyclables ou compostables ! Une véritable réussite pour nous, quoique année après année nous nous efforçons
à réduire ce pourcentage. De plus, cette entente avec FEVE permet de remettre 5 000 $ partagés entre
plusieurs maisons des jeunes et organismes de la région. Ce partenariat se poursuit cette année encore !
Par ailleurs, depuis trois ans, la bière en fût servie dans des verres de plastique a été remplacée par de la bière
servie en canettes recyclables à 100 %. Aussi, les pailles qui accompagnaient les cocktails ont également été
bannies du site de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance.
En 2019, les restaurateurs seront fortement encouragés à remettre du matériel compostable aux festivalières
et festivaliers, sans quoi, ils seront passibles d’une pénalité. Le but de cette manœuvre est d’éventuellement
éliminer tout le plastique appelé # 6 et la styromousse du site. Aussi, un grand pourcentage de nos passeports et
billets sont imprimés sur du papier recyclé à 100 %.
Tarif réduit à la STS — Pour promouvoir le transport en commun, nous rappelons que pour la durée du festival,
la STS offre le service d’autobus au tarif réduit à 1 $ sur l’ensemble de son réseau. Valide du mardi 16 juillet au
vendredi 19 juillet entre 16 h et minuit, et toute la journée les 20 et le 21 juillet 2019.
Des feux d’artifice moins polluants — Les artificiers de grand talent des Grand Feux Bell s’efforcent, année
après année, de sélectionner des explosifs exempts de tout métaux lourds ainsi que de réduire leur utilisation de
papier d’aluminium. Les feux sont également confectionnés avec du carton biodégradable. Finalement, une
grande corvée de nettoyage du lac est réalisée après la fête avec la collaboration d’une équipe de plongeurs.
La meilleure offre, c’est MAINTENANT et ça se termine le 28 mai !
Jusqu’au 28 mai, 66 % d’économie à l’achat de passeport en prévente exclusive en ligne.
Passeport adulte : 40 $ (+ taxes) | Passeport ado : 30 $ (+ taxes)
Du 1er juin au 2 juillet, 62 % d’économie.
Prévente en ligne et dans tous les dépanneurs Couche-Tard de Sherbrooke et de Magog
Passeport adulte : 45 $ (+ taxes) | Passeport ado : 35 $ (+ taxes)
Du 3 juillet au 21 juillet : vente exclusivement en ligne au www.fetedulacdesnations.com.
Passeport adulte : 60,88 $ (+ taxes) | Passeport ado : 39,14 $ (+ taxes)
Billet journalier adulte : 17,39 $ (+ taxes) | Billet journalier ado : 13,05 $ (+ taxes)
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