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À PROPOS
Maxim Roy et Lucie Pagé à la Foire de Brome !
Maxim Roy se joint à Sabine Karsenti en tant que porte-parole pour la 10e édition de la Foire
de l'Environnement et de l'Écohabitation du Projet ÉCOSPHÈRE, qui aura lieu les 26 et 27
septembre prochains à Brome.
Dès l’enfance, Maxim a été touchée par des valeurs écologistes. Élevée sur une ferme à
Rigaud, elle se souvient des efforts de son père pour la réutilisation du compost, le recyclage
des objets et la sensibilisation des enfants à l’environnement. Encore aujourd’hui, Maxim
pose plusieurs gestes qui lui permettent de faire sa part : elle s’assure de composter, de
récupérer l’eau et de manger bio ; elle conduit une voiture hybride; elle encourage ses
collègues sur les plateaux de tournage à utiliser des produits sans parabène, comme la
marque de cosmétiques Zorah.
Maxim choisit de s’impliquer avec le Projet ÉCOSPHÈRE pour démontrer la facilité de poser
des gestes simples pour l’environnement. Elle a envie de communiquer sa passion, d’en
apprendre davantage et de motiver le plus de gens possible à modifier leurs habitudes de
vie.
De plus, l’équipe de Projet ÉCOSPHÈRE est fière d’accueillir Lucie Pagé comme conférencière
invitée. Journaliste et écrivaine, Lucie Pagé partage sa vie entre l’Afrique du Sud et le Québec
depuis 1990. Elle a publié plusieurs ouvrages dont le dernier Demain, il sera trop tard, mon
fils, est le constat de l’immense dette écologique et humaine que laisse sa génération. Elle y
entremêle sa prose à celles de son mari Jay Naidoo, ex-ministre du gouvernement de Nelson
Mandela, et de leur fils Kami Naidoo-Pagé. Samedi 26 septembre, Lucie Pagé propose une
conférence et un échange avec les gens sur le rôle qu’ils peuvent – doivent – jouer, des
moyens disponibles et des espoirs certains qui existent.
C’est un rendez-vous cet automne à Brome avec plus de 150 exposants, 30 conférences et
des activités pour la famille.
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LES MEDIAS ECRITS
COMITE D’ECONOMIE SOCIALE DE L’ILE DE MONTREAL, LE 26 JANVIER 2015
__________________________________________________________________________

« Kiosque au Projet ÉCOSPHÈRE de Montréal »
Publié le 26 janvier 2015
Le Projet ÉCOSPHÈRE est l’événement environnemental le plus important au Québec avec
plus de 200 exposants de multiples catégories touchant à l’environnement. Il est encore
temps de vous inscrire afin de bénéficier d’un kiosque à l’édition des 13 et 14 juin prochain à
Montréal.
Pour vous inscrire: http://www.projetecosphere.org/registration-page/
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http://www.economiesocialemontreal.net/nouvelles/2015/01/26/kiosque-aux-projetecosphere-de-montreal/
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ACTUALITE ALIMENTAIRE, LE 5 MARS 2015
__________________________________________________________________________

« PROJET ÉCOSPHÈRE À LA TOHU LES 13-14 JUIN 2015 »

Jeudi 05 mars. 2015
Le Projet ÉCOSPHÈRE organise la 4e édition de sa grande foire de l’environnement et de la
construction écologique les 13 et 14 juin 2015 à La Tohu et sa 10e édition à Brome dans les
Cantons de l’Est les 26 et 27 septembre. Découvrez les conférenciers vedettes qui s’y sont
donnés rendez-vous et inscrivez ces dates à votre agenda. ÉCOSPHÈRE vous remercie!
Pour la 4e édition à la Tohu, Projet ÉCOSPHÈRE recevra l’environnementaliste Bill McKibben
de 350.org. Auteur du livre «The End of Nature» paru en 1989 et traduit en 24 langues, Bill
nous parlera de changements climatiques. Lauréat du prix «Gandhi», il’est reconnu comme
l’un des 100 plus importants penseurs du monde. Il’ écrit à l’occasion des articles dans le
National Geographic et le Rolling Stone. Cet activiste reconnu à l’échelle mondiale vient de
recevoir un prix en Europe pour sa contribution à l’environnement. Il détient 18 doctorats
honorifiques.
Plusieurs conférences traiteront des changements climatiques, le sujet de l’heure. Une
soirée-conférence sera dédiée à présenter des solutions à ce problème menaçant. Le panel
sera constitué de Gabriel Nadeau-Dubois, Dominic Champagne, Laure Waridel, Karel
Mayrand de la Fondation David Suzuki, Philippe Bourke du Regroupement national des
Conseils régionaux de l’environnement et André Bélisle de l’AQLPA, lauréat d’un Phénix de
l’environnement pour ses 30 ans d’implication. Le volet sur la nature sera bien représenté
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avec des conférenciers de la prestigieuse «Convention sur la diversité biologique» de l’ONU.
Cette nouveauté est en collaboration avec Stratégies St-Laurent et Mountain Equipment Coop (MEC). Un panel est aussi organisé sur la problématique de l’agrile du frêne avec Pierre
Lussier du Jour de la Terre pour discuter des enjeux, problématiques et solutions pour
sauver nos frênes. Les’comédiennes Maxim’Roy de 19-2 (en version anglaise, nominée aux
Canadian Screen Awards) et de la série O ainsi que Sabine Karsenti d’Écologia Montréal
seront nos porte-paroles pour cette 4e édition.
Une exposition des œuvres de l’artiste multidisciplinaire René Derouin et les documentaires
réalisés par la Grande Bibliothèque nationale sur son parcours artistique seront présentés
tout au long du weekend. Les jeunes pourront réaliser des œuvres de céramique grâce à la
Fondation de M. Derouin. Ces œuvres seront par la suite exposées tout l’été aux Jardins du
Précambrien de Val-David.
Projet ÉCOSPHÈRE est le plus grand salon de l’environnement et de l’écohabitation au
Québec. Nous attendons plus de 15000 visiteurs, des gens de tout âge qui ont à cœur leur
santé et celle de leur environnement. Chaque année, le salon regroupe près de 200
exposants et propose des conférences et activités sur de nombreux sujets: alimentation bio
ou équitable, santé, organismes de conservation, organismes communautaires, construction
écologique et technologies vertes (50 entrepreneurs en construction, architectes et
consultants LEED).
Éric Ferland
e.ferland@ProjetECOSPHERE.org
www.ProjetECOSPHERE.org
http://www.actualitealimentaire.com/actualites/projet-ecosphere-a-la-tohu-les-13-14-juin2015#sthash.goONKFzF.dpuf



8

JOURNAL HABITATION, LE 26 MARS 2015
__________________________________________________________________________

Calendrier des activités (édition 26 mars 2015)
Publié le 26 mars 2015
Ce qu'il y a à faire et à voir prochainement en habitation...
Foire environnementale
Projet Écosphère organise sa 4e grande foire de l’environnement et de la construction
écologique, les 13 et 14 juin, à La Tohu, et sa 10e édition à Brome, les 26 et 27 septembre.
Information : www.projetecosphere.org
http://www.journalhabitation.com/Chroniques/Agenda/2015-03-26/article4084586/Calendrier-des-activites-(edition-26-mars-2015)/1
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LA PRESSE, LE 12 AVRIL 2015
__________________________________________________________________________

« À l'agenda: formations vertes »

Plusieurs activités attendent les amateurs de maisons écologiques et d'énergies vertes, ce
printemps. En voici quelques-unes pas piquées des vers...

13-14 juin: La grande foire Écosphère
La Foire de l'environnement et de l'écohabitation, organisée par Projet Écosphère, vous
attend à la Tohu de Montréal, avec plus de 200 exposants, dont 50 en construction
écologique et en technologies solaires, ainsi qu'une trentaine de conférenciers, dont plus du
tiers s'investissent dans l'habitation verte. Si vous cherchez une maison saine, écologique et
abordable, si vous voulez libérer votre résidence des polluants, pratiquer la rénovation
écologique, réaliser un mur vert ou un petit projet d'agriculture urbaine, cette foire est pour
vous. projetecosphere.org
http://www.lapresse.ca/maison/201504/10/01-4859959-a-lagenda-formations-vertes.php
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CAP ECO COMMUNAUTAIRE, LE 24 AVRIL 2015
__________________________________________________________________________

Événements
Programme printemps-été 2015
13 et 14 juin : Foire de l’Environnement et de l’Écohabitation (Montréal)
http://capecocommunautaire.org/evenements/
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STRATEGIE SAINT-LAURENT, LE 6 MAI 2015
__________________________________________________________________________

« Projet ÉCOSPHÈRE à la
TOHU les 13 et 14 juin »
Publié le 6 mai 2015
Projet ÉCOSPHÈRE, la foire de
l’environnement et de la
construction écologique organise sa 4e édition les 13 et 14 juin 2015 à La TOHU. La foire est un
événement familial avec activités pour tous. Entrée gratuite !

CHAPITEAU NATURE
Cette année, on y retrouve une nouveauté : un chapiteau nature ! En effet, un des
chapiteaux installés sur le site mettra à l’honneur la thématique Habitats, écosystèmes et
Saint-Laurent. Plusieurs kiosques liés à cette thématique informeront les visiteurs sur
différents projets et activités environnementales et des conférences seront également
présentées. Stratégies Saint-Laurent s’est associé au Projet Écosphère pour l’organisation
de ce chapiteau.
Le volet sur la nature est bien représenté avec Oliver Hillel de la prestigieuse « Convention
sur la diversité biologique » de l’ONU. Un panel est aussi organisé sur la problématique de
l’agrile du frêne avec Pierre Lussier du Jour de la Terre pour discuter des enjeux,
problématiques et solutions pour sauver nos frênes. On y retrouvera bien entendu
unkiosque de Stratégies Saint-Laurent et des comités ZIP.
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Qu'est-ce qu'Écosphère ?
Le Projet ÉCOSPHÈRE est l'événement environnemental numéro 1 au Québec avec plus de
200 exposants présentant des produits et des expertises de différents secteurs de
l'environnement. C'est aussi des conférences et ateliers qui permettent aux visiteurs d'en
apprendre plus sur des sujets d'actualité et donnent des astuces simples à appliquer au
quotidient.
Heures d’ouvertures des kiosques
De 16h à 21h le vendredi
De 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche
La Soirée des Sages, le 7 juin à 19h.
La Soirée des Sages, c’est une discussion avec des grands penseurs d’aujourd’hui pour
apporter des solutions aux changements climatiques. L’environnementaliste Bill Mckibben,
co-fondateur de 350.org, prendra la parole pour faire le point sur les changements
climatiques aujourd’hui. Une discussion animée suivra avec nos invités.
Pour en savoir plus et achetez vos billets >>>
Pour consulter le communiqué >>>
http://strategiessl.qc.ca/87-actualites/572-projet-ecosphere-a-la-tohu-les-13-et-14-juin
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ECOHABITATION, LE 19 MAI 2015
__________________________________________________________________________

« ÉCOSPHÈRE DE MONTRÉAL LES 13 ET 14 JUIN 2015 : FOIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
L'ÉCOHABITATION »
Alimentation saine, constructions écologiques, technologies vertes, produits santé.
Publié le Mardi, 19 mai, 2015 - 15:35 | Écohabitation

Date: Samedi, 13 Juin, 2015 - 10:00 - Dimanche, 14 Juin, 2015 - 17:00
Tohu
2345, rue Jarry Est, Montréal, Quebec, Canada, H1Z 4P3
Les samedi 13 et dimanche 14 juin, vous êtes conviés à l'Écosphère 2015, la foire de
l'environnement et de l'écohabitation de Montréal, qui aura lieu à la TOHU. Cette année,
l'événement regroupera plus de 200 exposants présentant des produits et des expertises de
différents secteurs de l’environnement.
L'Écosphère, c’est aussi une trentaine de conférences et ateliers qui permettent aux visiteurs
d’en apprendre plus sur des sujets d’actualité et donnent des astuces simples à appliquer au
quotidien. Avec son ambiance décontractée conviviale et divertissante, le Projet ÉCOSPHÈRE
est un événement qui ravit les visiteurs de 7 à 77 ans.

14

La soirée des sages - Des solutions pour la planète
Passez en mode solution, le samedi 13 juin à 19h30 à la TOHU, lors de la très attendue Soirée
des sages, panel regroupant Laure Waridel, André Bélisle, Bill McKibben, Karel Mayrand,
Gabriel Nadeau-Dubois, Dominic Champagne, Pierre Jasmin et Camil Bouchard; animé par
Domlebo.
La Soirée des Sages, c’est une discussion avec des grands penseurs d’aujourd’hui pour
apporter des solutions aux changements climatiques. L’environnementaliste Bill Mckibben
prendra la parole pour faire le point sur les changements climatiques aujourd’hui. Une
discussion animée suivra avec nos invités.
Visitez le http://projetecosphere.org/montreal/ pour toutes les infos, ou pour acheter vos
billets pour la Soirée des sages. L'entrée au site de la TOHU est gratuit!

