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Sherbrooke, le mardi 12 novembre 2019 — La fameuse Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance est fière de vous annoncer qu’elle a atteint 

ses objectifs écoresponsables fixés pour 2019 ! Nous vous rappelons que c’est en 2007 que l’organisation a entamé sa mobilisation pour 

l’environnement et qu’elle s’est associée, en 2014, à une équipe verte! Après ces années d’efforts, voici les résultats de tant d’efforts déployés 

afin de réduire l’impact écologique annuel de l’événement.  
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Les membres de l’organisation de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance sont disponibles pour des entrevues.  

De grands objectifs écoresponsables atteints  
par la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance 2019 ! 

Défi relevé ! — Les grandes réussites écoresponsables réalisées en 2019 sont attribuables à l’addition de plusieurs 

mesures et gestes entrepris dans le passé. En effet, depuis quelques années les restaurateurs sont fortement encouragés 

à remettre du matériel composable aux festivalières et festivaliers, sans quoi, ils sont passibles d’une pénalité. Le but de 

cette manœuvre était d’éventuellement éliminer tout le plastique appelé # 6 et la styromousse du site. Cet objectif est 

d’ailleurs toujours maintenu. Aussi, depuis trois ans, la bière auparavant servie en fût dans des verres de plastique a été 

remplacée par de la bière servie en canettes consignées et recyclables à 100 % afin d’accroitre le taux de valorisation 

des matières résiduelles générées pendant le festival. Les pailles qui accompagnaient les cocktails ont également été 

bannies du site de la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance. Puis, une réduction d’impressions sur papier est 

attribuable à la popularité grandissante d’achat de passeports en ligne!  Une popularité grandissante est aussi observable 

auprès du stationnement à vélos mis à la disposition des festivaliers et festivalières. 

 

Un succès écoresponsable en chiffres — Grâce à son association avec Festival et événements verts de l’Estrie 

(FEVE), l’organisation sait désormais que « le poids total de matières résiduelles générées est à la baisse, présentant une 

diminution de 6 % depuis 2018 et une réduction de 20 % en comparaison à la moyenne des matières résiduelles totales 

générées depuis 2013 ». Ainsi, en comparaison avec 2013, ce sont 6,4 tonnes de déchets DE MOINS qui ont été 

générées à la Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance en 2019! « Considérant ces diminutions, la quantité totale de 

déchets ultimes générée en 2019 est 20 % plus basse qu’en 2018 et 40 % plus basse que la moyenne des déchets ultimes 

générés depuis 2013 ».  En 2019, ce sont 6 352 kg de déchets qui ont été détournés des sites d’enfouissement grâce 

au tri des déchets sur place, ce qui représente un taux de valorisation de 59 %, un bond de 8 % comparativement à l’édition 

2018. C’est donc plus de la moitié des matières résiduelles qui ont été détournées des sites d’enfouissement ! Tout un 

exploit puisqu’il est important de souligner que tous les sacs d’ordures sont ouverts, triés et pesés par les bénévoles de 

FEVE !  

 

De plus, cette entente avec FEVE a permis de remettre 5 545 $ partagés entre plusieurs maisons des jeunes et 

organismes de la région puisque ce sont des bénévoles de ces organismes qui sont déployés sur le terrain. 

 

 Des feux d’artifice moins polluants — Les artificiers de grand talent des Grands 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 Fête du Lac des Nations Promutuel Assurance souhaite remercier l’équipe de FEVE et tous les festivaliers et 

festivalières qui posent les bons gestes sur le site ! Finalement, l’organisation a déjà un plan écoresponsable bien 

précis et plus rigoureux pour la 39e et la 40e édition qui arrive à grands pas! De nouvelles mesures seront 

déployées et toutes et tous seront invités à emboiter le pas pour rendre la Fête du Lac des Nations Promutuel 

Assurance encore plus verte ! 
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