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De rêves et d’actions, de la parole aux gestes.
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Projet en devenir depuis avril 2007

Une présentation Festival la Fête Verte (OSBL)
La fête est ouverte à tous
L’événement :
Événement culturel festif et informatif, ludique et novateur pour les jeunes
de 7 à 77 ans pour Vivre l’engagement social et le bonheur durable au
quotidien.
Cet événement se veut une fête où l’on célèbre les bonnes habitudes
acquises ou à acquérir et ou à parfaire pour ainsi devenir des citoyens
socialement responsables.

Une constellation d’intervenants du monde de la culture et
de l’environnement présenterons des conférences ⁄ ateliers ⁄
animations…. des prestations spectaculaires et théâtrales
pour expliquer de façon ludique, comment adopter des
comportements santé et écologique pour une meilleure
santé humaine et planétaire.
Il y aura possibilité pour les participants de s’engager
solennellement à transformer les mauvaises habitudes en
comportements responsables et sains.
Distribution de documents virtuels( sur le site web ) pour transposer les
animations/ateliers/conférences en gestes concrets…… suivi à faire……
distribution d’arbres à planter……
Le volet affaires de l'événement ne sera pas en reste; en effet, il y a lieu de
croire qu'il se brassera de bonnes affaires vertes et responsable lors de la
fête d'ailleurs, plusieurs centaines de compagnies nationales régionales et
locales seront approchés pour participer à la Fête.Les compagnies Locales
auront préséance lors des achats locations services etc...

Une présentation du Festival la Fête Verte (OSBL)
PDG : Pierre Véronneau,
V-P : Patrick Bourgeois,
Secrétaire : Jennifer Sullivan
Pierre Véronneau Travailleur autonome et entrepreneur en économie sociale
depuis 1985 est impliqué dans le milieu environnemental dans l'Acadie et partout
au Québec depuis une trentaine d’années Pierre Véronneau cumule une trentaine
d'années au service de la culture de l’environnement et des gens.

Son d’expérience en coordination, en gestion de projets majeurs et son
expertise, sont principalement axées sur la logistique organisationnelle et la
direction événementiel. Il a aussi une excellente connaissance du milieu
environnemental et de ses principaux acteurs.
-

Participe et assiste à la naissance de Greenpeace à Vancouver lors du départ
du Phillis Cormak en route vers Amchikta dans les aléoutiennes 1972

-

Fondateur et Président du Comité de défense environnemental SalaberryGouin dans le compté de l’Acadie. Pour faire fermer le dépotoir à neige à
l’angle des rues Salaberry et Gouin. Dépotoir fermé en 1981 (1978 – 1981)

-

Actuel Vice- Président et membre depuis 1983 de l’Association Québécoise
de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA ) qui est, en passant, née
dans la circonscription de l' Acadie

-

Engagement d’une vie à promouvoir, sensibiliser, éduquer, par divers moyens
de communications, des générations …

Co- récipiendaire du Phénix de l’environnement 2006

Co- récipiendaire du Phénix de l’environnement 2008
• GROUPE ENVIRONNEMENTAL, ORGANISME SANS BUT LUCRATIF OU INDIVIDU
(Lauréats ex aequo)

Salon national de l’environnement
Né d’une initiative citoyenne en 2006, le Salon national de l’environnement
est un événement grand public qui met en lumière les défis
environnementaux de l’heure. Son objectif est de sensibiliser les visiteurs à
ces défis, tout en proposant des solutions et des outils qui permettent une
meilleure compréhension et encouragent un changement de comportement.
Événements gérés et réalisés par Vertech
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Journée de l’air pur 1981
Salon des sciences et de la technologie 1982-83-84
Caisse de dépôt et de placement du Québec 1983-2007
Salon de sciences et des techniques de l’eau 1985 et 1987
Sommet sur le transport et l’environnement
Forum sur le développement durable
Projet Arc-en-Ciel ( AQLPA)
Pavillons de l’écologie Salon de la jeunesse 82-83
Opération eau propre 1985
Transtech 1987
Salon Enviraction 1991
Polartech 1992
Entech 1993
Concerts pour nos rivières ( 94)
Salon international de design en milieux extrêmes 1994
Congrès environnement et faune 1993
Un air d’avenir ( Projet d’inspection et d’entretien des véhicules)
Salon des sciences et de la santé 1998
Salon national de l’éducation 1999
Super cliniques d’inspection automobile et exposition 1998
Forum populaire Kyoto 2004 ( Marche populaire, concerts,
exposition et conférences)
¾ Salon national de l’environnement 2004 –2007
¾ Marche Kyoto pour l’espoir
¾ Marche et veille à la chandelle pour Kyoto 8 décembre

Festival La Fête Verte
Est un OSBL qui travaille à organiser un événement majeur d'animation,
de sensibilisation et d’éducation.