Lieu :
À la TOHU Les 13 et 14 juin 2015
2345, rue Jarry Est
Montréal (Québec) H1Z 4P3
http://www.ecohabitation.com/actualite/evenements/ecosphere-montreal-13-14-juin2015-foire-environnement-ecohabitation
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BARON MAG, LE 19 MAI 2015
__________________________________________________________________________

DESIGNMontréal |par Asma El Guezouli publié le 19 mai 2015 - 9:59
CONTENU ORIGINAL
Architecture
« Pourquoi opter pour une maison écologique? »

Dans un mois se déroule le projet Ecosphère, le plus important festival de l’environnement
et de l’habitation saine au Québec. En matière d’écologie, la région québécoise n’est pas en
reste. On peut en effet trouver plusieurs maisons à vendre au Québec qui sont
respectueuses de l’environnement. Baron vous dresse une liste des raisons pour lesquelles il
faudrait dorénavant opter pour une maison dite «verte».
D’après un article du Devoir, les énergies vertes sont en croissance au Canada. 24 milliards
de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables et leur production a augmenté de
8%, rapportait en décembre le think tank Clean Energy Canada (CEC). Le Québec se trouve
en pôle position au sein du pays avec ses barrages hydroélectriques et ses éoliennes. À notre
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échelle, nous pouvons tous ménager la planète et se diriger vers la construction écolo qui se
perfectionne et se répand de plus en plus. Pourquoi opter pour ce choix?
Avant, c’était cher.
C’est désormais une solution abordable, voire économique. Je ne vous apprendrai rien en
vous disant qu’une maison peut rapidement devenir un gouffre financier (chauffage,
chauffe-eau, électroménagers). D’après ecohabitation, le secteur de l’énergie accapare
presque 20% de l’énergie au Canada. Une isolation adéquate, une récupération de la chaleur
solaire, des échangeurs de chaleur, d’air et d’eau, des appareils ménagers et de chauffage de
haute-efficacité, des portes et fenêtres ainsi que des éclairages éco-énergétiques sont des
options qui vous permettront d’économiser beaucoup. Bien sûr, il faut aussi miser sur les
énergies renouvelables tels que le solaire et l’éolienne.
Pas qu’une question d’écologie.
Bien sûr, Mère nature vous remerciera. Mais votre santé aussi. Saviez-vous que vous passiez
en moyenne 90% de votre temps à l’intérieur? La qualité de cet air est en moyenne trois fois
moins bonne que celle de l’extérieur (ventilation, fumée, peinture, les composés organiques
volatiles (COV), …). L’habitation écologique, elle, veillera à être construite de matériaux nontoxiques comme du bois, de la céramique et des finis naturels, le tout avec une ventilation
naturelle. Ainsi, vous éviterez certains maux de tête, des yeux qui brûlent, une sensation de
fatigue et même des troubles respiratoires.
Mais une question d’écologie, quand même.
L’achat local, que l’habitation écologique implique, permet une diminution des gaz à effet de
serre liés au transport des matériaux. Cela impacte également les ressources naturelles. Les
énergies fossiles (et donc non-renouvelables) sont de base polluantes mais demandent aussi
une grande quantité d’énergie pour leur fabrication. Les maisons écologiques, elles, sont
construites avec des matériaux recyclés, du bois certifié écologique et/ou non-traité, des
appareils réduisant la consommation d’eau (robinets et pommes de douche à faible débit,
toilettes de six litres par chasse maximum – bon compromis pour ceux et celles qui n’osent
pas encore la toilette sèche). Comme l’écrit Laurent Agostini, blogueur et conseiller en
marketing et webmarketing sur atout-maison, beaucoup de matériaux proposés ne
bénéficient d’aucun traitement post-utilisation tout simplement car il n’en existe pas. Un
produit non-recyclable comme la laine de verre par exemple pourraient être remplacés par
des isolants écologiques qui peuvent être réutilisés ou même compostés.
Et comment dois-je m’y prendre?
Emmanuel Cosgrove, évaluateur senior pour LEED Habitation et directeur
d’Écohabitation, confie à l’Ordre des architectes du Québec (OAQ)que: « la plupart des gens
qui se lancent dans de tels projets font des recherches et accumulent de l’information un an
ou plus à l’avance. C’est l’étape la plus longue ». Certaines idées préconçues sont également
à mettre de côté, comme le témoigne Cécile Bulle, chercheuse au Centre interuniversitaire
de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG): « Je tenais par
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exemple à installer un système de récupération des eaux grises, mais j’ai constaté que la
quantité d’énergie nécessaire pour aérer le système augmentait davantage l’empreinte du
bâtiment que si je prenais directement mon eau du puits ». Les formations
Ecohabitation offre une quinzaine de cours pour les particuliers ou les professionnels qui
veulent s’outiller en vue d’un projet de construction ou de rénovation technologique.
N’ayez crainte, vous pouvez vous tourner vers pas mal de personnes pour vous aiguiller et
vous conseiller. Voici quelques adresses où vous informer:
Eco Habitation, le savoir-vert et ressource en habitation écologique
Eco Logement, logement et habitat écologique – bioconstruction et développement durable
La Cité Verte, premier projet multi-résidentiel d’envergure dans domaine du bâtiment vert
et intelligent au Québec
Novo-climat 2.0 au Québec, programme qui vise à encourager la construction ou la
rénovation d’habitations plus efficientes au niveau énergétiques que les habitations
standards.
http://baronmag.com/2015/05/pourquoi-opter-pour-une-maison-ecologique/
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LE DEVOIR, LE 19 MAI 2015
__________________________________________________________________________

POINT CHAUD
« Bill McKibben, militant du climat jusqu’au bout »
19 mai 2015 |Isabelle Paré | Actualités sur l'environnement

Photo: Jeff Chiu Associated PressDepuis le début des années 2000, Bill McKibben (au micro, à droite)
mène une lutte à finir contre les énergies fossiles.

Avant même que le terme «réchauffement climatique» ne soit sur les écrans radars, Bill
McKibben a fait de cet enjeu le combat de sa vie. Le militant écologiste le plus influent des
États-Unis, chef de file d’une campagne mondiale de désinvestissement dans les énergies
fossiles, sera bientôt de passage à Montréal. Il a répondu aux questions du Devoir.
À la veille de la rencontre de Paris, l’ex-journaliste, devenu gourou de la lutte contre les
changements climatiques, n’a qu’un mot à l’endroit du gouvernement Harper, qui persiste à
miser sur l’exploitation des sables bitumineux de l’Alberta. « Si l’exploitation à plein régime
des sables bitumineux ne transforme pas la planète en enfer, ça lui en donnera du moins
l’allure. Il y a quatre ou cinq dépôts de carbone vraiment imposants dans le monde. Les
sables bitumineux en font partie. Ils doivent être laissés dans le sol, tout comme la forêt
amazonienne doit être protégée », explique M. McKibben, dans une conversation engagée
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par courriel avec Le Devoir. Le militant sera l’invité, le 13 juin prochain, de la foire Écosphère
à Montréal.

Depuis le début des années 2000, M. McKibben mène une lutte sans merci contre les
énergies fossiles et, plus récemment, contre le projet d’oléoduc Keystone XL. Si le
réchauffement du climat posait déjà un défi de taille à l’humanité, l’émergence des
mégaprojets de pipelines a démultiplié l’ampleur de la menace, dit-il.
« Ce n’est clairement pas dans l’intérêt économique du Canada d’avoir les mains liées par
une industrie en dents de scie, comme semblent le réaliser les électeurs de l’Alberta », dit-il,
espérant que le nouveau gouvernement néodémocrate freinera l’essor de ces industries.
À l’instar de James Hansen, le réputé climatologue de la NASA qui fut le premier scientifique,
en 1988, à alerter le Congrès américain sur le rôle de l’activité humaine dans le
réchauffement planétaire, Bill McKibben affirme que, si l’oléoduc Keystone XL voit le jour,
les réserves de sables bitumineux sont à ce point gigantesques que « si elles sont pleinement
exploitées, la partie est perdue pour le climat ».
C’est à la suite de ce constat, en 2008, que M. McKibben fondait 350.org, un mouvement
mondial contre l’exploitation des énergies fossiles, qui tire son nom d’une projection de
Hansen prédisant qu’au-delà d’une concentration de 350 parties par million de dioxyde de
carbone (CO2) dans l’atmosphère, la planète « ne sera plus semblable à celle où la
civilisation s’est développée et où s’est adaptée la vie sur Terre ».
Après l’échec de Copenhague, M. McKibben a de nouveau fourbi ses armes et orchestré le
plus vaste mouvement de désobéissance civile des dernières décennies aux ÉtatsUnis. Emprisonné trois jours à Washington avec d’autres manifestants, il a été hissé en 2009
par le magazine Foreign Policy parmi les 100 penseurs les plus influents de la planète et s’est
vu décerner en 2013 le prix Gandhi pour la paix.
Quelques mois après la plus vaste manifestation populaire sur le climat l’automne dernier à
Manhattan, le président Obama opposait son veto au projet Keystone XL. « Je crois que les
Américains commencent à comprendre qu’il s’agit d’une crise majeure, et qu’ils peuvent faire
quelque chose à ce sujet. Mais c’est une bataille continue que nous devons mener contre le
petit, mais incroyablement puissant groupe des magnats du pétrole, du gaz et du charbon
qui contrôlent une grande part de la politique américaine, et canadienne aussi, j’ai bien
peur. »
Malgré le veto présidentiel (le Congrès à majorité républicaine demeure favorable au
projet), M. McKibben reste très critique à l’égard du président Obama qui, dit-il, a « fait plus
que George Bush en essayant de réduire la demande pour le carbone, mais peu pour réduire
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l’approvisionnement. Sous son mandat, la production de pétrole et de gaz aux États-Unis a
monté en flèche. »

La Norvège, un modèle révolu
L’environnementaliste juge par ailleurs « navrants » les choix des gouvernements québécois,
tant péquiste que libéral, qui rêvent de faire du Québec la « Norvège d’Amérique » en
injectant des millions dans l’exploration du pétrole à Anticosti. « Les politiciens courbent
l’échine devant ces industries. La Norvège s’affaire à désinvestir ses avoirs dans ces énergies.
Ce qui semblait logique il y a 30 ans, quand nous ne connaissions pas le réchauffement
climatique, n’a plus aucun sens maintenant. Clairement, la seule chose intelligente est de se
tourner vers les énergies renouvelables », martèle-t-il.
Au National Geographic, il affirmait récemment que la seule voie pour éviter le « point de
non-retour » était de taxer lourdement les industries tirant profit des énergies fossiles.
D’ailleurs, 350.org est à la tête d’un vaste mouvement appelant au désinvestissement des
industries charbonnières, pétrolières et gazières.
Des dizaines d’universités américaines et européennes, de villes, de fondations et de
congrégations religieuses ont déjà retiré de leurs fonds de dotation ou de leurs fonds de
pension les actions de quelque 200 compagnies exploitant les énergies fossiles, dont les
géants BP, ExxonMobil ou GazProm.
« Ce mouvement les affaiblit déjà. Quand la famille Rockefeller — la première dynastie des
énergies fossiles — annonce qu’elle ne désire plus investir dans le charbon et le pétrole, pour
des raisons morales, cela envoie un très fort signal », affirme le militant. Même si ces
industries engrangent toujours des profits magistraux, M. McKibben croit qu’il est encore
temps de renverser la vapeur. « Ça prendra beaucoup de travail, mais moins que d’essayer
de survivre dans un environnement radicalement transformé,conclut-il. Quand nous n’aurons
plus à nous soucier que des déversements d’énergie solaire, nous appellerons ça une journée
ensoleillée ! »
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/440355/plintchaud-bill-mckibben-activiste-du-climat-jusqu-au-bout
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REVUE PLANCHES, LE 20 MAI 2015
__________________________________________________________________________

Mai 20, 2015

Posted By Rédaction

Annonces, Événements, PLANCHES

« L’importance de notre environnement »
Depuis le début de la grande aventure de PLANCHES, si y’a ben quelque chose sur lequel on
a pas démordu, c’est de conserver notre conscience environnementale bien
allumée. Plusieurs fois, la solution facile aurait été de choisir du papier moins cher et pas
recyclé, ou encore imprimé très très loin où il nous aurait été impossible de vérifier les
conditions dans lesquelles la revue était imprimée. À chaque salon ou autre événement
auquel on se déplace, la solution facile de louer une voiture est finalement remplacée par
des réservations de covoiturage; on doit bien planifier nos déplacements pendant la durée
de l’événement, mais au final, on rencontre des gens formidables, on économise et on
surcharge moins l’air qu’on respire.
Aujourd’hui, choisir l’alternative, c’est assumer ses choix et sa présence sur terre. C’est dire
« je comprends que mes actes on une répercussion sur mon environnement ». C’est
pourquoi on s’est associées au Projet Écosphère, une foire de l’environnement et de
l’écohabitation ! Il s’agit d’un organisme qui met chaque année sur pied cette immense foire,
une fin de semaine gratuite qui attend plus de 15 000 visiteurs. Ça se passe le 13 et 14 juin
prochain à la TOHU et il y aura une tonne d’activités vraiment intéressantes, toutes sur le
thème de l’environnement : kiosques d’artisans, activités pour tous, des projections, de la
bouffe (yeah !), etc.
Bref, ça promet !
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De notre côté, on vous propose de venir voir l’artiste Sbu One réaliser en direct pour vos
beaux yeux une fresque à laquelle vous pourrez même participer !

