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L’évènement environnemental numéro 1 au Québec

en collaboration avec

Vieux-Port, Quai de l’horloge
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T
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Documentaire
LA TERRE VUE DU CŒUR 
Vendredi 10 août
à 19 h Scène principale

Suivi par une discussion
avec Michel Labrecque,
représentant du documentaire  

10 autobus convertis
en habitation seront
présentés

Spectacle de
Eclektic Drums
Samedi 21 h

Lancement du 

La Bibitte Mobile



CONFÉRENCES
SAMEDI 11 août

11 h : Serge Simoneau 
Auteur et formateur Écosanté - Réseau des femmes
Vaste expérience en santé au travail, il a offert 
de nombreuses conférences et il est l’auteur 
de dizaines de publications.

12 h : Mariane Gaudreau
Fondatrice - Les Trappeuses
Fabriquer ses produits pour le corps avec 
des ingrédients du garde-manger

12 h : Carl Saucier-Bouffard
Professeur en éthique environnementale
et animale - Collège Dawson et chercheur 
associé - Oxford Centre for Animal Ethics 
Comment créer un sac à main qui respecte 
l’environnement ainsi que les animaux humains 
et non humains : le cas d’étude des Sacs Éthic

12 h : Gaétan Schmidt
PDG - AirDTox
Les moisissures : une bataille que l’on peut gagner !

11 h : Danielle Beauchemin
Présidente - C.E.M. Inc.
Vivre en harmonie avec les fréquences 
électromagnétiques 

17 h :  PANEL DU LIVRE 
DEMAIN, LE QUÉBEC

18 h : Cocktail - Réseautage

Thèmes des conférences

Scène principale 

Conférence 1
Habitation et développement durable

Conférence 2 
Agriculture et mode de vie

DIMANCHE 12 août
11 h : Martin Gravel
Président - CliC
Changer le monde un CliC à la fois

11 h : Éveline Lemieux
Présidente - SOL-AIR Consultants
L’impact du gaspillage alimentaire et quelques solutions

12 h : Marie-Josée Renaud
Coordinatrice - Union Paysanne
La souveraineté alimentaire au Québec : 
pour un nouveau modèle agricole

12 h : Vincent Malo
Directeur Marketing - Beside Magazine
Quelle est la valeur de la nature ? 
Un appel à notre communauté nord-américaine 
d’entrepreneurs, d’architectes, de philosophes,
d’économistes, d’agriculteurs, de photographes 
et d’amateurs de plein air

13 h : Benoit Lavigueur
Président - Éco-bâtisseur - Belvedair
Une maison écologique et accessible pour tous !

14 h : Gonzalo Lizarralde
Professeur École d’architecture - Université de 
Montréal, Titulaire de la Chaire Fayolle-Magil 
Construction en architecture, bâtiment et durabilité
Les faux consensus : Enjeux contemporains 
dans le secteur de la construction

13 h : Alexandre Guilmette
PDG-B Transition / Instigateur et partenaire 
des Incroyables Comestibles Victoriaville
B TRANSITION ET LES INCROYABLES COMESTIBLES, 
s’activer dans la transition socio-écologique 

13 h : Marie-Hélène Viau
Directrice générale - Seréna Québec
L’impact de l’environnement et du mode de vie 
sur la fertilité humaine

14 h : Jean-François Brault 
et Claude Trépanier
Président – Dialogue gestion conseil
Atelier d’identification des compétences des 
éco-leaders / acteurs du milieu écologique et 
de leurs besoins en développement

14 h : Tamaro Diallo
Toxicologue - Katchoo Inc.
Bébé libre, loin des produits toxiques

16 h : André Loyer
1er  Vice-Président Création et Marketing - CliC
Une solution durable au défi de l’achat local

16 h : Laurence Guérette
Conseillère en aromathérapie et professeur de yoga
Comment démarrer une pharmacie naturelle 
d’huiles essentielles

15 h : Marie-Soleil L’Allier
Cofondatrice et Agent de changement - Épicerie LOCO
Épicerie LOCO : L’entreprise comme moteur 
vers une société plus juste et plus durable

EXPOSITIONS

ATELIERS

Exposition d’oeuvres 
signée par 
Omar Gammaoui

Ateliers de micropousses
avec Sabzy Greens
Samedi et dimanche 13 h
Participez à cet atelier et apprenez 
comment cultiver des micro-pousses, 
excellente source de nutriments.

Atelier de fabrication 
de mur végétal
Samedi et dimanche 14 h

Atelier de fabrication 
de panneaux solaires 
Construire votre propre chargeur USB

Samedi et dimanche 15 h
Prix : 25 $

La Fondation 
Jacques Rougerie

Le véritable coût 
du pétrole  
Garth Lenz avec Équiterre

13 h : Nicolas Girouard
ÉcoEntrepreneur général et spécialisé
Les Projets de Nicolas
La rénovation écologique 

13 h : Marie-Soleil L’Allier
Cofondatrice et Agent de changement
Épicerie LOCO
Épicerie LOCO : L’entreprise comme moteur 
vers une société plus juste et plus durable

14 h : Benoit Lavigueur
Président et Éco-bâtisseur – Belvedair
Une maison écologique et accessible pour tous !