Mission :
En employant une approche novatrice, contribuer à la sensibilisation des
citoyens et citoyennes en les encourageants à passer à l’action par la
promotion de solutions à appliquer et faire prendre aux citoyens des
engagement concrets pour la réduction réutilisation recyclage compostage,
modification des comportements, empreinte etc.. dans leur quotidien.
Permettre aux citoyens de réaliser leur potentiel d’implication. Les inciter à
poser des gestes concrets pour l’environnement. Leur présenter une vision
globale et actuelle des progrès écologiques, des programmes de
développement et de formation, des projets et des innovations qui
respectent et valorisent la protection de l’environnement. Présenter des
alternatives aux habitudes de gaspillage et de surconsommation.
L’événement 2009 se présente comme un événement ludique et familial
où il y aura des ateliers/conférences sur scène sur les thématiques
environnementales exposition thématique. Il y aura de plus de l’animation à
saveur environnementale et aussi un petit salon où les exposants selon
leurs principaux secteurs d’activité pourront sensibiliser les visiteurs à leurs
programmes produits et services. L’objectif est de répondre le plus
adéquatement possible aux questions et aux préoccupations des visiteurs
en leur fournissant, une vue d’ensemble des défis et des solutions
proposées.

Objet du problème à solutionner :
Grâce à la sensibilisation faite par les groupes et associations et par ( tout
récemment) les médias, l’importance économique, politique et sociale de la
dégradation environnementale est désormais une question importante pour
les électeurs, les politiques et les gouvernements.
Depuis les années 1980, des progrès considérables ont été faits en matière
d’environnement : nouvelles conventions internationales, réduction de la
pollution dans de nombreux pays et sensibilisation accrue à la valeur et à
l’importance de politiques environnementales efficaces.
Par contre, d’autres développements sont moins encourageants. Les
émissions de gaz carbonique sont en hausse et les mesures internationales
en vigueur ne suffisent pas à prévenir des modifications considérables du
climat et du niveau des mers. De plus malgré l’éducation et la sensibilisation

faite dans la réalité du quotidien le bat blesse, il y a encore trop de gens qui
ne savent pas comment débuter à adopter des comportements plus sains et
plus écologiques. Et il est de notre devoir d’y voir.
La santé et les questions liées à l’environnement sont deux domaines qui se
réunissent dans l’exigence des politiques de développement durable. Si des
mesures draconiennes ne sont pas prises dans les deux ans à venir, les
tendances négatives pour l’environnement et la santé menaceront les vies
de milliards de gens, victimes de maladies, de la dégradation
environnementale et de calamités naturelles.
« Malgré les récents revers des initiatives prises au niveau mondial pour protéger notre
environnement, je suis persuadé que les faits – et la sensibilisation croissante à l’impact de
la dégradation environnementale mondiale – finiront par persuader nos dirigeants de
prendre les difficiles décisions qui s’imposent si nous voulons que les prochaines
générations puissent jouir d’une vie agréable dans les décennies et les siècles à venir.
Dr. Gro Harlem Brundtland est Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé.

Depuis quelque temps, on assiste à une prise de conscience de
l’importance des enjeux environnementaux et de la santé pour le
développement.
Or malgré les efforts de sensibilisation il est à constater que sur le terrain il
y a encore beaucoup à faire donc le volet sensibilisation qui est d’une
importance capitale est toujours à faire et à refaire. En y ajoutant toutefois
dorénavant une composante soit, l’engagement citoyen.
N’est ce pas madame Brundtland qui disais aussi que; si vous voulez
changer les choses et les mentalités il y a trois choses à faire; vis à vis la
population; sensibiliser, sensibiliser et sensibiliser.