détail d’une fresque réalisée par Sbu One dans le cadre d’une
activité avec des jeunes de la Mistissini High School

Photos des derniers événements d’Écosphère – gracieuseté d’Écosphère
http://revueplanches.com/evenements/limportance-de-ton-notre-leur-environnement/
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STRATEGIE SAINT-LAURENT, LE 26 MAI 2015
__________________________________________________________________________

http://www.strategiessl.qc.ca/87-actualites/576-plouf-du-4-au-14-juin-plongez-a-ladecouverte-du-saint-laurent
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CONSTRUPRESSE, LE 1 JUIN 2015
__________________________________________________________________________
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http://www.myvirtualpaper.com/doc/construpresse/construpresse-du-1-juin2015/2015060301/#30
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QUEBECVACANCES.COM, LE 1 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« PARTICIPEZ À LA PLUS GRANDE FOIRE ENVIRONNEMENTALE AU QUÉBEC »

1 juin
Par: Christine Diguer
Connaissez-vous, le projet échosphère, foire de l’environnement et de l’habitation? C’est la
fête familiale de l’environnement la plus importante au Québec. Ne manquez pas ce rendezvous à la Tohu le 13 et 14 juin prochain, dans la région de Montréal.
On y aborde les thèmes de l’alimentation bio, l’agriculture, l’habitation écolo, les
technologies vertes, la mode design, l’environnement et la santé à travers une multitude
d’activités. Plus de 200 exposants seront sur place, 30 conférenciers, des spectacles, des
expositions photos, des ateliers culinaires, de l’animation pour enfants et plus encore.
La Soirée des Sages, animée par domlebo, regroupe un panel d’experts en environnement.
Bill McKibben (environnementaliste et fondateur de 350.org) amorcera la discussion avec
nos Sages, Laure Waridel, Karel Mayrand, Dominic Champagne, Gabriel Nadeau-Dubois,
Camil Bouchard, André Belisle, Annie Roy.
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QUEBEC EN SAISON, LE 5 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« Festival et Événements qui auront lieu en juin 2015 au Québec »
ENVOYÉ PAR ISABELLE – 5 JUIN 2015
PARU DANS : BAS-SAINT-LAURENT, CANTONS-DE-L'EST, CENTRE-DU-QUÉBEC, CHARLEVOIX, CHAUDIÈREAPPALACHES, DUPLESSIS, GASPÉSIE, ÎLE DE LA
MADELEINE, LANAUDIÈRE, LAURENTIDES, LAVAL, MANICOUAGAN,MAURICIE, MONTÉRÉGIE, MONTRÉAL, OUTA
OUAIS, QUÉBEC, RÉGIONS DU QUÉBEC, SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN

Quoi faire, quoi voir, où aller en juin 2015 ?
Il y a tellement d’événements et festivals au Québec et ce, pour tous les goûts! Vous
trouverez sans aucuns doutes celui qui vous convient.
Trouvez maintenant l’événement ou le festival que vous désirez visiter en juin 2014 :
Projet ÉCOSPHÈRE
Le 13 et 14 juin 2015
Foire de l’Environnement et de l’Écohabitation
À Montréal à la TOHU
http://www.quebecensaisons.com/tourisme/index.php/2015/06/05/festival-etevenements-qui-auront-lieu-en-juin-2015-au-quebec/
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MAGAZINE DE LA SEMAINE, LE 5 JUIN 2015
__________________________________________________________________________
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EN VEDETTE, LE 5 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

Maxim Roy s’implique en environnement!
Maxim Roy tient l’environnement à coeur!
C’est pourquoi l’actrice québécoise a décidé de devenir porte-parole du Projet ÉCOSPHÈRE,
dans le cadre de la Foire de l’environnement et de l’écohabitation. Cet événement se tiendra
les 13 et 14 juin prochains à La Tohu à Montréal.
La mission de Maxim Roy : montrer au public que de petits gestes simples de tous les jours
peuvent faire une différence écologique. De plus, la star veut prouver qu’être « vert en
ayant du style », c’est une chose possible!
Photo principale : CP Images

Par Lysandre Ouellet-Dolbec
http://envedette.ca/stars/nouvelles-stars/maxim-roy-3/
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BARON MAG, LE 6 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

13 Juin 2015 | Montréal|par Leonardo Calcagno publié le 6 juin 2015 - 5:54
CONTENU ORIGINAL
« MTL – Ethik BGC [défilé] »
13 juin
TOHU
2345, rue Jarry Est, Montreal, Quebec H1Z 4P3
facebook.com/events
Découvrez les collections éthiques et éco-responsables que nous avons en boutique lors du
défilé de mode Ethik BGC au Projet ÉCOSPHÈRE.
Vous aurez la possibilité d’acheter sur place et même de rencontrer des designers!
Vous retrouverez les vêtements et accessoires de:
– One Sky Textiles
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– A’S de la Perfection
– KSIK
– Lolita à la folie
– Zafè
et plus encore!
Pour plus d’informations sur l’horaire et le Projet Écosphère: projetecosphere.org
http://baronmag.com/2015/06/mtl-ethik-bgc-defile/
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SOFADECO, LE 9 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

Montréal, le mardi 09 juin 2015 - Projet ÉCOSPHÈRE, la foire de l'environnement et de la
construction écologique organise sa 4e édition les 13 et 14 juin 2015 à La TOHU et sa 10e
édition à Brome dans les Cantons de l'Est les 26 et 27 septembre. La foire est un
événement familial avec activités pour tous. Entrée gratuite!
4e édition à La TOHU
Bill McKibben
Projet ÉCOSPHÈRE reçoit l’environnementaliste Bill McKibben de 350.org. Auteur du livre «
The End of Nature » paru en 1989 et traduit en 24 langues, Bill nous parlera de changements
climatiques. Lauréat du prix « Gandhi », il est reconnu comme l’un des 100 plus importants
penseurs du monde. Il écrit à l’occasion des articles dans le National Geographic et le Rolling
Stone. Cet activiste reconnu à l’échelle mondiale vient de recevoir un prix en Europe pour sa
contribution à l’environnement. Il détient 18 doctorats honorifiques.
Soirée des sages et des moins sages animée par domlebo
Plusieurs conférences traitent des changements climatiques, le sujet de l’heure. La Soirée
Des Sages du 13 juin est une discussion pour apporter des solutions à ce problème
menaçant. Le panel est constitué de Gabriel Nadeau-Dubois, Dominic Champagne, Laure
Waridel, Pierre Jasmin, Annie Roy, Karel Mayrand de la Fondation David Suzuki, Camil
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Bouchard et André Bélisle de l’Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA), lauréat d’un Phénix de l’environnement pour ses 30 ans
d’implication. Une soirée riche en réflexions animée par domlebo. La soirée se termine dans
le rire avec Jici Lauzon et en musique avec domlebo. ACHETEZ VOS BILLETS
Chapiteau nature
Le volet sur la nature est bien représenté avec Oliver Hillel de la prestigieuse « Convention
sur la diversité biologique » de l’ONU. Cette nouveauté est en collaboration avec Stratégies
Saint-Laurent. Plusieurs organisations y seront présentes dont Héritage Laurentien, Québecocéan, plus d’une dizaine de conférences dans le chapiteau Nature samedi et dimanche.
Porte-paroles
Les comédiennes Maxim Roy de 19-2 (en version anglaise, nominée aux Canadian Screen
Awards) ainsi que Sabine Karsenti d’Écologia Montréal sont nos porte-paroles pour cette 4e
édition.
De nombreuses activités
Une exposition des œuvres de l’artiste multidisciplinaire René Derouin et les documentaires
réalisés par la Grande Bibliothèque nationale sur son parcours artistique sont présentés tout
au long du weekend. Les jeunes pourront réaliser des œuvres de céramique grâce à la
Fondation de M. Derouin. Ces œuvres seront par la suite exposées tout l’été aux Jardins du
Précambrien de Val-David.
Ça pousse! propose aux jeunes jardiniers en herbe de se familiariser avec le monde
merveilleux des semences et leur germination. Les jeunes repartiront à la maison avec leur
propre jardin dans un gant !
Jeunes pousses organise un parcours sensoriel pour les enfants en collaboration avec les
exposants pour découvrir qui est le plus grand aventurier du gout!
La revue Planches, qui vise la popularisation et la reconnaissance de la bande dessinée
québécoise, propose de réaliser une fresque participative avec l’artiste engagé, Sbu One.
Plus de 25 conférences dans nos différents chapiteaux samedi et dimanche entre 11 h et 17
h.
Soirée bouffe de rue et documentaires
Trois documentaires sont présentés samedi sur écran extérieur dès 18 h.
Révolution agricole…urbaine! (52 min) de Mario Desmarais, en présence du réalisateur à 18
h
L’or du golfe (90 min) de Ian Jacquier, en présence du réalisateur à 19 h 30
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Chasing Ice de Jeff Orlowski (85 min / VOASTF) à 21h.
La cuisine de rue est présente avec une dizaine de camions pour satisfaire les gourmands.
Bien plus encore ! Pour les détails visitez notre site www.projetecosphere.org
Projet ÉCOSPHÈRE est le plus grand salon de l’environnement et de l’écohabitation au
Québec. Nous attendons plus de 15 000 visiteurs, des gens de tout âge qui ont à cœur leur
santé et celle de leur environnement. Chaque année, le salon regroupe près de 200
exposants et propose des conférences et activités sur de nombreux sujets : alimentation bio
ou équitable, santé, organismes de conservation, organismes communautaires, construction
écologique et technologies vertes.
Source : v2com
http://sofadeco.com/nouvelle.php?id=503#.VZ5_1vl_Okp
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ECOHABITATION, LE 9 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« CETTE FIN DE SEMAINE, NE MANQUEZ PAS L'ÉCOSPHÈRE DE MONTRÉAL! »
Les 13 et 14 juin, la 4e édition de la Foire de l'environnement et de l'écohabitation se déploie
à la TOHU.
Publié le Mardi 9 juin 2015

Les samedi 13 et dimanche 14 juin, c'est à la TOHU que se déroulera la 4e édition de la Foire
de l'environnement et de l'écohabitation de Montréal, le plus important festival de
l'environnement et de l'habitation saine au Québec. Le Foire du Projet Écosphère, c'est 200
exposants et 40 conférences, mais aussi des présentations de documentaires, des
expositions artistiques, des ateliers pour enfants et adultes, des essais routiers de voitures
électriques, une visite de micro-maison, des camions de bouffe de rue et plus encore.
Les deux co-porte-parole de l'événement, les actrices Maxim Roy et Sabine Karsenti, se
feront un plaisir de vous rencontrer sur le site pendant l’événement.
La Soirée des sages - Des solutions pour la planète
La Soirée des sages est aussi de retour cette année, et elle propose de passer en
mode solutions! Le samedi 13 juin à 19h30, à la TOHU, le panel regroupant Laure Waridel,
André Bélisle, Bill McKibben, Karel Mayrand, Gabriel Nadeau-Dubois, Dominic Champagne,
Pierre Jasmin, Camil Bouchard et Annie Roy discutera pour apporter des solutions aux
changements climatiques. L'animation a été confiée à Domlebo. Cette année, le panel est
particulier; presque tous les participants sont aussi signataires du Manifeste pour un élan
global. Vous pouvez les appuyer en signant le manifeste à votre tour. Et cliquez ici pour acheter
vos billets.
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La Soirée des moins sages suivra à partir de 21h, avec JiCi Lauzon et Domlebo, qui présentera
le spectacle BRICOLAGES, basé sur son nouvel album du même nom.
http://www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/cette-fin-semaine-ne-manquezecosphere-montreal


ECOCENTRES MRC DE LA RIVIERE-DU-NORD, LE 9 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« Cette fin de semaine, ne manquez pas l’Écosphère de Montréal ! »
9 juin, par Laurence Desrosiers
Les 13 et 14 juin, la 4e édition de la Foire de l'environnement et de l'écohabitation se
déploie à la TOHU. © Projet Écosphère Les samedi 13 et dimanche 14 juin, c'est à la
TOHU que se déroulera la 4e édition de la Foire de l'environnement et de l'écohabitation
de Montréal, le plus important (...)

