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« Nous voulons rassembler 
le plus d’intervenants dans les 
domaines de l’environnement 
et du développement durable
afin que les gens s’informent 
sur les moyens et produits 
disponibles pour nous aider à
modifier nos habitudes de vies et contribuer a sauver la planète. »

Éric Ferland, 
Directeur général et membre fondateur

COMMANDITAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS 

Sachant que le domaine de la construction
représente un des plus grands pollueurs
de notre époque, il m'est important de
faire des choix responsables et de 
réduire à un minimum mon empreinte
écologique. La construction d' une 
maison à haute performance énergétique
en optant pour un toit vert, une structure
en coffrage isolant et des planchers 
radiants. Projet ÉCOSPHÈRE est LA
plateforme idéale pour découvrir des fournisseurs de produits 
écologiques, locaux et durables. Rénover de façon écologique est un
geste éthique, un geste qu'un jour nous devrons tous poser.

Sabine Karsenti,
Écologia Montréal

Laure Waridel
Samedi 20 septembre
Salle des Conférences 
Cocktail bénéfice pour le Marché 
de Solidarité de Cowansville
de 19h à 21h billets 50 $

Conférence à 20h
Un monde en transition
Laure Waridel nous ferra connaître 
des exemples d’initiatives qui 
contribuent à la construction d’une économie plus écologique et plus équitable d’un bout
à l’autre de la planète, mais surtout au Québec. Elle nous donnera le goût de passer à
l’action « un geste à la fois » pour une suite du monde plus écologique et plus équitable.

Sidney Ribaux
Cofondateur et directeur général d’Équiterre
Samedi, 20 septembre à 13h
Scène principale

Bonnes nouvelles pour l’environnement ! 
Tout changement de société se fait progressivement mais il arrive
des moments décisifs où tout bascule. Sidney nous fait part de 
3 secteurs qui ont connu de profonds changements pour le mieux : l’agriculture 
biologique, la production d’électricité et les véhicules écoénergétiques.

SPECTACLE VEDETTE
Pascale Picard

Samedi 20 septembre à 18h30
Scène principale

Aprè�s une arrivé�e fracassante dans le
paysage musical qué�bé�cois et franç�ais avec

son premier album Me, Myself & Us, 
ainsi qu’un deuxiè�me opus confirmant une 

signature musicale unique A Letter to No One, Pascale Picard nous revient avec 
All things pass, nous livrant une musique encore plus riche en textures et en subtilité�s. 

Un spectacle plus e�claté ou� se co� toient les univers folk-punk-rock-pop.

ENTRÉE FOIRE 1 JOUR
Adulte : 10 $
Étudiant-e, aîné-e et cycliste : 7 $
Enfant (5 à 12 ans) : 3 $
Famille : 20 $

Heures d’ouverture des kiosques
Samedi et dimanche 20 et 21 septembre de 10h à 17h
info : 888 811-4928
info@projetecosphere.org
www.projetecosphere.org
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THÈMES DES CONFÉRENCES 

Alain Deneault
Samedi 20 septembre à 17h

Scène principale

Réconcilier écologie et 
économie ! Le terme 

économie a tellement été 
détourné de son sens que ce

qu’il dénote aujourd’hui 
s’oppose aux principes de l’écologie. Alain vise à repartir

des principes fondamentaux de l’économie pour tenter 
d’en penser les puissances… ainsi que les effets pervers.

François Tanguay
Samedi 20 septembre à 12h
Scène principale

Les choix énergétiques au jour
le jour ! Bien au-delà de toutes
les luttes pour ou contre tel ou
tel choix énergétique, il y a 
toujours ce que nous faisons
vraiment pour changer les 
nôtres.  N’est-il pas temps de 
passer à un mode convivial
d’utilisation des biens matériels ?
Avons-nous le choix de 
continuer à gaspiller.