Le projet :
Une journée et demi (!) festive et familiale d’ateliers/conférences
grand public, ludique et gratuite, des stands d' exposition et une
place d’animation, d'événements spéciaux et dégustations, soit
le samedi et ou dimanche soit la première fin de semaine de
juin 2009 Semaine de l’Environnement et possiblement inséré
dans les événements et activités du Jour de la Terre.
Un concert conférence le samedi soir à la maison de la culture.

Lieu x et dates de l’événement : (à couler dans le béton avec l'Arrondissement )
Parc Ahuntsic 6 et 7 juin 2009
- Des ateliers pratique d’éducation, d’animation et de sensibilisation
présentée par des professionnels et gens du milieu ( Éco centres, groupes
de sensibilisation, enseignants etc… ),
- des activités pour la famille, les jeunes et moins jeunes, rejoindre les gens
d’autres langues etc… (Plantations d’arbres, …)
Des animations culturelles, instructives et ludiques sur la santé et
l’environnement, soit, une autre façon de communiquer et de sensibiliser la
population.
Remise d’un Prix (Médaille du mérite et de reconnaissance) « ÉcoCitoyen » à des citoyens ordinaire qui ont accompli des choses
extraordinaires. Associer un commanditaire pour ce Prix…
Des stands de produits et services, agences gouvernementales, divers
paliers de gouvernements seront approchés pour participer et collaborer à
l'Événement
Remise d’un (certificat?) Promesse d’engagement Éco-Citoyens de changer
ses habitudes sur le site Web
Un Chef pour démonstration bouffe santé (Crudessence )
Dans une galaxie près de chez vous (Sketch à saveur écologique)
Animations : Toxique Trottoir, Les personnages de dans une Galaxie près
de chez vous.

Personnes pressenties Conseil Aviseur :
• Louise Vandelac (Ph.D. Professeure titulaire Département de sociologie Institut
des sciences de l’environnement)

• Louiselle Paquin (Première V-P Finances SITQ -Caisse de dépôt et de
Placement du Québec)
• Patrick Bourgeois (Communications Bleu Cayenne et les B.B )
• Jérôme Dupras (Cowboys Fringants et Universitaire…)
• Brigitte Blais (Communications Terre à Terre )
• Anne Marie St-Cerny (Co-fondatrice de La Fondation Rivières)
• Guy Véronneau (Plantes et décors Véronneau)

Sujets privilégiés à aborder :
Conservation de l’énergie Conservation de l’eau Pollution de l’air
Programmes : - Faites de l’air - Mise à la ferraille - Foyers
Mon bac de recyclage le compostage Les /3RV
Les Portatifs / les piles, les ordinateurs
Un Vert à votre Santé
Aliments santé et bon au goût , animation, bonne recettes
Les produits verts moins toxiques pour la nature, Mieux manger,
Département de santé publique ateliers

Un événement éco-responsable et carbo neutre » !
Partenaires, Associés, Collaborateurs possibles
( La recherche exploratoire de partenaires est déjà enclenchée )
Liens avec le site: http://www.bonheurdurable.com/
Médias : 24 heures, Métro, Canal Vox, journaux locaux, Météo Média,
CISM CIBL, CKUT et qui sais peut-être des médias majeurs,
VRAK TV, NOVAE Le CRE,
Le Regroupement Québécois des Groupes Environnementaux,
Hydro- Québec, Recyc Québec, Gouvernement Fédéral
Le Gouvernement Provincial, Les Municipalités Ville de Montréal
Les Corporations responsables, Jour de la Terre, AQLPA
ARAC Éco-Quartiers, Frip-Prix Renaissance

Président (e) d’honneur: (à confirmer)
Prévision Budgétaire + - (250,000.$)
Original débuté le 2007-05-10 12:45:32
Ont déjà signifiés leur intérêt à Participer :
Commanditaires confirmés : SIMPLEX, BLEU CAYENNE, VERTECH
Amnistie International, Bibliothèque municipale, Ékopédia
Terre à Terre Communications, AQLPA Programme de mise à la Ferraille,
Faites de l'air, Fondations Rivières, Fondation les Cowboys Fringants, ÉcoFête de Trois-Pistoles, Telus
pierre.veronneau@videotron.ca
bureau : 514 509-5732
cellulaire : 514 293-7332