Voir l'article complet... : http://www.ecohabitation.com/actualite/nouvelles/cette-finsemaine-ne-manquez-ecospheremontreal?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ecoh
abitation+%28%C3%89cohabitation%29

http://www.ecocentresrdn.org/@Ecohabitation-Ressource-en@
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LOULOU MAGAZINE, LE 10 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« Projet Écosphère: c’est ce weekend! »
10 juin 2015
À noter dans votre agenda: Projet Écosphère, la foire de l’environnement et de
l’écohabitation, sera de passage à Montréal ce weekend, soit les 13 et 14 juin prochains, à la
Tohu. En plus, l’entrée est gratuite!
Photo: Projet ÉCOSPHÈRE
Qu’est-ce que le Projet Écosphère? C’est une foire rassemblant pas loin de 200 exposants offrant des
produits et des services écoresponsables. Et, surtout, c’est un événement où il est possible de
visionner des documentaires et d’assister à des présentations données par des conférenciers et
experts de l’environnement. Le thème de cette année: les changements climatiques.
Côté foire, on y trouvera plusieurs exposants se spécialisant dans différents domaines dont, entre
autres, l’alimentation bio et équitable, la santé, l’écohabitation, la mode et le design. Pensez bijoux
et vêtements… Des marques et boutiques québécoises, en plus de la marque H&M, seront de la
partie. L’occasion de remplir votre garde-robe de façon écolo!
Côté rencontres, trois documentaires seront
diffusés et plus de 40 conférences, dont une
menée par Bill McKibben (activiste
environnementaliste décoré de plusieurs prix),
seront présentées. Il y aura également
plusieurs ateliers et expositions artistiques,
incluant un volet présenté par la Convention
sur la biodiversité de l’ONU.
Par Loulou
http://fr.louloumagazine.com/blogue-ll/blogue-de-ledito-blogues/ecolo-mode-blogues/projetecosphere-cest-ce-weekend/
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ASSOCIATION QUEBECOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
ATMOSPHERIQUE,
LE 10 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

Publié le 10 juin 2015
« L’AQLPA à la foire environnementale Ecosphère les 13 et 14 juin 2015 »
Venez découvrir en primeur notre nouvel outil en écomobilité!
Encore cette année, l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
(AQLPA) ira à la rencontre du public pour parler de solutions concrètes face aux enjeux
environnementaux lors de la foire environnementale Écosphère. Écosphère se tiendra à la
TOHU, les 13 et 14 juin.
L’équipe vous fera découvrir en grande primeur un tout nouveau projet qui prend la forme
d’une application web encourageant l’amélioration progressive des habitudes de transport.
Venez faire partie de la première communauté de participants avant-gardistes qui pourront
juger, critiquer, mettre au défi et s’étonner devant cette nouvelle approche.
Pour remercier les participants qui feront équipe avec nous, nous ferons tirer 3 lots de 3
livres de la maison d’édition Écosociété. Café et
autres douceurs gratuits sur place!
L’entrée du site est gratuite pour tous.
Pour en savoir plus sur l’évènement Écosphère
Où : TOHU, 2345 rue Jarry Est, Montréal, H1Z 4P3
Le kiosque de l’AQLPA est dans le chapiteau des
organismes à but non lucratif (OBNL)
Quand: Le samedi 13 juin de 10 h à 20 h et le
dimanche 14 juin de 10 h à 17 h
Le site est accessible par transport en commun. Merci de privilégier cette option!
http://www.aqlpa.com/actualites/laqlpa-la-foire-environnementale-ecosphere-les-13-et-14juin-2015
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PYSTUDIO, LE 11 JUIN 2015
_________________________________________________________________________

« Foire de l'ENVIRONNEMENT et de l'ÉCOHABITATION »
Nous avons l'honneur de partie du groupe « Terra Perma » et de participer au « Projet
Écosphère » afin d’aider les projets à gagner plus de visibilité en ligne.
Tous les projets peuvent être découverts sur le Web par les internautes grâce à la visite
virtuelle Google 360° et gagnent plus d’espace dans leur emplacement sur la carte de Google
Maps.
L’option « See Inside » offre une grande opportunité de promotion de toutes sortes de
projets : intérieurs et extérieurs, jardins et pépinières, campings et sentiers, ainsi que tous
les projets et activités d'éco-tourisme. Ils apparaître sur la carte de Google Maps et attirer
l'attention des clients potentiels.
La plus importante foire de l’environnement et la construction saine au Québec!
Projet Écosphère du 13 au 14 juin 2015
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Plus de 150 exposants, entreprises, organismes et agences du Québec, présenteront leurs
produits et services sur des thèmes environnementaux comme les changements climatiques,
l’habitation saine, la santé et la nourriture. Plus de 30 conférences tenues par des experts et
des personnalités québécoises, des spectacles, des animations, des ateliers d’art et de
cuisine complètent le programme de cette fin de semaine. Un rassemblement pour explorer
et s'informer, pour les adultes, les plus jeunes et en famille!
Au plaisir de vous voir à:
La TOHU
13 et 14 juin 2015
2345, rue Jarry Est
Montréal (Québec) H1Z 4P3
Plus de 150 exposants - 30 conférences
ENTREE LIBRE
11 June 2015
117
Projet ÉCOSPHÈRE Terra Perma PYstudio Parham Yazdy
http://pystudio.ca/blog/10-foire-de-l%E2%80%99environnement-et-del%E2%80%99habitation-saine,-montr%C3%A9al-2015
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COLLECTIF FSM 2016 AU QUEBEC, LE 11 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« Du Projet ÉCOSPHÈRE au Forum Social Mondial-Montréal 2016 : Des solutions pour la
planète! »
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http://www.fsm2016.org/du-projet-ecosphere-au-forum-social-mondial-montreal-2016-dessolutions-pour-la-planete/
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GAIA PRESSE, LE 12 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« Du Projet ÉCOSPHÈRE au Forum Social Mondial-Montréal 2016: Des solutions pour la
planète! »
12 juin 2015
Le Projet ÉCOSPHÈRE organise, les 13 et 14 juin 2015, sa Foire de l’Environnement et de
l’Écohabitation, à la TOHU de Montréal, prévoyant une participation d’environ 10 000
personnes. Considéré comme le plus important festival de l'environnement et de l'habitation
saine au Québec, ÉCOSPHÈRE est un évènement majeur de sensibilisation aux enjeux
environnementaux. Cette année on comptera près de 40 conférences, 200 exposants et une
Soirée des Sages réunissant plusieurs signataires de l’Élan global (http://elanglobal.org), le
mouvement qui aspire à libérer le Québec des hydrocarbures et à bâtir un monde juste et
viable, ayant recueilli à ce jour près de 25 000 signatures en ligne.
À l’occasion de cette Foire, nous convions les différents médias à un point de presse qui sera
organisé le samedi 13 juin, à 18h30 à la TOHU, durant le cocktail qui suivra la conférence de
l’environnementaliste Bill McKibben (co-fondateur de 350.org) et qui précèdera la Soirée des
Sages (réunissant Dominic Champagne, Gabriel Nadeau-Dubois, Laure Waridel, Camil
Bouchard, André Bélisle, Annie Roy et Pierre Jasmin). Ce sera l’occasion d’annoncer le
rapprochement entre le Projet ÉCOSPHÈRE et deux rendez-vous majeurs pour tous ceux qui
ont à cœur les causes sociales et environnementales.
Tout d’abord, la 21e Conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (COP 21), qui aura lieu à Paris en décembre prochain, et à laquelle
participera un Collectif de la société civile québécoise. Ce Collectif, coordonné par Les YMCA
du Québec et UNIALTER, en collaboration avec l’Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ), rassemblera une cinquantaine de personnes. Ils se joindront aux 50 000
participants attendus, issus de la société civile mondiale, afin de construire un rapport de
force favorable à une action climatique ambitieuse et juste, et à la transformation durable
des politiques publiques afférentes.

45

Ensuite, le Forum social mondial - le plus gros rassemblement de la société civile mondiale qui aura lieu à Montréal du 9 au 14 août 2016. Cet évènement est historique, puisque ce
sera la première fois depuis la création du FSM en 2001 à Porto Alegre (Brésil), qu’il se
déroulera dans un pays du Nord. Entre 50 000 et 80 000 personnes sont attendues au
Centre-Ville de Montréal, issues de près de 5000 organisations de la société civile locale et
globale, pour 1500 ateliers, conférences et activités artistiques visant à construire des
solutions concrètes et durables face aux crises écologiques, économiques, sociales et
politiques que nous vivons.
Éric Ferland (Directeur général du Projet ÉCOSPHERE), Caterina Milani (Coordonnatrice des
Initiatives internationales des YMCA du Québec/ Collectif Québec COP21),Carminda Mac
Lorin (Collectif FSM Montréal 2016) et Laure Waridel (écosociologue et co-fondatrice
d’Équiterre) animeront le point de presse et seront disponibles pour répondre à vos
questions.
Sources: Collectif FSM 2016 au Québec/Projet ÉCOSPHÈRE
http://gaiapresse.ca/nouvelles/du-projet-ecosphere-au-forum-social-mondial-montreal2016-des-solutions-pour-la-planete-40881.html
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AVEQ, LE 12 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« L'AVÉQ à ÉCOSPHÈRE: 200 exposants, 40 conférences, essais routiers VÉ: l'événement à
ne pas manquer ce weekend 13-14 juin à la TOHU de MTL! »

12/6/2015
C'est l'événement le plus important en développement durable au Québec en 2015
Du 13 au 14 juin à la TOHU de Montréal, le Projet Écosphère réunira plus de 200 exposants,
et vous présentera 40 conférences [lien] sur tous les sujets possibles: les hydrocarbures du
St-Laurent, Fondation David Suzuki, le marché du carbone au Québec, la réduction de notre
dépendance au pétrole, l'électrification des transports en commun, crise des changements
climatiques, ville intelligente, maison autonome.... ainsi que notre ami ROB SHIRKEY qui
présentera son projet de vignettes d'avertissementsur les pompes à essence! Venez lui offrir
votre appui!
« Ne manquez pas notre édition à la TOHU! La Soirée des Sages, la soirée Bouffe de rue et
documentaires, 200 exposants, 40 conférences, expositions artistiques, ateliers pour enfants
et adultes, essais routiers de voitures (et une moto!) électriques grâce à l'AVÉQ et GRAVEL
Chevrolet, visite de la Tiny House, défilé mode et plus encore… ». Entrée gratuite.
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La soirée des sages, samedi 19h30:
Panel avec Laure Waridel, André Bélisle, Bill McKibben, Karel Mayrand, Gabriel NadeauDubois, Dominic Champagne et Pierre Jasmin. Soirée animé par Domlebo

http://www.aveq.ca/actualiteacutes/laveq-a-ecosphere-200-exposants-40-conferencesessais-routiers-ve-levenement-a-ne-pas-manquer-ce-weekend-13-14-juin-a-la-tohu-de-mtl
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RESEAU QUEBECOIS DES GROUPES ECOLOGIQUES, LE 13 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« La Soirée des Sages »

http://rqge.qc.ca/events/la-soiree-des-sages/
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CULTMONTREAL, LE 14 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

A-Trak
Projet Écosphère hosts an Environmental and Green Building fair at the TOHU site, with over
30 speakers and 200 exhibitors and vendors featuring solutions for green living. 2345 Jarry
E., 10 a.m.–5 p.m., free
The FrancoFolies hosts La Foire des Francos, a daytime artisan market on the Place des Arts
esplanade today, with over 40 exhibitors plus performances throughout the day. JeanneMance / de Maisonneuve, 11 a.m.–4
p.m., free
It’s the final day of Montreal’s beer
fest, the Mondial de la Bière. See our
guide to Quebec beers at Mondial
here. Palais des Congrès (1001 Place
Jean-Paul-Riopelle), 11:30 a.m.–6:30
p.m., free entry, beer coupons $1
(beer sample prices vary)
A-Trak is the main man at the Fool’s Gold Records Homecoming party happening in Mural
Fest’s main zone, but he’ll have loads of local talent at his side to get the day-long party
going, namely Nick Catchdubs, High Klassified, Shash’U and Simahlak, and that’s not even all.
See our interview with A-Trak and more party details here. 3527 St-Laurent, 2–10 p.m.,
$12.50
Head to Fringe Park for a free performance by our Best of MTL reader’s poll Top 5 singersongwriter Ms. Holmes followed by Summersett in a show presented by Cult MTL. St-Laurent
/ Rachel, 7 p.m., free
It’s time for another monthly edition of Open Michelle, the Comedy Nest’s women in
comedy night. Tonight’s edition features Just for Laughs alums Mariana Mazza and Virginie
Fortin and more, hosted by MC Sara Quinn. 2313 Ste-Catherine W., 8 p.m., $8/$5 students;
Check out our complete listings for more concert, nightclub, theatre, comedy and art events.
http://cultmontreal.com/2015/06/sunday-june-14/
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ATTAC QUEBEC, LE 14 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

http://www.quebec.attac.org/spip.php?article1229
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LA PRESSE, LE 14 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

Publié le 14 juin 2015 à 08h01 | Mis à jour le 14 juin 2015 à 08h01
« Écosphère de passage à la Tohu »
La micromaison mobile
d'Habitations Microévolution, à la
Foire de l'environnement et de
l'écohabitation à la Tohu de
Montréal.
PHOTO FOURNIE PAR LE PROJET ÉCOSPHÈRE

Ça vous dit de visiter une
micromaison mobile conçue
comme une habitation principale?
De faire l'essai routier des voitures
électriques offertes au Québec? Cap sur la Tohu de Montréal, à la Foire de
l'environnement et de l'écohabitation.
Plus de 300 exposants, dont une cinquantaine en construction écologique, ainsi qu'une
trentaine de conférenciers, sont réunis pour l'événement, organisé par Projet Écosphère. Les
sujets traités? Les maisons écologiques accessibles et résilientes, les murs végétalisés, les
écosystèmes de production alimentaire, l'électrification des transports collectifs, les voyages
qui respectent la planète, et bien d'autres. Ce soir: la Soirée des sages, avec notamment
l'environnementaliste Bill McKibben, qui parlera de changements climatiques.
projetecosphere.org
http://www.lapresse.ca/maison/renovation/renovation-verte/201506/12/01-4877617ecosphere-de-passage-a-la-tohu.php
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BARON MAG, LE 15 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