14 h : Jimmy Vigneux
Chef de Mission - Mission 10 tonnes, 
Ambassadeur -  Climat Réalité Climatique Canada
Comment mobiliser le Québec pour protéger les océans

15 h : Éveline Lemieux
Présidente - SOL-Air Consultants
Le jardinage écologique : gestion des maladies 
et des insectes

15 h : André Fauteux
Éditeur et rédacteur en chef - Magazine
La Maison du 21e siècle (Éditions du 21e siècle inc.)
Électrosmog : risques et solutions

14 h : Francine Craig
Fondatrice - Cohésion RSO
La Certification internationale ÉCORESPONSABLE

16 h : Alexandre Guilmette
PDG - B Transition, Instigateur et partenaire 
des Incroyables Comestibles Victoriaville
B TRANSITION ET LES INCROYABLES COMESTIBLES, 
s’activer dans la transition socio-écologique

15 h : Gabriel Gauthier
Artisan professionnel - ArtCan
La construction en chanvre accessible pour 
tous les types de projets et tous les budgets 

16 h : Myrianne Parent
Fondatrice - lespagesvertes.ca
Comment faire sa part pour une société
plus éco-responsable

16 h : Danielle Huard
Aromatologue et auteure - Académie Danielle Huard 
La cosmétique bio, où en est-on ?

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

Animé par Olivia Enns
La section québécoise de la Fondation David Suzuki est partie 
à la rencontre de celles et ceux qui, animés par une profonde 
volonté de changement et d’innovation, ont commencé à créer, 
ici au Québec, le monde de demain : un monde plus juste, plus 
vert et plus démocratique.

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

CONFÉRENCES
Festival des mini-maisons
SAMEDI 11 août

DIMANCHE 12 août

11 h : Lancement du festival
avec Benoit Tremblay du Mouvement et les organisateurs 
du festival des mini-maisons
12 h : Stéphanie Noël
Propriétaires d’un autobus transformé en habitation
Vivre et voyager dans un autobus scolaire converti en 
habitation. Pour moins de 25 000 $, partez sur la route 
avec un autobus scolaire transformé en habitation !
13 h : Guillaume Lessard
Chargé de projet – Recherche et développement L’Arpent 
L’unité d’habitation accessoire (UHA) est-elle pour vous ?
14 h : Dominic Frappier
Les Constructions Frappier 
Construire une micromaison sur roues ; un projet faisable
et abordable. Vous rêvez de liberté dans une micromaison 
mobile, habitable 12 mois par an même au Québec ?
15 h : François Houle 
Ordre des Technologues Professionnels du Québec 
OTPQ en architecture
Être fonctionnel et à l’aise dans une minimaison 
en maximisant l’espace. Par définition l’espace 
intérieur d’une minimaison est restreint.
16 h : Claude Trépanier
Directeur du développement - Habitat Multi Générations
Les différents types de communautés de mini et 
de micromaisons  

11 h : Francis Desroches 
Propriétaire d’une micromaison sur roues
Acheter une micromaison sur roues usagées ; 
la retaper et lui trouver un endroit approprié
12 h : Claude Trépanier 
Directeur du développement - Habitat Multi Générations
Habiter dans un environnement de vie sain et abordable, c’est possible !    
13 h : Christine Hannouche et
Matina Cavayas
Msc. Architecture, B.urbanisme, conceptrices 
d’un modèle de minimaison avec serre mobile
Mobilité et flexibilité, vers la mini-maison d’autosuffisance 
alimentaire. Une minimaison c’est bien, mais autonome 
en alimentation en plus, c’est encore mieux !
14 h : Expert en autonomie 
énergétique de petites résidences 
Rendre une mini ou une micromaison autonome 
en énergie, c’est faisable 
15 h : Expert en développement 
immobilier de mini et de micromaisons
Les communautés de mini et de micromaisons au Québec ; 
où sont-elles ?
16 h : Marie Ashley Nelson
Permacultrice
Atelier d’aménagement permaculturel pour mini maison !

SOIRÉE DES ÉCOLEADERS
Samedi 11 août à 19 h
Transition énergétique 
Des solutions pour demain
Sur la scène principale

Jean-François
Parenteau
Maire de Verdun 

Isabelle Melançon
Ministre du Développement
durable, de l’Environnement

et de la Lutte contre les
changements climatiques

André Besner
Directeur de l’environnement, 

Hydro-Québec

Jean-Marc Pittet
Président, ELMEC Inc.

Soirée animée par
Sophie-Andrée Blondin  

Une des co-auteurs, Julie Roy, spécialiste en 
communications à la Fondation David Suzuki, 
nous parlera du livre. Elle sera accompagnée 
par Marion Demers de NousRire et Alexandre 
Guilmette, PDG de B Transition.

Atelier de Qi Gong
Le samedi 14 h à 17 h 
(si forte pluie, remis au dimanche 14 h à 17 h)

Qigong aux abords du fleuve ! 
Nourrir la vie et la joie - Un puissant 
bain d’énergie et de vitalité
Une centaine de personnes s’uniront 
pour pratiquer ensemble ce « yoga 
chinois » devant le fleuve. Guidés par 
Nathalie Berger, des professeurs et 
pratiquants expérimentés soutiendront 
et entraîneront le groupe. Accessible à 
tous, débutants et expérimentés, jeunes 
et plus âgés.
Gratuit et facile de s’inscrire à : 
www.Essencevie.com/Qigong-Aout2018