Atelier et démonstration d'un Foyer de masse
artisanale de type
Rocket Stove
Samedi et dimanche 
de 11h et 16h
Au kiosque COB St-Ambroise

Cet atelier présentera les 
matériaux nécessaires à sa réalisation ainsi que les étapes
de sa construction. Ce foyer sera construit sur place et
une démonstration de feu y aura lieu. Au plaisir de vous 
rencontrer ! Jean-François Ng

Découvrez les principes
de base de la fabrication
d’un four à pain !

Depuis 15 ans, FOURS À PAIN
JEAN LABERGE est gage de
confiance pour tout projet de

fours à pain traditionnels : construction, consultation et formation.

Des vins de chez-nous !

Dégustations et belles
découvertes. Les 21 vignobles
de La Route des vins de
Brome-Missisquoi sont à l'aube
de la saison des vendanges. 
Des vignerons seront à la Foire
pour faire goûter leurs vins. 
Laissez-vous séduire, qualité et
choix seront au menu ! 

À VOIR ABSOLUMENT!

Joignez-vous à la Marche 
mondiale pour le climat !
Dimanche 21 septembre à 13h
Sur le site de la Foire, Projet ÉCOSPHÈRE se rallie à
New York, Montréal et plusieurs autres villes pour la plus
grande mobilisation de l’histoire. Ensemble nous pourrons
sensibiliser les dirigeants. Serez-vous des nôtres ?

Conférences
SAMEDI 20 septembre

12h - François Tanguay 
Les choix énergétiques au jour le jour.
François est auteur et consultant en
stratégies énergétiques.  Avons-nous
le choix de continuer à gaspiller... 

12h – Mélanie Drouin 
Habiter la campagne tout en proté-
geant le territoire. Mélanie est maître
en environnement et vice-présidente
de Écodéveloppement Ste-Catherine.

12h – Paul Dorion
Depuis plus de 40 ans passionné par
les champignons sauvages, Paul Do-
rion nous fait découvrir les différentes
utilisations dont l’aspect médicinale.

13h – Sidney Ribaux 
Bonnes nouvelles pour l’environnement,
3 secteurs bénéficient de changements,
l’agriculture biologique, la production
d’électricité et les véhicules écoénergétiques.

13h – Ginette Dupuy
Architecte, biologiste du bâtiment et 20
ans d’études et de recherches, 
Ginette a construit la première maison en
blocs de terre comprimée au Québec.

13h – Philippe Duchesne
L’autonomie alimentaire par le pota-
ger-verger végétalien.   Quelle quantité
pour une famille ? Comment cultiver
sans recourir à des intrants achetés ?

14h – Daniel Green 
Lac Mégantic :conséquences et risques.
La Société pour Vaincre la Pollution (SVP)
présentera les conséquences du déver-
sement de millions de litres de pétrole.

Conférence 1 - Habitation Écologique,
développement durable

Scène principale

Conférence 2 - Santé, Alimentation,
Agriculture, Mode-Vie

DIMANCHE 21 septembre

12h – Nicolas Girouard 
Les projets de Nicolas aborde des 
notions écologiques , rénovations 
résidentielles du petit projet  à la 
rénovation majeure.

12h – Clément Robidoux
Biologiste pour le Corridor appalachien.
Découvrez l’incroyable biodiversité du
sud du Québec, comment maintenir
cette richesse écologique.

13h – Maryse Leduc 
Architecte, designer, entrepreneur
général, pionnière de maisons 
écologiques et 100 projets réalisés.    

13h – Isabelle Pécheux 
Passion Terre organise des circuits
touristiques qui vont à la rencontre de
tous ceux qui préservent nos richesses
culturelles et naturelles.

14h – Gabriel Gauthier
Entrepreneur, artisan, spécialiste du
chanvre, de la maçonnerie organique
et de la construction avec l’entreprise
ArtCan.

14h – Jonathan Pineault 
Permaculteur d’Écomestible, décou-
vrez comment créer des paysages 
comestibles riches en saveurs, le tout
en concert avec les processus naturels.