GALERIESMontréal |par Caroline Dostie publié le 15 juin 2015 - 12:41
CONTENU ORIGINAL
Événements
« Retour photo sur le défilé Éthik Bgc et les Mamies déchaînées à la TOHU »
Les 13 et 14 juin derniers avait lieu l’Écosphère, la Foire de l’environnement et de
l’écohabitation à la TOHU sous un soleil resplendissant. Pour l’occasion, Baron a attrapé le
défilé Éthik Bgc qui présentait ses créations mode éthique, confectionnées de beaux tissus
de couleurs vives, alors que la troupe de Montréal Complètement Cirque encerclait le défilé
de ses acrobaties.
Par la suite, le spectacle des Mémés déchaînées a pris place: « des femmes militantes,
engagées, dévouées, équipées et parées », comme le décrit si bien la page facebook du
Projet Écosphère. La mission de la section francophone du mouvement Raging Grannies est
plurielle: « la paix, la justice sociale, la stimulation de la conscience citoyenne, le respect des
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droits humains et de l’environnement pour l’instauration d’un monde meilleur sur notre
Mère-Terre. »
Nous avons quitté alors que les food trucks se préparaient pour une belle soirée gourmande
au pied de la Tohu. Miam!
Projet Écosphère
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http://baronmag.com/2015/06/retour-photo-sur-le-defile-ethik-bgc-et-les-mamiesdechainees-a-la-tohu/
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LA METROPOLE, LE 15 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« PROJET ÉCOSPHÈRE: 13 & 14 JUIN À LA TOHU »
Lundi, 25 mai 2015

Projet ÉCOSPHÈRE à la TOHU les 13 et 14 juin: une programmation riche et nourrissante!
Projet ÉCOSPHÈRE, la foire de l’environnement et de la construction écologique organise sa
4e édition les 13 et 14 juin 2015 à La TOHU et sa 10e édition à Brome dans les Cantons de
l’Est les 26 et 27 septembre. La foire est un événement familial avec activités pour tous. De
plus l’entrée est gratuite!
4e ÉDITION À LA TOHU
Projet ÉCOSPHÈRE reçoit l’environnementaliste Bill McKibben de 350.org. Auteur du livre «
The End of Nature » paru en 1989 et traduit en 24 langues, Bill nous parlera de changements
climatiques. Lauréat du prix « Gandhi », il est reconnu comme l’un des 100 plus importants
penseurs du monde. Il écrit à l’occasion des articles dans le National Geographic et le Rolling
Stone. Cet activiste reconnu à l’échelle mondiale vient de recevoir un prix en Europe pour sa
contribution à l’environnement. Il détient 18 doctorats honorifiques.
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SOIRÉE DES SAGES ET DES MOINS SAGES ANIMÉE PAR DOMLEBO
Plusieurs conférences traitent des changements climatiques, le sujet de l’heure. La Soirée
Des Sages du 13 juin est une discussion pour apporter des solutions à ce problème
menaçant. Le panel est constitué de Gabriel Nadeau-Dubois, Dominic Champagne, Laure
Waridel, Pierre Jasmin, Karel Mayrand de la Fondation David Suzuki, Camil Bouchard et
André Bélisle de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
(AQLPA), lauréat d’un Phénix de l’environnement pour ses 30 ans d’implication. Une soirée
riche en réflexions animée par domlebo. La soirée se termine dans le rire avec Christian
Vanasse des Zapartistes, Jici Lauzon et en musique avec domlebo. Les billets sont en vente
en ligne sur notre site.
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CHAPITEAU NATURE
Le volet sur la nature est bien représenté avec Oliver Hillel de la prestigieuse « Convention
sur la diversité biologique » de l’ONU. Cette nouveauté est en collaboration avec Stratégies
Saint-Laurent. Un panel est aussi organisé sur la problématique de l’agrile du frêne avec
Pierre Lussier du Jour de la Terre pour discuter des enjeux, problématiques et solutions pour
sauver nos frênes.

PORTE-PAROLES
Les comédiennes Maxim Roy de 19-2 (en version anglaise, nominée aux Canadian Screen
Awards) ainsi que Sabine Karsenti d’Écologia Montréal sont nos porte-paroles pour cette 4e
édition.
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DE NOMBREUSES ACTIVITÉS
Une exposition des oeuvres de l’artiste multidisciplinaire René Derouin et les documentaires
réalisés par la Grande Bibliothèque nationale sur son parcours artistique sont présentés tout
au long du weekend. Les jeunes pourront réaliser des oeuvres de céramique grâce à la
Fondation de M. Derouin. Ces oeuvres seront par la suite exposées tout l’été aux Jardins du
Précambrien de Val-David.
Ça pousse! propose aux jeunes jardiniers en herbe de se familiariser avec le monde
merveilleux des semences et leur germination. Les jeunes repartiront à la maison avec leur
propre jardin dans un gant!
Jeunes pousses organise un parcours sensoriel pour les enfants en collaboration avec les
exposants pour découvrir qui est le plus grand aventurier du gout!
La revue Planches, qui vise la popularisation et la reconnaissance de la bande dessinée
québécoise, propose de réaliser une fresque participative avec l’artiste engagé, Sbu One.
Plus de 25 conférences dans nos différents chapiteaux samedi et dimanche entre 11 h et 17
h.
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SOIRÉE BOUFFE DE RUE ET DOCUMENTAIRES
Trois documentaires sont présentés samedi sur écran extérieur dès 18 h.
Révolution agricole… urbaine! (52 min) de Mario Desmarais, en présence du réalisateur à
18h
L’or du golfe (90 min) de Ian Jacquier, en présence du réalisateur à 19 h 30
Chasing Ice de Jeff Orlowski (85 min / VOASTF) à 21 h.
La cuisine de rue est présente avec une dizaine de camions pour satisfaire les gourmands.
Bien plus encore! Pour les détails visitez notre site projetecosphere.org
Projet ÉCOSPHÈRE est la plus grande foire de l’environnement et de l’écohabitation au
Québec. Nous attendons plus de 15 000 visiteurs, des gens de tout âge qui ont à coeur leur
santé et celle de leur environnement. Chaque année, le salon regroupe près de 200
exposants et propose des conférences et activités sur de nombreux sujets : alimentation bio
ou équitable, santé, organismes de conservation, organismes communautaires, construction
écologique et technologies vertes.
PROJET ÉCOSPHÈRE
12 A, rue Principale Sud
Sutton (Québec) J0E 2K0
Cet article est classé sous : Projet ÉCOSPHÈRE TOHU
http://www.lametropole.com/article/tendances/quoi-faire/projet%C3%A9cosph%C3%A8re-13-14-juin-%C3%A0-la-tohu
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L’AUT’ JOURNAL, LE 19 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« ÉNERGIE-EST : LE CÉLÈBRE ENVIRONNEMENTALISTE BILL MCKIBBEN NOUS ENJOINT À LA
DÉSOBÉISSANCE CIVILE »
19 juin 2015
Pierre Jasmin
Le 13 juin 2015, un « comité des sages » s’est rassemblé
autour de l’environnementaliste de réputation
internationale Bill McKibben (350.org) : André Bélisle, l’exministre Camil Bouchard, Dominic Champagne, Domlebo,
Pierre Jasmin, JiCi Lauzon, Karel Mayrand, Annie Roy, Laure
Waridel… (photos Michel Lamarche) qui ont harangué 300
personnes qui avaient payé 35$ pour être sous la tente à la
TOHU à boire leurs paroles. Aucun média, hélas, n’en a rendu compte.
Et pourtant la visite du grand militant écologiste Bill McKibben en aurait valu la peine. Le
premier qui ait alerté le monde sur le réchauffement climatique accéléré, il nous avait
montré plus tôt en après-midi ses diapositives des autochtones des îles du Pacifique (hélas
promises à être submergées par l’océan vu la fonte des calottes glaciaires) en train
d’immobiliser un immense cargo australien chargé du charbon pour le Japon aggravant le
réchauffement climatique mondial.
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Ses diapositives de manifestations PARTOUT dans le monde (dont celle gigantesque de New
York le 21 septembre dernier, mais aussi de pays d’Afrique centrale, d’Amérique du Sud et
d’Asie, parmi les 188 pays auxquels il a rendu visite) nous montrent que l’inquiétude
climatique n’est pas le fait de savants blancs déconnectés, mais que ce sont nos politiciens
qui sont déconnectés du monde, que le combat écologiste est le fait de l’humanité entière,
consciente que derrière toutes les statistiques alarmantes, sa survie en dépend.
Bill n’est pas que pessimiste : il a été vivement impressionné que le Québec se soit levé le 22
avril 2012, que les autochtones aient bloqué le projet de pipeline d’Alberta vers la côte de la
Colombie-Britannique et que ses propres représentations auprès d’Obama aient réussi à
bloquer la route du pétrole des sables bitumineux vers le sud. Il nous enjoints tous et toutes
à la désobéissance civile pour maintenant bloquer Énergie-Est!
Mais il sait éclairer ses présentations de touches d’humanité et d’espoir, par exemple
au Bangladesh où les gens menacés par les changements climatiques se sont convertis en
masse à l’énergie solaire, encore davantage que les Allemands pourtant exemplaires, et tous
profitent d’avantages technologiques qui font que le prix de l’énergie solaire a diminué de
90% en vingt ans.
Merci à Éric Ferland d’avoir invité le scientifique détenteur d’une vingtaine de doctorats
honorifiques McKibben qui a songé dès le début à rassembler la planète avec un chiffre
(langue universelle arabe) plutôt que des mots trop circonscrits à une langue donnée, d’où la
naissance de 350.org.
Ce chiffre est basé sur un calcul de ppm/CO2 par le docteur James Hansen : nous dépassons
les 400, alors que la planète réclame 350, pour éviter un réchauffement qui par exemple
dégagerait le méthane du pergélisol de l’Arctique entraînant une spirale incontrôlable de
réchauffement. Ce sera un objectif poursuivi par l’ONU à Paris en décembre prochain, avec
le Canada et le Japon s’annonçant comme les cancres de l’environnement.
Pierre Jasmin a tenu pour sa part à évoquer le chiffre du Haut-Commissariat de l’ONU de 51
millions de réfugiés à travers le monde, dont la plupart à cause des guerres, mais que de plus
en plus, il y avait des réfugiés climatiques.
Il a soutenu devant la foule que si certains nous trouvaient radicaux, il fallait le prendre
comme un compliment, puisque radical fait référence aux racines.
Après le vibrant éloge par Dominic Champagne de la Révolution Tranquille et d’HydroQuébec dans les années 60, il a rappelé qu’il a néanmoins fallu attendre quarante ans pour
voir arriver la Paix des Braves avec les Cris et combien les autochtones, proches de la terre
et de l’eau des lacs, des rivières et des fleuves, nous donnent des leçons dans la protection
de la planète en s’opposant au pétrole et au nucléaire,
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Par exemple, il y a un mois, le Symposium international de Québec sur l’uranium organisé
par l’extraordinaire militant Ugo Lapointe avait reçu 42 000$ de la part des Cris. Éric Ferland,
à sa question s’il avait reçu un montant approchant pour son Projet Écosphère, a émis un
sourire pathétique, tout en faisant énergiquement non de la tête.
Ayant signé et fait signer le Manifeste de l’Élan global (une cinquantaine des 200 signatures
publiées par Le Devoir lors de son dévoilement provenaient de membres des Artistes pour la
Paix), le vice-président du collectif a aussi évoqué sa pétition, avec Judi Richards et Yvon
Deschamps comme premiers signataires, contre les industries de mort qui fabriquent des
bombes nucléaires, des F-35 et des drones avec nos sous.
En tant que membre de l’exécutif de Pugwash, le professeur honoraire de l’UQAM a
annoncé que du 9 au 11 juillet prochains en Nouvelle-Écosse, sera commémoré le
70e anniversaire des bombardements de Hiroshima-Nagasaki, mais aussi seront célébrés le
70e anniversaire de l’ONU, en même temps que le 60e anniversaire d’un autre manifeste : en
1955, celui d’Einstein-Russell marqua une véritable révolution dans la pensée des
scientifiques jusque là toujours fiers des progrès de la science, en inscrivant l’avertissement
aux savants nucléaires rassemblés par le physicien Josef Rotblat : « Souvenez-vous de votre
humanité, et oubliez tout le reste! ».
En s’excusant d’être pacifiste parmi des écologistes mais en clamant que cette alliance est
nécessaire, il a d’abord vanté l’organisme ICANW.org qui a rassemblé 109 pays contre l’arme
nucléaire.
Devant les centaines de personnes présentes, y compris la porte-parole de Projet Écosphère
2015, la comédienne Maxim Roy se déclarant émue, il a évoqué ensuite combien les
pétrolières, le pipeline nord-est, plusieurs médias et les armées nord-américaines étaient
connectés avec des buts guerriers contre la Russie ou ailleurs.
André Bélisle a renchéri sur cette thèse en rappelant que durant la guerre du Golfe, la
consommation de pétrole aux USA avait doublé pour nourrir porte-avions, bombardiers,
tanks, destroyers etc… Des riches détruisent la paix pour faire plus d’argent…
Domlebo a bien traduit le sentiment général en écrivant le lendemain :
« on est rendu là
être radical
être radicaux
partir de la base, des racines, de la terre
bonne journée aujourd'hui dimanche
on pousse pour l'élan global
on sort les gens de leur fauteuil et de devant leurs écrans
on se met toutes et tous ensemble
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rendez-vous le 5 juillet à lac-mégantic en tout cas
Bill l'a dit, les yeux du monde nous regardent »
Pierre a, dès dimanche le 14 juin, ameuté le comité des sages, auxquels il a joint la
professeure de l’UQAM écologiste Lucie Sauvé, qui venait de livrer une conférence
magistrale dans l’après-midi pour Projet Écosphère.
Pour elle et lui, il y a urgence de présenter un projet acceptable de définition de
l’acceptabilité sociale, sinon le gouvernement va nous en amener un basé sur « la fabrication
du consentement » - Rappelons que les réalisateurs de ce documentaire sur Noam Chomsky
avaient réquisitionné Pierre Jasmin alors président des APLP pour faire une tournée des
radios en 1992 pour faire la publicité et l’éloge de ce film de l’ONF qui allait surpasser en
ventes le célèbre Si cette planète vous tient à coeur mettant en scène la docteure
australienne Helen Caldicott (présentée au Symposium de Québec il y a un mois) -.

