en collaboration avec

JUIN
2018

QUÉBEC 2 3
et

Espace 400e, Près du Marché du Vieux-Port

100 exposants / 30 conférences
Ateliers culinaires
Commerce équitable

Porte-parole

Sabine Karsenti

Essais routiers
Minimaisons

Exposition photo
Spectacle

Porte-parole

Pascale Bussières

Espace Zéro Déchet présenté par
l’Assocation Québecoise Zéro Déchet

Documentaire

LA TERRE VUE DU CŒUR

Vendredi 1er juin
à 19 h Scène principale

Vente de plants
de fruits et légumes
biologiques par
les Urbainculteurs

La projection sera suivi d’une discussion
avec des personnalités du documentaire

Spectacle de
Eclektic Drums
Samedi 21 h

Évènement de clôture du Mois du commerce équitable
ALIMENTATION

TECHNOLOGIES

info@FoireECOSPHERE.org •

NATURE

www.FoireECOSPHERE.org •

HABITATION

SANTÉ

450 538-5005 • 877 551-8913

ENTRÉE GRATUITE

L’évènement environnemental numéro 1 au Québec

CONFÉRENCES
11 h : Marie-Josée Renaud
Coordonnatrice - Union paysanne
La souveraineté alimentaire au Québec :
pour un nouveau modèle agricole

11 h : Marie-Ève Lejour

Propriétaire – La Savonnerie des Diligences
La cohérence en affaires, gage de succès :
des valeurs éco-responsables à la gestion
des ressources humaines

12 h : Agathe Vialle agr., Ph.D.
Directrice scientifique - Biopterre
Biopterre, innovateur de nature

12 h : Félix Bussières

Directeur général - Pôle des entreprises d’économie
sociale de la région de la Capitale-Nationale
L’économie sociale : entreprendre collectivement
pour le développement durable du territoire

12 h : Martin Boisvert

11 h : Danielle Huard

Académie Danielle Huard
Conférence Éco-cosmétique, la cosmétique
bio, où en est-on ? Que faire pour changer nos
habitudes en soins beautés

12 h : Grant Vandenberg

Professeur titulaire - Groupe de recherche
en recyclage biologique et aquaculture,
Faculté des sciences de l’agriculture et
de l’alimentation, Université Laval
Biotransformation des « déchets » en ressources :
l’application de la grande sagesse de la Mère
Nature pour la production durable des aliments.

SOIRÉE DES
ÉCOLEADERS

Samedi 2 juin à 19 h
Sur la scène principale

12 h : Alexandre Guilmette

PDG de B Transition - Instigateur et partenaire
des Incroyables Comestibles Victoriaville
B Transition et Les Incroyables Comestibles,
s’activer dans la transition socioécologique

Conseillère en économie circulaire,
Conseil régional de l’environnement
de la Capitale Nationale.

Samedi 13 h
Dimanche 14 h

Alexandre
Guilmette

Atelier de fabrication
de mur végétal

Ingénieur en électronique diplômé
de l’Université Laval

PDG de B Transition et des Incroyables
comestibles Victoriaville

13 h : Marie-Andrée Hénault

13 h : Axelle Dudouet

Marielle
Papin-Manjarrez

13h : Maryse Leduc

Architecte - Maryse Leduc Architecte et designer
La maison écologique-organique actuelle :
approches et techniques

13 h : Marie-Hélène Viau

Conseillère en environnement - Ville de Québec
Bien trier les matières recyclables à Québec :
entre mythes et réalités

13 h : Éveline Lemieux

Présidente - SOL-AIR Consultants
Le jardinage écologique : gestion des maladies

14 h : Lyne Morissette

Directrice générale - Seréna Québec
L’impact de l’environnement et du mode de vie
sur la fertilité humaine

Chercheure scientifique spécialiste du
fonctionnement des écosystèmes et des
mammifères marins - M – Expertise Marine
Océans de plastique : de la mer à votre assiette

14 h : Claude Trépanier

14 h : Noémie Brazeau-Béliveau

Directeur du développement
Habitat Multi Générations
Visualiser sa vie dans une mini
ou micro-maison de rêve

14 h : Noémie Brazeau-Béliveau
Agente de projets - À vos ruelles vertes
Verdir à l’échelle humaine : le cas des projets
de ruelles vertes par et pour les citoyens