15h – Stéphanie St-Amand 
Docteure en sémiologie, médecine obsté-
tricale et gynécologue, elle nous sensibilise
à l’importance que revêt la préservation de
l’environnement natal humain.

16h – Faiza R’Guiba - Dan Semenescu
Signification de l’habitation et la construc-
tion de maison autonome, de nos jours. 

15h – Stéphane Bélainsky  
Electromagnetic hygiene technician and
founder of 3E. Electromagnetism is a ques-
tion of science, technology and the funda-
mentals of life itself and who we are.

14h – Anthony Néron 
Le chanvre et la chaux : une solution.
Anthony est spécialisé dans la
construction en chanvre et membre
professionnel du conseil des métiers
d’art du Québec.

14h – Michel Renaud  
Le Tao de l’aménagement paysager.
Michel redéfinit le design du jardin en
intégrant des notions de physique
quantique, de taoïsme et de nouvelle
conscience.

15h – Benoit Lavigueur  
Une maison écologique et accessible
pour tous. Benoit démystifie, 
vulgarise et présente différents 
éléments d’intérêt pour un projet de
construction écologique.

16h – Scott McKay 
Enseignant, politicien et écologiste,
Scott expose des éléments de 
politique souhaitables et réalisables
pour prendre le virage vers un Québec
vert et bleu.

15h – Cindy Daigle 
Pour des enfants en santé, 
naturellement.  Cindy est 
naturothérapeute et directrice générale
de Les Herbes Pures qui distribue des
extraits de plantes liquides.

16h – Stéphane Bélainsky 
Champs électromagnétiques en nos
demeures. Visitez le monde des ondes.
Découvrez des trucs simples et faciles
d’hygiènes électromagnétiques. 

16h – Anick-Marie Bouchard
Voyager mieux avec moins : Survol de
techniques du voyage alternatif « Slow
Travel » telles que l’auto-stop, le « Wwoo-
fing », le « Couch Surfing » et le camping.

17h – Alain Deneault
Réconcilier écologie et économie.
Chercheur pour le Réseau Justice Fiscale,
Alain vise à repartir des principes fon-
damentaux de l’économie. 
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HABITATION ET 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Adcom Construction inc.
ArtCan
Art du chanvre
Belvedair
Les Distributions DVC
Écodéveloppement Ste-Catherine
Écofibre BSL inc.
Écohabitation
Écomestible
ÉcoSélection
E. Excelex
EkoHabitat
Électro Comfort
EM3E
Espace-Nature Petit Ham
Groovy yurts
Groupe Investors
Habitation KYO
Habitat Multi Générations
Les hauteurs de Sweetsburg
Integraspec
JC Morin Maître électricien
Livos Canada
Maisons Espace Vie
Maryse Leduc Architecte 
et Design inc. 
Nuvac inc.
Opur
Les Projets de Nicolas
Rocambole
Les Services Geo-Tech
Solutions Écofitt
Solutions Limpides
Sylvie Plaire, artisan
Tem Synergie inc.
Thermographie GG
Urban Éco

CHAPITEAUX EXTÉRIEURS
Cob St-Ambroise
Électro Comfort
Fours à pain Jean Laberge
MRC Brome-Missisquoi

MODE ET DESIGN
AlpaQa
Atelier Verre Terre
Bijoux écologiques en Ivoire végétal
DELYLA
Justenbois
Les Mollets Frisquets
Octobre
Pierres et Monde
Respecterre
Soralia
Thermoflow
Tournerie Luc Fournier

ORGANISMES
Association forestière du 
sud du Québec
CDHL
Comité Oxfam-Québec-Estrie
Corridor Appalachien
Développement et Paix
Eau Secours !
Écotierra
Greenpeace
Héritage Saint-Bernard
Nouveau Parti démocratique
Parti Vert du Canada
Parti Vert du Québec
Planter de l’air pur en Estrie
Protec-Terre
Réuse