2- Deux exemples d’actions folles que nous admirons :
a. Le surlendemain de la soirée des sages, deux activistes ont grimpé sur une tour
appartenant au Canadien Pacifique, la seule compagnie ayant refusé sa participation
à des dédommagements pour le désastre de Lac-Mégantic, causé par l’explosion de
wagons de pétrole, pour déployer une gigantesque banderole visible à un kilomètre à
la ronde à Montréal. Leur geste courageux n’est pas passé inaperçu par les médias
avides de spectaculaire.

b) Reçu de Greenpeace
L’artiste et activiste des Premières Nations, Audrey Siegl, se trouve à
bord d’une petite embarcation pour affronter dans les eaux
canadiennes, au large de la Colombie-Britannique, la plateforme de
forage de Shell, haute de plus de 100 mètres, alors qu’elle se dirigeait
vers les côtes arctiques de l’Alaska.
En soutien à l’acte courageux d’Audrey, des activistes de Greenpeace
Canada sont descendus dans l’eau derrière elle, bloquant le passage
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de l’imposante plateforme. Ils sont toujours en position, faisant physiquement face à la
plateforme, pour transmettre un message clair : Non au forage dans l’Arctique! #ShellNo

Ajoutez votre voix à plus de 7 millions de défenseurs de l'Arctique.
Avant de quitter le bateau de Greenpeace MY Esperanza, Audrey m’a demandé de vous
livrer ce message : « Shell a peut-être l’argent et des machines gigantesques, mais c’est la
solidarité des gens qui est le plus puissant. Ensemble, nous mettrons fin aux plans de forage
dans l’Arctique pour défendre nos côtes et notre climat ».
Audrey est convaincue – et je parie que vous l’êtes aussi – que les côtes et l’Arctique valent
la peine d’être sauvés. Aujourd’hui, face à cette gigantesque machine de forage, elle était
minuscule en apparence, mais très défiante. Elle a agi au nom des sept millions de
défenseurs de l’Arctique et des communautés des Premières Nations qui vivent le long des
côtes et qui sont opposés à l’exploitation du pétrole dans l’Arctique.
Jusqu’à maintenant, Shell ignorait l’appel des millions de personnes à travers le monde qui
appuient la protection de l’Arctique et s’opposent au forage. Mais la pétrolière ne pourra
plus ignorer ces voix plus longtemps parce que les gens ordinaires refusent de rester les bras
croisés et se soulèvent pour attirer l’attention internationale sur ces projets de forage.

http://lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=6135
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PRESSE GAUCHE
__________________________________________________________________________

« ALTERMONDIALISME »
UN AUTRE MONDE EST NÉCESSAIRE, ENSEMBLE IL DEVIENT POSSIBLE !
Infolettre du FSM août 2016 - Montréal

Bonjour ! Le processus FSM 2016 avance à grands pas ! Voici quelques nouvelles...
Dans cette infolettre :
À VOS AGENDAS ! Le prochain Forum Social Mondial aura lieu du 9 au 14 août 2016
Le FSM s’allie à l’Écosphère
Le Festival des solidarités est à nos portes...
Assemblée du Forum Social Bas-Laurentien à Trois-Pistoles : un bilan prometteur !
Le Collectif FSM 2016 présent au Left Forum de New York
Participez avec nous au Forum Social des États-Unis !
Un Forum Social des Peuples à Toronto !
Vous maîtrisez Wordpress ? Le FSM 2016 à besoin de vous !
Envie de participer à l’organisation du FSM ? Joignez-vous à un groupe de travail !
À VOS AGENDAS ! Le prochain Forum Social Mondial aura lieu du 9 au 14 août 2016 au
centre-ville de Montréal (Québec, Canada).
Les dates du FSM 2016, qui se tiendra pour la première fois dans un pays du Nord, ont été
fixées en fonction d’impératifs logistiques (disponibilités de locaux universitaires et
d’hébergement à tarif réduit), des conditions climatiques, d’une analyse serrée du calendrier
des évènements qui se tiennent en grand nombre dans la métropole québécoise en période
estivale et, finalement, du format classique de la programmation typique des FSM. À ces
dates-là, les conditions sont réunies pour assurer le succès du FSM 2016.
Notez-le dès à présent dans vos agendas et parlez-en autour de vous !
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Le Collectif FSM 2016 présent à l’ÉCOSPHÈRE !
Les 13 et 14 juin, le projet Écosphère organise sa Foire de l’Environnement et de
l’ÉcoHabitation, à la Tohu de Montréal. Considéré comme le plus important festival de
l’environnement et de l’habitation saine au Québec, Écosphère est un évènement majeur de
sensibilisation aux enjeux environnementaux (10 000 participants attendus), avec cette
année 40 conférences, 200 exposants et une Soirée des Sages réunissant plusieurs
signataires de l’Élan global, le mouvement pour nous libérer des hydrocarbures et bâtir un
monde juste et viable qui a, à ce jour recueillie près de 25 000 signatures (nous vous invitons
à signer leur pétition en ligne : http://elanglobal.org).
Des membres du collectif FSM Montréal 2016 y seront présents pour faire des liens et inviter
les groupes participants à investir le FSM 2016 pour y défendre la cause environnementale
et construire de réelles alternatives.

La collaboration entre les organisateurs de l’Écosphère et le Collectif FSM 2016 est déjà
amorcée et se concrétise lors du point de presse qui sera organisé à l’occasion de
l’événement.
Pour plus d’informations : http://projetecosphere.org
http://www.pressegauche.org/spip.php?article22548


ANIMULLER.COM
__________________________________________________________________________
« EXPOSITIONS »
Projet Écosphère(G)
13 juin de 10h à 20h et 14 juin 2015 de 10h à 17h
Tohu Montréal, 2345 rue Jarry Est, Montréal
http://www.animuller.com/expositions.html
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ALIMENTS MASSAWIPPI
__________________________________________________________________________

Sur la route
Voici les événements auxquels nous participerons au cours des prochains mois. Venez
découvrir nos nouveaux produits et profitez-en pour commander à l'avance votre miso
préféré en formats de 2 ou de 10kg, nos damari en 500 ml et le VitalCâlin!
Projet Écosphère de Montréal, à la TOHU, les 13 et 14 juin 2015
Samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 17h
200 EXPOSANTS – 30 CONFÉRENCES
http://alimentsmassawippi.com/fr/qui_sommes_nous/les_promoteurs


EVB-CSQ
__________________________________________________________________________

http://www.evb.lacsq.org/
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ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE
__________________________________________________________________________

« Calendrier »
13 et 14 juin 2015
Foire de l'environnement et de l'écohabitation
http://www.etsmtl.ca/Services/dd/En-savoir-plus/Calendrier


ZEBREA
__________________________________________________________________________

Posted by Alix

« Prendre part au mouvement : les évènements du mois de juin »
À vos agendas ! Le mois de juin commence sur les chapeaux de roues : des rendez-vous en
tous genres attendent la communauté montréalaise pour lui donner envie de participer à
une société toujours plus solidaire et durable. Faisons un petit survol du programme qui
nous attend.
Projet Ecosphère : la Foire de l’Environnement et de l’Éco-habitation – Montréal, les 13 et 14 juin

200 exposants, ainsi qu’un grand panel de conférenciers seront présents à la TOHU afin
d’ouvrir la discussion et de mobiliser les montréalais autour de nombreux enjeux, tels que
l’alimentation saine, les constructions écologiques, les technologies vertes et la santé.
http://zebrea.com/prendre-part-au-mouvement-les-evenements-du-mois-de-juin/


71

CANTON-DE-L’EST GUIDE TOURISTIQUE
__________________________________________________________________________

Projet ÉCOSPHÈRE
13 et 14 juin 2015
« L’événement environnemental no 1 au Québec ! »
Projet ÉCOSPHÈRE, la foire de l’environnement et de la construction écologique organise sa
4e édition les 13 et 14 juin 2015 à La TOHU.
Projet ÉCOSPHÈRE reçoit l’environnementaliste Bill McKibben de 350.org, reconnu comme
l’un des 100 plus importants penseurs du monde, pour parler des changements climatiques,
le sujet de l’heure. La Soirée des Sages du 13 juin est une discussion pour apporter des
solutions à ce problème menaçant. Le panel est constitué de Gabriel Nadeau-Dubois,
Dominic Champagne, Laure Waridel, Pierre Jasmin, Karel Mayrand de la Fondation David
Suzuki, Camil Bouchard et André Bélisle de l’Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique (AQLPA).
Projet ÉCOSPHÈRE est le plus grand salon de l’Environnement et de l’Écohabitation au
Québec. Nous attendons près de 15 000 visiteurs, des gens de tout âge qui ont à cœur leur
santé et celle de leur environnement. Chaque année, le salon regroupe près de 200
exposants et propose des conférences et activités sur de nombreux sujets : construction
écologique et technologies vertes, alimentation bio ou équitable, développement durable,
santé, organismes de conservation, organismes communautaires.
Conférences, ateliers pour adultes et enfants, documentaires, bouffe de rue, exposition d’art
et encore plus ! Entrée gratuite !

Projet ÉCOSPHÈRE

72

TOHU - la Cité des arts du cirque, 2345, rue Jarry E
Montréal (Hochelaga-Maisonneuve)
Québec, Canada
H1Z 4P3
http://projetecosphere.org/
Page Facebook
info@projetecosphere.org
Téléphone : 450-538-5005
http://www.cantonsdelest-guidetouristique.com/brome-missisquoi/Projet-EcosphereSutton/


ZAYATAROMA
__________________________________________________________________________

« Calendrier d'événements 2015 »
Vous pourrez retrouver l'équipe et les produits de ZAYAT AROMA aux événements suivants :
* Projet ÉCOSPHÈRE Montréal
Samedi 13 et Dimanche 14 juin
La Tohu
www.projetecosphere.org
https://zayataroma.com/fr/evenements-a-venir
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EKODEFI
__________________________________________________________________________

« PARTENAIRES »
Découvrez des partenaires ayant à cœur le bien-être des individus et de l’environnement.

Le Projet Écosphère s’est établi comme l’événement grand public en environnement et en
habitation numéro 1 au Québec. C’est un événement familial se déroulant les 13 et 14 juin
2015 à Montréal, à la Tohu, et les 26 et 27 septembre 2015 à Brome. L’entrée est gratuite!
Cette foire regroupe plus de 200 exposants présentant des produits et des expertises de
différents secteurs de l’environnement. Des conférences et des ateliers permettent aux
visiteurs d’en apprendre plus sur des sujets d’actualité et donnent des astuces simples à
appliquer au quotidien. Avec son ambiance décontractée conviviale et divertissante, le
projet Écosphère est un événement qui ravit les visiteurs de 7 à 77 ans!
http://www.ekodefi.com/projet-ecosphere/


74

QUEBEC ORIGINAL
__________________________________________________________________________

« Projet Écosphère Montréal - La foire de l'environnement et de l'écohabitation »
01 JUIN 2016 - 15 JUIN 2016 (DATES À CONFIRMER)
Salon / foire Région : Montréal Ville : Montréal Quartier : Hochelaga-Maisonneuve

Cet événement environnemental numéro 1 au Québec, avec plus de 200 exposants et 30
conférences, entend rassembler le plus d'intervenants dans les domaines de
l'environnement et du développement durable afin de permettre aux gens de s'informer sur
les moyens et les produits qui peuvent les aider à modifier leurs habitudes de vie.
Téléphone : 450 538-5005
https://www.quebecoriginal.com/fiche/agenda/festivals-et-evenements/projet-ecospheremontreal-la-foire-de-lenvironnement-et-de-lecohabitation263352938#sthash.ghYWHHqL.dpuf



75

FONDS D’ACTION QUEBECOIS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
__________________________________________________________________________