Agente de projets - À vos ruelles vertes
Verdir à l’échelle humaine : le cas des projets
de ruelles vertes par et pour les citoyens

14 h : Chantal Plamondon

Co-fondatrice - Life Without Plastic
Les aspects pratiques de la vie sans plastique

15 h : Anne-Céline Guyon

Agronome et auteure
Les secrets de la culture de la tomate

Coordonnatrice - Front commun pour
la transition énergétique
Les grands défis d’une transition énergétique
porteuse de justice sociale

15 h : Claude Trépanier

15 h : Mariane Gaudreau

14 h : Lili Michaud

Directeur du développement
Habitat Multi Générations
Choisir les éléments de son environnement de vie
extérieur de rêve. Vous avez choisi de vivre dans
une petite maison abordable dans la nature ?

15 h : Benoit Paquette

Géobiologue - Biologiste
La Géobiologie pour une maison saine,
un aspect méconnu

16 h : Éveline Lemieux

Présidente - SOL-AIR Consultants
L’impact du gaspillage alimentaire et quelques solutions

16 h : PANEL SUR
L’AGRANDISSEMENT
DU PORT DE QUÉBEC
Christian Simard
Directeur général
de Nature Québec

Véronique Lalande
Initiative citoyenne de
vigilance du Port de Québec

Pierre-Paul Sénéchal
Président du Groupe d’initiatives
et de recherche appliquée au
milieu (GIRAM)

Cofondatrice et cogestionnaire du blogue
Les Trappeuses
Fabriquer ses produits pour le corps avec
des ingrédients du garde-manger.
Thèmes des conférences
Scène principale
Conférence 1

Habitation durable

Conférence 2

Agriculture - mode de vie - santé

SAMEDI 2 juin

17 h : PANEL DU LIVRE
DEMAIN, LE QUÉBEC
Karel Mayrand

Militant écologiste bien connu du public,
est directeur pour le Québec et l’Atlantique
de la Fondation David Suzuki et président
de Réalité climatique Canada.

Diego Creimer

Spécialiste en communications et affaires
publiques à la Fondation David Suzuki
depuis 2016.

Louise Hénault-Éthier

Après des études en biologie, elle achève un doctorat
en sciences de l’environnement. Après avoir travaillé
au Jardin botanique, à l’Insectarium et au Biodôme
de Montréal, elle est maintenant Chef des projets
scientifiques à la Fondation David Suzuki.

Julie Roy

Spécialiste de l’engagement du public à la Fondation
David Suzuki depuis 2015, Julie œuvre à conscientiser
la population. Adepte du zéro déchet, végétarienne,
locavore, c’est maintenant en famille qu’elle prend
part aux vigiles et protestations écolos.

18 h : Cocktail

Atelier de fabrication
de panneaux solaires

Pierre Richard

13h : Maryse Leduc

Ingénieure - Hydro-Québec
Le logement à haute performance de Team MTL

Samedi 12 h et 14 h
Dimanche 11 h et 13 h

Construire votre propre chargeur USB

Permaculteur - Néo-Terra
Des poules chez moi… et pourquoi pas ?
Bien qu’il soit relativement simple d’élever trois ou
quatre poules, une panoplie de petits détails peuvent
faire la différence dans le bien-être de cet animal.

Architecte - Maryse Leduc Architecte et designer
La maison écologique-organique actuelle :
approches et techniques

Atelier Jeux Wasa

Audrey Roberge

12 h : Alejandro Montero

Président - TERGOS Architecture et Construction
L’Efficacité énergétique et son impact
sur vos mensualités

HABITATION

Doctorante, Département de Science
Politique - Université Laval

Charles-Hugo
Maziade

Directeur de la Bourse du carbone
Scol’ERE, Coop FA

Samedi 15 h
Dimanche 12 h

ATELIER

Martin Dubois
Yoga Salamandre

Samedi et dimanche 14 h

EXPOSITIONS
La Fondation Jacques Rougerie

Mariane Gaudreau
Cofondatrice et cogestionnaire
du blogue Les Trappeuses

Le véritable coût du pétrole
Garth Lenz avec Équiterre

Visitez notre site web pour connaître toute la programmation : FoireECOSPHERE.org

SAMEDI 2 juin

DIMANCHE 3 juin