MARCHÉ CHAMPÊTRE
L’Empreinte verte
La perle et son boulanger
Les Trois acres

PRODUIT, ALIMENTATION
ET AGRICULTURE

Aide Médicale pour la Palestine
Les Aliments Massawippi inc.
Atelier la Libertad
Au Fil du Vent
Brin d’elfe
Campus Brome-Missisquoi
Champignons Maison
Chand’Miel
Cosmitty Canada
Di-Vert-Sifier
Druide
Eco2 Bureau
Les Éditions Archimède
Éditions Écosociété
Extra Nutrition
La Ferme Biophile
Global SICCG
Horizon Nature
Marché d’Alimentation
régionale de Cowansville
Nature Vivante
Norwex
Oreillers Morphée
Papeterie l’Écologic
Passion Terre Voyages
La Route des Vins de 
Brome-Missisquoi
Sac à mots
Titanium Exclusive Cookware
Umano
Unicity
Voyages Gaïa

SANTÉ ET FAMILLE
André Audette et 
Marie-Claude Galipeau
Aqualife
Art au Quotidien
Axismodal
Biocells Oméga Distribution inc.

Bioénergie
Bulles de sucre
Les Collections Bon-Zay 
Diabétique et joyeuse
Éco-Détox
École de la Terre
Les Encens Tout Naturel
Énergie de la Science inc.
Génération Énerceutique
Les Herbes Pures JB ltée
KA-Uni-T Bioinformation
Passion Santé
SantAir
Savonnerie des Diligences
Tao Sangha 
Yoga Salamandre
You and me Dans la peau
Zayat Aroma
Zorah biocosmétiques

RESTAURANTS
Crêpe-moi !
Louca Événements
Le Pain voyageur
Projet d’une Terre
Samosaman
Zazoo

ATELIERS CULINAIRES
Aliments Massawipi
Campus de Brome-Missisquoi
Jeunes Pousses
Les Trois Acres

ATELIERS PRATIQUES
Catherine Lalonde, herboriste
Constance Dekinder, mosaïsiste
Paul Dorion, mycologue
Valérie-Clermont Girard
Yoga Salamandre

Madmoizelle 
La Grue
Samedi et dimanche
Avec France Chevrette

Faites la rencontre de ce 
bel oiseau, une rencontre
plutôt inusitée... Je vous
invite à faire une halte 
auprès d'elle et laisser votre imagination 
vagabonder au point de lui parler et qui sait
elle chantera peut-être votre prénom !

Ateliers de Cirque

Dimanche 21 septembre
Par Nicolas Ottenheimer 
de Poécirque

à 12h Initiation aux échasses,
jonglerie, cerceaux, diabolo
et rola bola. 

à 14h Ateliers de pyramides Pour 8 ans et
plus. Intéressés, venez à l’heure !
Construire le monde en devenir par le biais du
cirque social et de la poésie engagée !

Duo P-E Lyonnaz
Dimanche 21 septembre à 16h

Un guitariste au touché unique à voir 
et à entendre. Improvisation, standards 

et une touche de Django !

Le Saint-Laurent -
Ce grand fleuve qui coule en nous
Une exposition photo unique sur le Saint-Laurent. Fruits d’une 
sélection des meilleures images reçues dans le cadre du concours
photo Québec Couleur Nature du magazine Nature sauvage en
collaboration avec Stratégies Saint-Laurent, la Fondation 
David Suzuki et Projet ÉCOSPHÈRE.

Jean-Pierre Chansigaud - Artiste peintre
Issu du milieu de la BD, il se met à la peinture transposant paysages 
et scènes de vie dans une poésie propre à lui. À voir absolument !

Contes à plumes...
Dimanche 21 septembre à 15h
Scène principale

Envolée dans l’imaginaire, des paroles en plein vol, des
prises de bec compo sées avec l’air. On vous entraîne à tire
d’aile dans le nid de nos trois conteurs, Lynda Bruce, 
Petronella Van Dijk et Paul Dorion.                         