Publié par Eric Ferland dans faqdd.qc.ca
« Projet ÉCOSPHÈRE, la foire de l'environnement et de l'écohabitation »
Les 13 et 14 juin 2015, Projet ÉCOSPHÈRE vous invite à participer au plus important
rassemblement environnemental à la TOHU. Plus de 200 exposants et 30 conférences en
construction écologique, nouvelles technologies, alimentation bio, santé, organismes de
conservation et environnementaux, commerces solidaire et équitable.
Pour la 4e édition du Projet ÉCOSPHÈRE, la foire de l’environnement recevra
l’environnementaliste Bill McKibben de 350.org. Auteur du livre « The End of Nature » paru
en 1989 et traduit en 24 langues, Bill nous parlera de changements climatiques. Lauréat du
prix « Gandhi », il est reconnu comme l’un des 100 plus importants penseurs du monde. Il
écrit à l’occasion des articles dans le « National Geographic et Rolling Stone ». Cet activiste
reconnu à l’échelle mondiale vient de recevoir un prix en Europe pour sa contribution à
l’environnement. Il détient 18 doctorats honorifiques.
Plusieurs conférences parleront de changements climatiques, le sujet de l’heure. Une soiréeconférence sera dédiée afin de présenter des solutions à ce problème menaçant. Le panel
sera constitué de Gabriel Nadeau-Dubois, Dominic Champagne et André Bélisle, lauréat d’un
Phénix pour l’environnement pour ses 30 ans d’implications.
Le volet sur la nature sera bien représenté avec des conférenciers de la prestigieuse «
Convention on Biological Diversity » de l’ONU.
Éric Ferland
450 538-5005
e.ferland@projetECOSPHERE.org
www.ProjetECOSPHERE.org
http://www.faqdd.qc.ca/evenements/projet-ecosphere-foire-environnement-ecohabitation2/#sthash.5FgCS5U5.dpuf
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ECHOS MONTREAL
__________________________________________________________________________

« Quoi faire à Montréal ? »
La TOHU accueillera pour la première fois le Projet Écosphère (13 et 14 juin), une foire
dédiée à l’environnement et à l’écohabitation, avec une quarantaine de conférenciers et
près de 200 exposants en construction écologique, alimentation bio et équitable, santé et
technologies vertes.

http://www.echosmontreal.com/
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EQUITERRE
__________________________________________________________________________

« FOIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ÉCOHABITATION »
Dates de l'événement:
13 Juin, 2015 - 10:00 - 14 Juin, 2015 - 17:00
Projet ÉCOSPHÈRE s’est établi comme l’événement grand public en environnement et en
écohabitation numéro 1 au Québec! Un événement familial avec activités pour tous.
Mathieu Roy, conseiller en agriculture et conférencier chez Équiterre, donnera une
conférence le dimanche 14 juin à 14h ayant pour titre: « Enjeux et défis de l'agriculture
québécoise en 2015 et les conséquences de l'usage des pesticides synthétiques ».
Une foire qui regroupe plus de 200 exposants présentant des produits et des expertises de
différents secteurs de l'environnement. C'est aussi des conférences et ateliers qui
permettent aux visiteurs d'en apprendre plus sur des sujets d'actualité et donnent des
astuces simples à appliquer au quotidien. Avec son ambiance décontractée, conviviale et
divertissante, le Projet ÉCOSPHÈRE est un événement qui ravit les visiteurs de 7 à 77 ans!
Entrée gratuite.
Lieu:
La TOHU
2345 rue Jarry Est
Montréal, Québec
H1Z 4P3
Pour plus d'information, visitez le site du Projet ÉCOSPHÈRE.
http://www.equiterre.org/evenement/foire-de-lenvironnement-et-de-lecohabitation
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KOLLECTIF
__________________________________________________________________________

« Le plus important festival de l’environnement et de l’habitation saine au Québec »
Extrait du communiqué de presse:
« Une programmation riche et nourrissante !
Montréal, Canada, 08-06-2015 – Projet ÉCOSPHÈRE, la foire de l’environnement et de la
construction écologique organise sa 4e éditionles 13 et 14 juin 2015 à La TOHU et sa 10e
édition à Brome dans les Cantons de l’Est les 26 et 27 septembre. La foire est un événement
familial avec activités pour tous. Entrée gratuite !
4e édition à La TOHU
Bill McKibben
Projet ÉCOSPHÈRE reçoit l’environnementaliste Bill McKibben de 350.org. Auteur du livre «
The End of Nature » paru en 1989 et traduit en 24 langues, Bill nous parlera de changements
climatiques. Lauréat du prix « Gandhi », il est reconnu comme l’un des 100 plus importants
penseurs du monde. Il écrit à l’occasion des articles dans le National Geographic et le Rolling
Stone. Cet activiste reconnu à l’échelle mondiale vient de recevoir un prix en Europe pour sa
contribution à l’environnement. Il détient 18 doctorats honorifiques. »
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Pour lire la suite du communiqué de presse… : http://v2com-newswire.com/fr/salle-depresse/categories/evenement-exposition/dossiers-de-presse/1800-01/projet-ecosphere-ala-tohu-les-13-et-14-juin
Pour visiter le site internet…
http://kollectif.net/le-plus-important-festival-de-lenvironnement-et-de-lhabitation-saine-auquebec/


VELEC
_________________________________________________________________________

« EVENEMENTS A VENIR»
13 ET 14 JUIN 2015
VENEZ VOIR NOS MODÈLES 2015
PROJET ÉCOSPHERE,
LA TOHU
2345, RUE JARRY EST
MONTREAL
(QC) H1Z 4P3

http://www.velec.ca/images/logo2015_bk.png
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LA TOHU
_________________________________________________________________________

« La plus importante foire de l’environnement au Québec! »
* GRATUIT !
Pour la première fois, la Foire de l’environnement et de l’habitation saine s’installe à la
TOHU le samedi 13 juin de 10h à 20h et le dimanche 14 juin de 10h à 17h. Cet événement
organisé par Projet Écosphère rassemble chaque année plus de 200 exposants et de
nombreux conférenciers.
Reconnu comme l’un des 100 plus importants penseurs du monde, Bill McKibben de 350.org
sera l'invité d'honneur de cette 4e édition montréalaise. Ne manquez pas la conférenceLa
Soirée des Sages, durant laquelle il se penchera sur les changements climatiques en
compagnie d'experts et de personnalités québécoises.
Découvrez également le travail de René Derouin à travers une exposition de ses œuvres ainsi
que la projection de documentaires réalisés par la Grande Bibliothèque sur son parcours
artistiques.
Une invitation à en apprendre plus sur l’alimentation bio ou équitable, la santé, les
organismes de conservation et communautaires impliqués en environnement, la
construction écologique et les technologies vertes (50 entrepreneurs en construction,
architectes et consultants LEED).
DES DOCUMENTAIRES EN PLEIN AIR ET DES CAMIONS DE CUISINE DE RUE
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Le samedi 13 juin, prolongez le plaisir de la foire en assistant à la projection gratuite sur
écran extérieur de trois documentaires, tout en dégustant les repas d’une dizaine de
camions de rue!
Les documentaires :
- Révolution agricole ... urbaine! (52 min)
- L'or du golfe (90 min)
- CHASING ICE (85 min / VOASTF)
POUR EN SAVOIR PLUS
Pour voir la liste des exposants présents à la foire de l'environnement, allez ICI
Pour avoir des informations concernant les conférences et les conférenciers, allez ICI
Pour connaître toutes les activités, les documentaires et les expositions, allez ICI
http://tohu.ca/fr/programmation/evenement/2014-2015/foire-de-lenvironnement/
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JULIE LA RIVIERE
__________________________________________________________________________

« PROJET ECOSPHERE »

PROJET ÉCOSPHÈRE par Julie Larivière
Les 13 et 14 juin, vous me trouverez parmi les exposants à la TOHU de Montréal lors de la
foire de l’environnement et de l’écohabitation du PROJET ÉCOSPHÈRE. Une multitudes
d’informations à recueillir, des ateliers à découvrir et, bien entendu, des exposants
sympathiques à rencontrer. Parmi eux, mes amis Roch Lanthier et les deux designers
d’Incorrigibles. L’entrée est gratuite. http://projetecosphere.org/montreal/
http://www.julielariviere.ca/2015/06/09/projet-ecosphere/
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PASSION TERRE
__________________________________________________________________________

« Salon Écosphère, les 13 et 14 juin 2015 à la TOHU »
Salon Écosphère : Événement écologique le plus important du Québec
Crée à Brome en 2011 et étendu depuis à la ville de Montréal, le projet écosphère se veut
être l’événement écologique le plus important du Québec. Pour sa quatrième édition qui
aura lieu les 13 et 14 juin à Montréal, ce salon prend ses quartiers à la TOHU.

Plus de 200 exposants seront présents cette année. Chacun présentera ses produits et/ou
leurs actions liés à la préservation de l’environnement. Ouvert au grand public et dans une
ambiance familiale, le salon écosphère est ludique et pédagogique. Dans ce cadre,
plusieurs ateliers et conférences seront proposés le long de ces deux jours durant lesquels
plusieurs sujets seront abordés : biodiversité, écohabitation agriculture biologique, tourisme
responsable, astuce culinaire….
En totale cohérence avec nos valeurs, nous participerons pour la deuxième année
consécutive au salon Écosphère où nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer !
Pour information, Isabelle PÉCHEUX, directrice générale de Passion Terre animera le samedi
13 juin à 13h une conférence intitulée « Voyagez en respectant la planète : des exemples de
mise en application par une agence de voyages ».
Lieu : la TOHU, 2345 Rue Jarry E, Montréal, QC H1Z 4P3
Date : 13 et 14 Juin 2015
Horaire : Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h
Entrée gratuite
http://passionterre.com/actualite/salon-ecosphere-les-13-et-14-juin-2015-a-la-tohu/
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TOURISME MONTREAL
__________________________________________________________________________

http://www.tourisme-montreal.org/Quoi-Faire/Evenements/foire-de-lenvironnement-et-delecohabitation
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SERENA
__________________________________________________________________________

« SERÉNA QUÉBEC AU CHAPITEAU SANTÉ DE LA FOIRE DE L'ENVIRONNEMENT DE
MONTRÉAL LES 13 ET 14 JUIN »

http://serena.ca/fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=226:ser%C3%A9naqu%C3%A9bec-au-chapiteau-sant%C3%A9-de-la-foire-de-lenvironnement-demontr%C3%A9al-les-13-et-14-juin&Itemid=130&lang=fr



86

VALHALLA
__________________________________________________________________________

« From Audience to Stage... »
So a few years ago when Valhalla was first starting and it didn't have a name yet, I (Marc
Angelo) went to an event that really inspired me...
It was the first edition of Quebec's largest environmental and green building festival
called Projet Écosphere and it really impacted my life.
The ironic thing is I just saw a random newspaper article on it (and I don't read newspapers
normally) and decided I would go alone. While touring the grounds and the minds of the
people I met there - the ideas and seeds they planted in my own mind and the sheer
inspiration of feeling like I wasn't the only person who cared about the planet in Montreal
but that businesses did too was incredible.
It marked the beginning of an ecological movement that is now taking over the Montreal
mindset and beyond. Where Sustainability, Permaculture and EcoConstruction are now
bleeding through the veins of the city. The vernacular of these words are now what is
trending and becoming mainstream - I continue to see how the shift in culture truly does
shift tangible on the ground actions, businesses, politics and conversations.

Now I write this today because on the weekend of June 13th and 14th 2015 myself
representing Valhalla alongside Sudhir Suri - our new Architecture partners at L'OEUF will be
speaking at the event about a new project we have been undertaking together for many
moons now.
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The title of our topic?

Making Sustainable Living Sexy
One Passive House at A Time...
Happening Sunday June 14th at 4pm!
It's incredible how in less than 4 years I have gone from the person in the crowd who knew
nothing about "sustainability" and was just searching for inspiration to being the inspiring
voice on the stage speaking to an ever growing crowd of change hungry heroes...
There is a fine line between a dream and reality and it all starts with taking the first step in
the journey...
So if you are in Montreal or nearby JOIN US & THE MOVEMENT at the event. In the same
way it sparked a fire in my mind I know it will in yours too...
If you aren't from Montreal but would love to see the speech keep posted as we will be
posting it up after the event. Also if you want to bring Valhalla / L'OEUF out to your town to
speak just reply to this email and let's make it happen!!!
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JOURNAL VERT
__________________________________________________________________________
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RESEAU QUEBECOIS DES GROUPES ECOLOGIQUES
__________________________________________________________________________

o

« Maxim Roy devient porte-parole du Projet ÉCOSPHÈRE »
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http://rqge.qc.ca/maxim-roydevient-porte-parole-du-projetecosphere/

o

« Projet Écosphère 2015 – c’est le temps de s’inscrire! »
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200 EXPOSANTS
30 CONFÉRENCES
soirée des sages et des moins sages
4e édition Montréal 13-14 juin 2015
10e édition Brome 26-27 septembre 2015
Inscrivez-vous: http://www.projetecosphere.org/registration-page/

http://rqge.qc.ca/projet-ecosphere-2015-cest-le-temps-de-sinscrire/

o

« Un kiosque à la Foire de l’environnement? Réservez maintenant!- Projet
ÉCOSPHÈRE »

http://rqge.qc.ca/un-kiosque-a-la-foire-de-lenvironnement-reservez-maintenantprojet-ecosphere/
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o « La fin de semaine prochaine: événement Projet Écosphère à Montréal ! »

http://rqge.qc.ca/dans-une-semaine-levenement-projet-ecosprere-sera-amontreal/

o

« L’Élan Global a besoin de vous! – Mai 2015 »
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http://rqge.qc.ca/lelan-global-a-besoin-de-vous-mai-2015/
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o « Nouvelles du Projet Écosphère »
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http://rqge.qc.ca/nouvelles-du-projet-eocosphere/


