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Pour notre santé et celle de notre planète !
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Je suis heureux de vous convier à titre de partenaire aux foires ÉCOSPHÈRE 2022.
Nous sommes heureux d’annoncer une association avec le Salon du véhicule électrique de
Montréal qui aura lieu au Stade olympique pour présenter la première édition du Festival des
technologies vertes. De plus, nous nous associons avec le Jour de la terre pour une foire virtuelle
qui sera diffusée partout au Canada. Nous y diffuserons les meilleurs moments du Festival des
technologies vertes, du Salon du véhicule électrique et des conférences du Jour de la Terre. Le
tout aura lieu du 22 au 24 avril 2022.
Les foires ÉCOSPHÈRE sont des lieux d’échange d’idées et des incubateurs de changements.
Elles rassemblent des entreprises et des individus consciencieux de leur impact sur l’environnement.
Les acteurs réunis sont porteurs d’idées innovantes en matière de santé, d’alimentation, d’habitudes
de vie, d’habitation et de mode de transport.
Depuis la fondation de la Foire ÉCOSPHÈRE, les commentaires sont élogieux et proviennent de partout :
des exposants, des conférenciers, des médias et des visiteurs. Ils témoignent de notre capacité à
présenter des évènements de qualité, voire hors pair et teintés d’une ambiance festive.
Ensemble, il est possible de changer le monde ! Et c’est avec des évènements comme les foires
ÉCOSPHÈRE et des partenaires comme vous que nous pouvons offrir des réponses durables
pour diminuer notre empreinte écologique. Petit à petit, nous arriverons à faire la différence afin
d’assurer un avenir confortable aux générations présentes et futures.

ÉRIC FERLAND

QUI SOMMES-NOUS ?
NOTRE MISSION
La mission de Foire ÉCOSPHÈRE est d’informer et de sensibiliser le public aux défis environnementaux
qui nous touchent collectivement et d’offrir des réponses durables pour diminuer notre empreinte
écologique, tout en favorisant la visibilité et les ventes de produits d’écoentreprises qui exposent
lors des foires.
À travers l’organisation des plus importants festivals écoresponsables au Québec, l’objectif est
de créer un lieu de rencontre et d’échange où des alternatives, produits, services, organisations
et technologies sont mis à l’honneur, pour notre santé et celle de la planète. Ensemble, le parcours
vers la transition écologique est possible !

NOS VALEURS
Écoresponsabilité
Cohésion sociale
Accessibilité
Autonomisation

NOTRE ENGAGEMENT
D’ÉCORESPONSABILITÉ
La tenue de foires certifiées carboneutres par
LCL Environnement, engagées et multiculturelles.
• Réduction maximale des déchets générés;
• Utilisation de vaisselle compostable;
• Sensibilisation des visiteurs;
• Fournisseurs écoresponsables;
• Offre de repas santé et valorisation des modèles d’alimentation alternatifs;
• Collaboration avec les commerces locaux et équitables
ainsi qu’avec les organismes sociaux et environnementaux.

Grands changements pour 2022
Le Festival des Technologies vertes en collaboration
avec le Salon du véhicule électrique tenu
au Stade olympique dans le cadre et en association
avec le Jour de la Terre

Comprenant une foire virtuelle qui sera diffusée partout au Canada
Nouveau logo • Nouveau site Internet

ZONE
éco-gourmande

ZONE
éco-bien-être

ZONE
éco-innovation

ZONE
éco-design

ZONE
éco-engagée

Agriculture écologique
et permaculture

Arts, culture,
plein air et loisirs

Minimaisons, habitations
saines et écoconstruction

Mode et Design
écoresponsable

Ressources et réseaux

Alimentation saine

Autonomie alimentaire

Beauté et soins
personnels
Santé et mode
de vie sain

Mobilité durable

Technologies vertes

Calcul
empreinte-compensation
carbone

Zéro déchet

Transition écologique
Économie sociale

Commerce équitable

DES CHIFFRES QUI PARLENT
• 4 foires en présentiel et 1 foire virtuelle pour 2022
• 5 soirées des acteurs du changement pour une transition écologique efficace
• 120 conférences
• 450 exposants
• 45 000 visiteurs attendus
• Plusieurs festivités dont musique, cocktail réseautage et autres
• Plus de 2 500 000 $ de ventes par foire pour les entreprises québécoises

PROPORTION DES EXPOSANTS PAR SECTION

40 % Habitation et nouvelles technologies
25 % Santé
20 % Alimentation
15 % Divers (commerce équitable, entreprises d’économie sociale, autres produits)

PROFIL DES VISITEURS

54 % Femmes		
9%
46 % Hommes		
22 %
			34 %
			 21 %
			 14 %

18 ans et moins
19 – 34 ans
35 – 49 ans
50 – 64 ans
65 ans et plus

Sous une ambiance festive et familiale, chacune des foires
présente entre 80 et 150 exposants et une trentaine
de conférenciers qui font découvrir aux visiteurs des initiatives,
projets et produits qui contribuent à réduire notre empreinte
écologique et par surcroît, nos émissions de gaz à effet de serre.