Animations

Expositions

Spectacle Nos Exposants
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HABITATION ET 
NOUVELLES TECHNOLOGIES
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Belvedair
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Projet d’une Terre
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Zazoo

ATELIERS CULINAIRES
Aliments Massawipi
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Jeunes Pousses
Les Trois Acres

ATELIERS PRATIQUES
Catherine Lalonde, herboriste
Constance Dekinder, mosaïsiste
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Valérie-Clermont Girard
Yoga Salamandre
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Samedi et dimanche
Avec France Chevrette
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Construire le monde en devenir par le biais du
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et à entendre. Improvisation, standards 

et une touche de Django !

Le Saint-Laurent -
Ce grand fleuve qui coule en nous
Une exposition photo unique sur le Saint-Laurent. Fruits d’une 
sélection des meilleures images reçues dans le cadre du concours
photo Québec Couleur Nature du magazine Nature sauvage en
collaboration avec Stratégies Saint-Laurent, la Fondation 
David Suzuki et Projet ÉCOSPHÈRE.

Jean-Pierre Chansigaud - Artiste peintre
Issu du milieu de la BD, il se met à la peinture transposant paysages 
et scènes de vie dans une poésie propre à lui. À voir absolument !

Contes à plumes...
Dimanche 21 septembre à 15h
Scène principale

Envolée dans l’imaginaire, des paroles en plein vol, des
prises de bec compo sées avec l’air. On vous entraîne à tire
d’aile dans le nid de nos trois conteurs, Lynda Bruce, 
Petronella Van Dijk et Paul Dorion.                         
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Samedi 11h- Yoga Enfants en plein-air
Valérie Clermont-Girard

Samedi 13h- Apportez vos champgnons 
Paul Dorion
Identification des champignons
sauvages. Apportez les vôtres
pour les faire identifier par un 
mycologue de plus de 40 ans
d’expérience.

Samedi et dimanche
11h - Le Plantain peut te soigner 
Catherine Lalonde
Atelier d’herboristerie pour enfant,
apprendre à connaître le plantain,
démonstration de la fabrication
d’un onguent et lecture du conte :
Le nouvel allié de Whakiza.

12h et 16h - L’Art de la Mosaîque
Constance Dekinder
Amusez-vous tout en créant votre
propre mosaïque avec de la 
céramique recyclé. Atelier pour
adultes et enfants de 7 ans et plus.

13h -Yoga Famille
15h - Ateliers de Yoga
Martin Dubois
de Yoga Salamandre
Martin alias yogi Shyam a crée un yoga
à son image, spontané, créatif, intuitif
où rieur et rigueur dans l’alignement se marient à merveille !

Samedi et dimanche

13h- Une sauce à poutine
Liliane Morel, Les Trois Acres
Liliane préparera et partagera avec
vous sa recette de poutine faite
avec leur hydromel La Musical ! 

14h-Du Miso et du VitalCâlin, partout, partout!
Gilbert Boulay, 
Aliments Massawippi
Découvrez le miso, aliment vivant,
riche en protéines, vitamines du
complexe B, enzymes alimentaires
et probiotiques. VitalCâlin, culture
d'enzymes sur riz bio, alcalinise et vitalise les aliments.

15h - Produits du terroir
Denis Bourassa, Campus 
de Brome-Missisquoi
Dégustation culinaire, avec 
M. Denis Bourassa, sommelier et 
enseignant en service de la 
restauration et en cuisine. 
Il sera à l’œuvre avec son équipe
pour vous présenter des Trucs 
et Astuces culinaires. 

16h - Éducation sensorielle au goût
Marine Pouyfaucon
Jeunes Pousses
Une approche expérientielle qui
privilégie une vision globale de
l’alimentation axée sur les plaisirs
de bien manger.

Ateliers pratiques Ateliers culinaires
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