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L’évènement environnemental numéro 1 au Québec

CONFÉRENCES
SAMEDI 14 juillet

Thèmes des conférences
Scène principale
Conférence 1

11 h : Alain Mignault

Éco citoyen - Coalition Vigilance Oléoducs
Transition énergétique et croissance
économique : quoi faire ?

11 h : Claude Trépanier

Directeur du développement,
Habitat Multi Générations
Vivre dans un environnement de vie abordable
et saine, c’est possible !

12 h : Éveline Lemieux

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

DIMANCHE 15 juillet
11 h : Loïc de Fabritus

Chargé de projets - Association québécoise
du commerce équitable
Choisir équitable, un geste qui fait
vraiment du bien !

11 h : Catherine Sirois-Delisle

PhD student in Biology - University of Ottawa
Future Climate Change Impacts on North
American Bumblebee Range

12 h : Étienne Boulerice

Étudiant à la maîtrise
Le chanvre et son potentiel - de l’or végétal

12 h : Martin Bisson

Président - LUMBEC
La micro-maison est-elle un mirage ?

Vendredi 13 juillet à 19 h
Sur la scène principale

Suivi par une discussion avec
un représentant du documentaire

SOIRÉE DES ÉCOLEADERS
Transmission énergétique :
solutions pour la planète
Samedi 14 juillet à 19 h
Sur la scène principale

Nicholas Creugny

12 h : Marie-Josée Renaud

13 h : Nathalie McSween

Directrice générale - Table de concertation
sur la faim et le développement social
de l’Outaouais
L’Escouade anti-gaspillage alimentaire

13 h : Louise Morand

Présidente - L’Assomption en transition
Le climat, les hydrocarbures et nous

14 h : Martin Gravel

Directeur Général Adjoint, Conseil Régional
de l’Environnement et du Développement
durable de l’Outaouais

Coordinatrice - Union Paysanne
La souveraineté alimentaire au Québec :
pour un nouveau modèle agricole

13 h : Christine Hannouche
et Matina Cavayas

Alexandre Guilmette

Architectes
Repenser la mini-maison : vivre en réseau
Rethinking the tiny house: life on the grid

PDG de B Transition et des Incroyables
comestibles Victoriaville

13 h : Ambroisine Boix

Volontaire - Société pour la Nature
et les Parcs du Canada
L’opportunité vient frapper : Parcs, aires
protégées et la voie à suivre pour le Canada

Président - CliC
Changer le monde un CliC à la fois

14 h : Lise Parent

Professeure - Directrice du Comité de programmes en
Sciences de l’environnement, Département Science et
technologie, Cinbiose, CIRODD, ÉCOTOQ, RRSPQ, TÉLUQ
| Université du Québec et fondatrice/administratrice,
Réseau des femmes en environnement
Mon éco-santé au quotidien

15 h : Ashley Graham

Gestionnaire - Développement durable Zibi
Le Plan d’Action One Planet à Zibi

15 h : Paul-Émile Lizée

Président - Réseau Construnet
Bâtir ensemble avec des solutions innovantes,
performantes et durables

16 h : André Loyer

1er Vice-Président,
Création & Marketing - CLiC
Une solution durable au défi de l’achat local

16 h : Myrianne Parent

Fondatrice de l’entreprise - lespagesvertes.ca
Comment faire sa part pour une société
plus éco-responsable

Dominique Tonetti
Fondatrice et propriétaire de Solisterra

14 h : Josée Bilodeau

Présidente et fondatrice - Ilo Mini-maison
Mini-maison, l’habitation du 21e siècle

14 h : Éveline Lemieux

HABITATION

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

15 h : Robert Savoie

Conférencier international, coach,
auteur - Centre du mieux-être Robert Savoie
Incarner le changement

15 h : Chantal Plamondon

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

Atelier de fabrication
de mur végétal
Samedi et dimanche 14 h

EXPOSITIONS

Atelier de fabrication
de panneaux solaires

Construire votre propre chargeur USB

Dimanche 14 h - 25 $

16 h : Aldéo Noël

Spécialiste - Solution Hydro Solaire
Soyez Maître de votre Énergie !

16 h : Gregory Lynch

Fondateur - Mantis Environnementale
L’Éducation pratique relative à l’environnement

SAMEDI 14 JUILLET

17 h : PANEL SUR DEMAIN, LE QUÉBEC
avec Olivia Enns, animatrice

Ce livre est notre pied de nez à l’impossible, notre déclaration de guerre à la fatalité et au conformisme.
Dans tous les domaines, nous avons trouvé des initiatives qui peuvent transformer le Québec et le monde.
Plusieurs de ces histoires sont bien connues, d’autres moins. Certaines d’entre elles sont de grande
envergure alors que d’autres se déploient à l’échelle d’une rue ou d’un quartier. Mais toutes portent en elles
un élan de transformation et un potentiel de contagion qui transcende leur environnement immédiat.

Marion Demers, NousRire
Titulaire d’un baccalauréat en traduction, cette écologiste et voyageuse dans l’âme est comblée de pouvoir
mettre ses compétences langagières et, plus globalement, de communication au service du rayonnement
de NousRire, ce projet visionnaire aux répercussions positives bien concrètes. Elle est heureuse de pouvoir
ainsi consacrer sa vie à l’importance d’agir en incarnant le changement que l’on veut voir dans le monde.

Diego Creimer, Fondation David Suzuki
DIEGO CREIMER a débuté sa carrière en production de télévision et cinéma en Argentine. Au Québec, il
occupe pendant plusieurs années un poste de journaliste pour CBC / Radio-Canada International, avant de
rejoindre Greenpeace, où il s’occupe notamment des communications pour la campagne Arctique. Il rejoint
la Fondation David Suzuki en 2016 comme Spécialiste en communications et affaires publiques. Il publie
son premier recueil de nouvelles en 2016 et remporte plusieurs prix littéraires en Argentine et en Espagne.

18 h : Cocktail

DOCUMENTAIRE

La Fondation Jacques Rougerie

MUSICIEN

Le véritable coût du pétrole
Garth Lenz avec Équiterre

Visite éclair du guitariste chanteur ROCK « ENVIRONMAN »
dont les amplificateurs carbure à l’énergie solaire.
Samedi 21 h

La Bibitte Mobile prend part à la fête !
AU RENDEZ-VOUS
- Des miliers d’insectes exotiques
- Manipulation pour vos visiteurs
- Plusieurs spécimens vivants
- Dégustations d’insectes
- Ateliers intéractifs
- Animateurs chevronnés et plus encore !

14 et 15 juillet - Collecte Spéciale d’Encombrants Municipaux
Ceci comprend : Petit encombrants
électriques
et électroniques, cadres,
Avec
/ With
vaisselles, jouets, batteries de voiture, métaux, textiles et surplus
alimentaires non périssables.

Le Festival de Chanvre
The Hemp Festival
Visitez notre site web pour connaître
FoireECOSPHERE.org
toute la programmation :
COLLECTE D’ENCOMBRANTS