SEMAINE DU SAINT-LAURENT
__________________________________________________________________________
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https://www.semainedusaintlaurent.ca/index.php?option=com_ohanah&view=event&id=17&Itemid
=1044
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TYGRMEDIA
__________________________________________________________________________

Project Ecosphere is the largest and most important environment and eco fair in
Quebec.More than 200 exhibitors, companies, organisms and Quebec agencies present their
products and services on environmental themes like environment, green housing, health and
food. Over 30 conferences with renown speakers, shows, animations, art and culinary
workshops complete the programmation of the week-end. A meeting of exploration and
information, for adults and young families!
http://www.tygrmedia.com/portfolio/ecosphere2015/
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RADIO, TELEVISION
ICI RADIO-CANADA, LE 4 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« Pénélope McQuade - ÉPISODE DU JEUDI 4 JUIN 2015 »
Maxim Roy et Sabine Karsenti sont les porte-parole de la Foire de l'environnement et de
l'écohabitation du Projet Écosphère qui se tiendra les 13 et 14 juin à la TOHU de Montréal.
http://ici.radio-canada.ca/tele/penelope-mcquade/2015/episodes/352005/4-juin


CISM, LE 9 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

Présence de Eric Ferland à CISM 89,3 FM, lors de l’émission 1 pomme par jour.
http://cism893.ca/nouvelles/la-maison-ecolo-a-une-pomme-par-jour/


TVA, LE 11 JUIN 2015
__________________________________________________________________________
« Sucré Salé : Épisode 19 - 11 juin 2015 »
Maxim Roy- On prend un thé au Parloir en compagnie de la porte-parole de la Foire de
l’environnement et de l’écohabitation du Projet ÉCOSPHÈRE, Maxim Roy.
http://tva.canoe.ca/emissions/sucresale/episodes/11-juin-2015
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CKUT 25, LE 12 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« OFF THE HOUR / JUNE 12TH, 5-6 PM / TAR SANDS RESISTANCE IN MINNESOTA»
credits: Patricia Shepard
Tune in to Off the Hour, your community news show on CKUT, for all the best in news from
Montreal and beyond!
Featured on today’s program:
Today on the program, last Saturday, June 6, the Tar Sands Resistance march took place in
Saint Paul, Minnesota. This march was organized in a similar vein as the People’s Climate
March last september, and focused on speaking
out against pipelines proposed by Enbridge
Energy, based in Alberta, which would run
throughout the midwest. We’ll hear a report
from our correspondent in Minnesota,
Jill Bachelder.
Then, we’ll be hearing an interview with Brother
Sankofa, a radio programmer at CHRY - York
University’s campus community radio based in
the Jane and Finch community in Toronto–who
will be talking about the station’s unilateral
decision to dismiss all volunteers as of April 30th
2015 and rebrand as VIBE 105.
Then, we’ll hear to CKUT’s interview with Nakuset who is the Executive Director of Native
Women’s Shelter. Nakuset will share her insights into the ongoing struggles of Aboriginal
population after many years of oppressing Residential schools system. The context in which
the conversation is happening is a reaction to the events organized by the Truth and
Reconciliation Commission several weeks ago in Ottawa.
Last but not least, Project ECOSPHERE is at the TOHU on June 13th-14th,2015. A rich and
nourishing program! Sheila Ferrando will speak with Eric Ferland about this
environmental event.
For more information, or to get involved in the news collective, email news@ckut.ca
http://ckut.ca/c/en/node/1528
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V TELE, LE 14 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

« INFOS WEEK-END ÉMISSION DU 14 JUIN 2015 : PROJET ÉCOSPHÈRE »

http://vtele.ca/videos/infos-week-end/dimanche-14-juin-2015-projet-ecosphere_83016.php


WEBTV.COOP, LE 17 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

o

Média > « La soirée des sages - Des solutions pour la planète »

http://webtv.coop/video/La-soiree-des-sages-Des-solutions-pour-laplanete/fe7ee9fc6c1a7a9318bebe9d967b7e3a
o Média > « Conférence - L’environnementaliste Bill McKibben de 350.org »
http://webtv.coop/video/Conference-Lenvironnementaliste-Bill-McKibben-de350org/3d88abc5eb8a44412d74d720c8dc5346
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RADIO VERTE
__________________________________________________________________________

http://radioverte.ca/


CIBL
__________________________________________________________________________

Projet Écosphère Montréal
13 et 14 juin
La Tohu
Foire de l’environnement et de l’habitation écologiques. Conférences, spectacles, animation, ateliers.
Gratuit.
http://projetecosphere.org/montreal/
http://www.cibl1015.com/airs-de-jeux/-/blogs/musique-et-sorties-en-famille?_33_redirect=%2Fairsde-jeux
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MAIS AUSSI DANS …
__________________________________________________________________________
o Global News le 12 juin 2015 "Community Shout-Out"
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MEDIAS SOCIAUX
YOUTUBE
__________________________________________________________________________

o « Sabine Karsenti et Projet Écosphère »
Ajoutée le 26 mai 2015
Sabine Karsenti nous fait part de ses motivations à être porte-parole pour la 4ème
édition montréalaise de la plus grande foire de l’environnement et de l’Ecohabitation du Québec.

https://www.youtube.com/watch?v=dWh5m1GJozo
o

« Maxim Roy et Projet Écosphère »
Ajoutée le 26 mai 2015
Maxime Roy nous fait part de ses motivations à être porte-parole pour la 4ème
édition montréalaise de la plus grande foire de l’environnement et de l’Ecohabitation du Québec.
https://www.youtube.com/watch?v=gxSQ7kpUDQM

o « Découvrez Projet Ecosphère 2015 ! »
Ajoutée le 26 mai 2015
Voici un aperçu de ce que vous allez découvrir cette année à Projet Ecosphère ! Pour
plus de détails visiter notre site web http://projetecosphere.org/
https://www.youtube.com/watch?v=y0tmiqD4TCs
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FACEBOOK
__________________________________________________________________________

o

Maxime Roy
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o

GoGo Quinoa

https://www.facebook.com/219373574767975/videos/904650532906939/


FORUM
__________________________________________________________________________
o

« Destination Knowlton > News & Events From Knowlton, Quebec > General Category >
Destination Knowlton News & Events > Ecosphere Project 2015 Knowlton Broke Lake »,
Le 5 juin 2015

Project ECOSPHERE
12A, rue Principale Sud
Sutton, Quebec J0E 2K 0
Release Sutton, may 5, 2015
For immediate release
PROJECT ECOSPHERE
AT LA TOHU ON 13 AND 14 JUNE
PROGRAMMING RICH AND NOURISHING!
Project ECOSPHERE-Environmental and green building fair organizes its 4th edition the 13 and 14
June 2015, La TOHU and its 10th edition in Brome in the Eastern Townships 26 and 27 September.
The fair is a family event with activities for everyone. Over the entrance is free!
4th EDITION at TOHU
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BILL McKIBBEN
Project ECOSPHERE receives environmentalist Bill McKibben's 350.org. Author of the book "The End
of Nature"in 1989, translated into 24 languages, Bill will talk about climate change. Winner price
"Gandhi", he is recognized as one of the 100 most important thinkers of the world. He wrote to the
opportunity of articles in National Geographic and Rolling Stone. This activist recognized nationally
world has just received a price in Europe for its contribution to the environment. He holds 18
Honorary doctorates.
EVENING of wise men and the less wise hosted by domlebo
Several conferences deal with climate change, the subject of the hour. The evening of the wise men
of June 13 is a discussion to find solutions to this problem threatening. The panel is made up Gabriel
Nadeau-Dubois, Dominic Champagne, Laure Waridel, Pierre Jasmin, Karel Mayrand from the
Fondation David Suzuki, Camil Bouchard and André Bélisle of the Association québécoise de lute
contre la pollution atmosphérique (AQLPA), winner of a Phénix de l'environnement for 30 years of
involvement. A rich reflections evening hosted by domlebo. The evening ends in laughter with
Christian Vanasse Zapartistes, Jici Lauzon and music with domlebo. Tickets are on sale online on our
site.
MARQUEE NATURE
The pane on the nature is well represented with Oliver Hillel from the prestigious "Convention on
diversity".
«organic» of the United Nations. This novelty is in collaboration with Stratégies Saint-Laurent. A
panel is also organized on the issue of the emerald ash borer with Pierre Lussier of the earth day to
discuss the issues, problems and solutions to save our ash.
SPOKESPERSONS
The actresses Maxim Roy 19 - 2 (in English, nominated to the Canadian Screen Awards) as well as
Sabine Karsenti of Ecologia Montréal are our spokespeople for this 4th edition.
MANY ACTIVITIES
An exhibition of the work of multidisciplinary artist René Derouin and documentaries made by the
great national library on his artistic career are presented throughout the weekend. Young people can
make works of ceramics through the Foundation of Mr. Derouin. These works will then be exposed
throughout the summer in the gardens of Precambrian of Val-David.
It grows! offers to budding young gardeners to familiarize themselves with the wonderful world of
seeds and their germination. Young people will leave home with their own garden in a glove! Young
shoots organizes a sensory journey for children in collaboration with exhibitors to find out who is the
greatest adventurer of taste!
Review boards, which aims the popularization and the recognition of the bande dessinée québécoise,
proposes to carry out a participatory mural with the committed artist, Sbu One.
More than 25 conferences in our various capitals Saturday and Sunday between 11: 00 and 17: 00.
EVENING FOOD STREET AND DOCUMENTARY
Three documentaries are presented Saturday on the outdoor screen from 6 pm.
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... Urban agricultural revolution! (52 min) Mario Desmarais, in the presence of the Director at 6 p.m.
The Gulf (90 min) by Ian ja gold, in the presence of the Director at 19:30
Chasing Ice by Jeff Orlowski (85 min / VOASTF) at 9 pm.
The street food is present with a dozen of trucks to satisfy gourmets.
Much more! For details visit www.projetecosphere.org
Project ECOSPHERE is the largest fair of the environment and the écohabitation in Quebec. We
expect more than 15,000 visitors, people of all ages who are committed to their health and their
environment. Each year, the show brings together nearly 200 exhibitors and offered lectures and
activities on many topics: food organic or fair trade, health, conservation organizations, community
organizations, ecological construction and green technologies.
For more information:
Éric Ferland
Director general of Project ECOSPHERE
Project ECOSPHERE,
For your health and the planet
Tel.: 450 538-5005
Cell. : 450-525-4004

E.: communication@ProjetECOSPHERE.org
On 13 and 14 June at la TOHU
Metro Jarry or Iberville

http://destinationknowlton.com/blog/destination-knowlton-news-events/ecosphereproject-2015-knowlton-broke-lake/msg527/#msg527
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PUBLICITES
EPOQUE TIMES MONTREAL, LE 8 JUIN 2015
__________________________________________________________________________

http://issuu.com/epoquetimesmontreal/docs/et_montreal_2015_06_08
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JOURNAL VERT
__________________________________________________________________________

http://www.cqlpe.ca/pdf/HydroNieRisqueIncendieCompteurs1.pdf


MAIS AUSSI DANS …
__________________________________________________________________________
o
o
o
o
o
o

www.mangersantebio.org
http://www.centrere.uqam.ca/
LaPresse
LaPresse+
Ekodefi
Ile Saint-Bernard
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CONCOURS
COMMUNOPOLIS
__________________________________________________________________________

« Concours et rabais »
Gagnez des billets pour la Soirée des sages

Crédit photo – Projet ÉCOSPHÈRE
Communauto, en partenariat avec Projet ÉCOSPHÈRE, vous offre la chance de gagner une
des trois paires de billets pour la Soirée des Sages qui aura lieu le 13 juin à 19h30.
Projet ÉCOSPHÈRE sera à la Tohu les 13 et 14 juin prochains pour sa foire environnementale
qui rassemble des acteurs, des penseurs, des artisans, des experts en construction
écologique, en alimentation et développement durable. La foire regroupe près de 200
exposants, propose 40 conférences, activités et ateliers pour tous. Projet ÉCOSPHÈRE est fier
de recevoir l’environnementaliste Bill Mckibben de 350.org dans le cadre de la Soirée des
Sages pour parler des changements climatiques avec quelques auteurs du manifeste de
l’Élan global. Projet ÉCOSPHÈRE est le plus grand salon de l’environnement et de
l’écohabitation au Québec, un évènement pour tous qui ont à cœur leur santé et celle de la
planète.
www.projetecosphere.org

117

Pour participer à notre concours :
1. Rendez-vous sur le site de Projet ÉCOSPHÈRE et notez le nom d’un auteur du manifeste
Élan global
2. Inscrivez votre réponse et entrez votre adresse électronique dans les cases à cet effet
3. Inscrivez-vous avant le 11 juin 2015
Bonne chance à tous !
Le concours est terminé! Merci à nos participants.
5 juin 2015 | Partagez avec un ami
http://communopolis.com/concours-et-rabais/concours/2015/06/05/billets-soiree-dessages/
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SOLUTIONERA
__________________________________________________________________________

http://www.solutionera.com/
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