Depuis plusieurs années, le développement durable est une préoccupation importante pour le
FEQ. Un comité vert, auquel participe chaque département, s’assure de maintenir et d’améliorer
les actions prises par l’organisation tout au cours de l’année. Grâce à la collaboration et au
soutien important de Rio Tinto, le FEQ met de l’avant plusieurs initiatives.
Les initiatives listées ci-dessous sont toutes celles que nous réalisons lors d’une édition régulière
du FEQ :
INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES



100% CARBONEUTRE DEPUIS 2014
o Toutes les émissions émises pendant l’événement, qui ne peuvent être évitées,
sont compensées. Nous achetons des crédits-carbone qui permettent d’investir
dans des projets de reboisement au Québec par l’entremise de Planetair.



MOBILITÉ DURABLE
o Sites piétonniers. Situé au cœur de la ville de Québec les sites du FEQ
sont tous accessibles à pied les uns des autres ce qui minimise l’impact
environnemental des festivaliers;
o Promotion du transport en commun grâce à la collaboration du Réseau de
transport de la Capitale (RTC) et l’ajout de navettes événementielles
permettant aux banlieues les plus achalandées de se rendre facilement
près des sites du FEQ;
o Promotion du déplacement à vélo grâce à Desjardins et avec la
collaboration de la Coop Roue-Libre de Québec pour l’aménagement d’un
stationnement à vélos;
o Promotion du covoiturage sur FEQ.CA dans l’onglet Comment se rendre
grâce à la collaboration d’organisme tels que Plumobile, Amigoexpress,
Covoiturage.ca et Caribook;
RECYCLAGE, CONSIGNE ET COMPOSTAGE
o Création d’un centre de tri à même les Plaines d’Abraham permettant
d’ouvrir tous les sacs de déchets et de trier toutes les matières pendant
l’événement;
o Collaboration avec Qualiplus et Chamard stratégies environnementales pour la



o
o
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gestion et l’entretien des sites, ainsi que la planification des opérations et
l’amélioration de notre impact écologique.
Installation d’un grand nombre de poubelles à déchets et à recyclage sur les
sites;
Remise à l’état initial de tous les sites de l’évènement;
Création d’une machine permettant de les laver les canettes et de les
décontaminer afin de remettre des matières pures;
Vente de bières en canette pour maximiser la consigne;
Compostage sur tous les points de service alimentaire lors de l’évènement;
Collecte des huiles alimentaires;
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RÉDUCTION DU PLASTIQUE





o Utilisation de vaisselle réutilisable pour les employés, techniciens, artistes
et dans les loges corporatives;
o Élimination complète des pailles;
o Réduction importante de l’utilisation des verres en plastique sur nos
sites;
o Diminution des bouteilles d’eau sur nos sites grâce à l’installation de
points de ravitaillement d’eau accessibles aux festivaliers, bénévoles,
techniciens et employés;
o Utilisation de plastique recyclé et d’encre sans plomb pour la fabrication
des laissez-passer grâce à la coopérative de travail québécoise
Promoplastik;
RÉDUCTION DES DÉCHETS À LA SOURCE
o Diminution des documents imprimés (dépliants, affichage sauvage, etc.)
en développant des stratégies de communication différentes;
o Réemploie des matériaux de construction et des éléments de décors et
de pavoisement pour le montage des sites;
o Vérification fiscale 100% informatique;
SENSIBILISATION DES FESTIVALIERS
o Promotion de nos actions en développement durable pendant
l’événement et tout au long de l’année grâce à :
 Informations sur FEQ.CA;
 Vidéo diffusée sur feq.ca, sur notre chaîne YouTube, sur nos
médias sociaux et diffusée sur les écrans géants des scènes
principales;
 Panneaux géants sur les sites;
o Nous aidons aussi les autres événements à mettre sur pieds des actions
en développement durable plus efficaces lorsque nous sommes sollicités;

INITIATIVES SOCIALES








Remise de tous les objets perdus et/ou non réclamés à des organismes de
Québec;
Création de la BRIGADE en collaboration avec le CALACS de la région de Québec
pour que chaque Festivalier puisse festoyer dans un environnement sécuritaire;
Création du FestiBus illimité avec le Réseau de transport de la Capitale (RTC)
permettant aux gens de se procurer des billets d’autobus à prix avantageux en
les faisant profiter d’économies allant jusqu’à 50%;
Accessibilité aux familles grâce aux Producteurs de lait du Québec et à
l’aménagement d’un site gratuit dédié à la famille, la Place de la famille du Lait;
Certifié Kéroul, le FEQ offre des zones à mobilité réduite sur ses 3 plus grosses
scènes. Nous avons également un comité Mobilité Réduite dont l’objectif est de
mettre à jour les politiques de l’événement chaque année et trouver le meilleur
moyen d’aider les personnes vivantes avec un handicap de tout type à vivre
l’événement pleinement;







Dotation d’un plan de mesures d’urgence extrêmement détaillé afin d’assurer la
sécurité des festivaliers, bénévoles et employés;
Intérêt soutenu pour la parité homme/femme au sein de sa programmation lorsque
possible;

RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS
o Gratuité aux enfants de 0 à 10 ans
o Plusieurs plateaux musicaux gratuits mettant en valeur la relève et la
musique du monde: Scène FIBE, scène Hydro-Québec, PopUp-FEQ
présentés par SiriusXM;
o Lorsque possible, nous offrons des PopUp-FEQ à des organismes
caritatifs;
ENCOURAGER, SOUTENIR ET FAIRE BRILLER LA RELÈVE :
o Scène FIBE : 5@7 gratuits pour découvrir des artistes locaux et internationaux
prometteurs;
o PopUp-FEQ présentés par SiriusXM : série de spectacles surprises gratuits
mettant principalement en valeur les talents canadiens grâce en plus à un
programme de promotion sur les réseaux sociaux;
o Prix Espoir FEQ présenté par le Gouvernement du Québec: prix remis à un
artiste ou un groupe de talent, et bénéficiant d’une bourse et d’une
participation à d’autres événements;
o Apéros FEQ présentés par Rouge FM : Concours s’étalant sur plusieurs mois
avant le FEQ, permettant à un artiste de la scène locale de se produire sur la
scène FIBE en plus de recevoir une bourse;
o Les Nuits FEQ présentés par BELL : série de spectacles pendant l’année à
l’Impérial Bell, mettant en valeur le talent canadien à un prix aussi bas que 15$;
o Ampli de Québec : implication auprès de ce lieu de formation,
d’accompagnement, de création et de diffusion, dédié aux auteurs,
compositeurs et interprètes de la relève musicale de Québec;
o Implication sur d’autres jurys

INITIATIVES ÉCONOMIQUES








Collaboration importante avec les fournisseurs locaux pour l’achat et la location de
matériels et d’équipements.
Intégration de produits québécois dans l’offre des bars et points d’alimentation.
Création et soutien de plus de 482 emplois dans la région; employés réguliers,
occasionnels et saisonniers;
Participe activement à l’offre touristique et aux retombées économiques pour la région
et la province;
Retombées économiques de 30,3 millions de dollars en valeur ajoutés (PIB) pour le
Québec;
Retombées de 5,9 millions de dollars en recettes fiscales et parafiscales au Québec et au
Canada;

