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CONFÉRENCES ET ATELIERS

Samedi 26 septembre

Dimanche 27 septembre

11 h : Flip et Rénovation :
Faire les choses autrement

11 h : Tout est possible,
créons une nouvelle norme !

12 h : Visualiser le Québec « ZéN »
de demain et les chemins
qui y mènent

12 h : L’électrification de tous
les modes de transport

Front Commun pour la Transition Énergétique

Daniel Breton
Directeur général - Mobilité Électrique Canada

13 h : Diminuer les rejets toxiques
dans l’eau : J’agis aujourd’hui

13 h : Un pipeline en Estrie ?
Goldboro, parlons-en !

Marie-Ève Danis et Philip Beauchesne
Copropriétaires -Second Design

Lise Parent
Ecotoxicologue et professeure à la TELUQ

14 h : La maison écologique-organique
actuelle: approches et techniques
Maryse LEDUC
Architecte

15 h : La Transition, c’est Maintenant
Laure Waridel
Écosociologue, Le Pacte pour la transition
et Mères au front

15 h 45 : Prestation de domlebo

Présentation d’une chanson co-créée avec
les participants de la Foire en cours de journée

16 h : Panel sur la Transition
Énergétique pour une Relance Verte

Laure Waridel
Écosociologue - Pacte pour la transition
Patrick Bonin
Responsable campagne climat-énergie
Greenpeace Canada
Alain Webster
Professeur titulaire au département
d’économique de l’École de gestion
Université de Sherbrooke
Michel Bélanger
Avocat spécialisé en recours collectif et droit
de l’environnement - Centre québécois du droit
de l’environnement

11 h à 12 h : Atelier de fabrication
de produits nettoyants
Hélène Boissonneault
Réseau des Femmes en Environnement
Co-fondatrice d’Effet PH et conférencière

12 h : Vivre en extrême
urgence climatique

13 h : Concert-conférence sur
les pratiques écoresponsables
en évènementiel
domlebo, artiste engagé

14 h : Comment devenir un service
de garde écoresponsable
Helene Boissonneault
Co-fondatrice et conférencière - Effet PH

15 h : Pour vivre maxi, pensons mini !
Le minimalisme, de la philosophie
à son application dans l’habitat

Horaire des kiosques

Samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Alexandre Ouellet
Coordonateur et co-porte-parole de la
campagne - Goldboro parlons-en

14 h : Réussir la Transition
Juste au Québec

Patrick Rondeau
Conseiller syndical Environnement et
transition juste - FTQ

15 h : Panel sur l’agriculture
À la conquête de nouveaux espaces
agro-alimentaires au Québec Capital
humain et nouveaux segments de
marché ou comment la diversité
renforce les économies agricoles
du Québec

Jude Gbekou
Diversité et entrepreneuriat vert
Dr. Moussa Sarr
Le Québec et les territoires alimentaires du Futur
(Insertion de la diversité dans le développement
agro-alimentaire des régions)
Ndiallo Aw Badji
L’exemple d’une startup agro-alimentaire urbaine
et le potentiel de développement de nouveaux
segments de marché.
Lukay
Comment lever le capital humain pour renforcer
ces nouveaux marchés.

16 h : Passez-vous le test de
connaissances des énergies
renouvelables ?

Luc Villeneuve
Président-fondateur - Fondation internationale
des énergies renouvelables

11 h : Décarbonisez votre quotidien !

André Bélisle
Président - Association québécoise de lutte
à la pollution atmosphérique

Louis Clément
Fondateur - Carap-House

Alexandre Guilmette
PDG de B Transition et Marché B

Des solutions pour un monde plus vert

Luc Baillargeon-Nadeau
Géologue - LCL Environnement

12 h : Comment organiser un
rassemblement écoresponsable

Sophie Valence-Doucet
Directrice générale - Festivals et évènements
verts de l’Estrie

13 h à 17 h : Pour vivre maxi,
vivons mini !
Louis Clément
Fondateur - Carap-House
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Scène principale
Conférences
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Visitez notre site web pour connaître toute
la programmation : FoireECOSPHERE.org

Porte-parole

Maude Carmel

Porte-parole

Marianne Verville

Panel sur

La Transition énergétique
pour une relance verte !
avec Laure Waridel,
Patrick Bonin, Alain Webster
et Michel Bélanger

Samedi 16 h

Exposition d’Imaginaire
Samedi et dimanche