En collaboration avec

Diffusée partout au Canada
dans les 2 langues.

Stade olympique

Place des festivals

Pointe Cabana

Grand marché de Québec

Festival des
technologies
vertes
et

Salon du
véhicule
électrique

Foire
virtuelle

22 au 24 avril 2022

Foire hybride
En présentiel et
en mode virtuel
100 Exposants
20 Conférences

Montréal

Gatineau

Magog

Québec

9e ÉDITION

3e ÉDITION

19e ÉDITION

5e ÉDITION

100 Exposants
20 Conférences
30 000 Visiteurs

60 Exposants
20 Conférences
5 000 Visiteurs

SAMEDI

SAMEDI

17 h : Cocktail réseautage
19 h : Table ronde d’acteurs
de changement
pour une transition
écologique efficace

17 h : Cocktail réseautage
19 h : Table ronde d’acteurs
de changement
pour une transition
écologique efficace

22 au 24 avril 2022

Soirée des Écoleaders

18 - 19 juin 2022

Soirée des Écoleaders

24 - 25 septembre 2022

des Cantons-de-l’Est

120 Exposants
20 Conférences
6 000 Visiteurs

SAMEDI

Soirée des Écoleaders

17 h : Cocktail réseautage
19 h : Table ronde d’acteurs
de changement
pour une transition
écologique efficace

8 au 10 octobre 2022

100 Exposants
30 Conférences
5 000 Visiteurs

SAMEDI

Soirée des Écoleaders

17 h : Cocktail réseautage
19 h : Table ronde d’acteurs
de changement
pour une transition
écologique efficace

foireecosphere.org
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D’innombrables opportunités d’affaires émergent
dans les changements que nous vivons
vers une société carboneutre !

« Les emplois dans le secteur des énergies propres devraient augmenter
de près de 50 %, soit 208 700 nouveaux emplois d’ici 2030, tandis que les
emplois dans le secteur des combustibles fossiles devraient diminuer de
9 %, soit 125 800 emplois de moins. »
- Clean Energy Canada, juin 2021
https://cleanenergycanada.org/wp-content/uploads/2021/06/Report_CEC_CleanJobs2021.pdf

OCCASIONS DE VISIBILITÉ
Veuillez prendre note que ceci est une base à une future collaboration et que nous sommes ouverts à toutes propositions de votre part
qui vous permettraient d’atteindre davantage vos objectifs stratégiques via les réseaux de Foire ÉCOSPHÈRE.
PARTENAIRE
ÉCOSPHÈRE
50 000 $

PARTENAIRES
ÉNERGÉTIQUES
35 000 $

PARTENAIRES
BÂTISSEURS MTL
15 000 $

PARTENAIRES
BÂTISSEURS
12 000 $

PRÉSENTATEUR
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
30 000 $

PARTENAIRE
DES ATELIERS
10 000 $

Présentateur des
5 foires (1 place)

Associés des
5 foires (2 places)

Majeur pour la foire
commanditée
(1 place par foire)

Majeur pour la foire
commanditée
(1 place par foire)

Partenaire de la
zone pour les
5 foires (1 place)

Partenaire de
la zone ateliers
(1 place par foire)

Exclusivité dans le secteur d’activité (dans la foire commanditée).

X

X

X

X

X

X

Droit de premier refus.

X

X

X

X

X

X

Chapiteau et
scène principale

Zone éco-bien-être
ou Zone éco-design
(5 foires)

Zone
éco-gourmande

Zone
éco-gourmande
Québec, Gatineau
ou Magog

Zone
éco-innovation
(5 foires)

Zone
éco-engagée
(1 foire)

Grandes
conférences et
soirées des acteurs
du changement

Une série de
conférences

Section
véhicules
électriques

Section
ateliers

Dans le chapiteau
principal
(5 foires - valeur
15 000 $)

À l’entrée de la
zone commanditée
(5 foires - valeur
10 000 $)

À l’entrée de la
zone commanditée
(valeur 3 000 $)

Emplacement
de choix dans la
zone commanditée
(valeur 2 500 $)

SPÉCIFICITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
Description

PRÉSENCE NICHÉE
Une scène ou zone portera votre nom

Présentateur d’un volet de la programmation
(exploitation physique de la zone rattachée et visibilité sur
toutes les plateformes rattachées à la programmation)

Espace d’exposition

Possibilité de diffuser une capsule promotionnelle avant
les conférences de la série commanditée.

X

À l’entrée de la
zone commanditée
(valeur 3 000 $)

À l’entrée de la
zone commanditée
(valeur 3 000 $)

X

X

30 secondes

15 secondes

Logo et remerciement sur les écrans (en rotation)

X

X

X

X

X

X

Possibilité de donner une conférence ou un atelier
(certaines conditions s’appliquent)

Avec webdiffusion

Avec webdiffusion

X

X

X

X

À l’entrée du site
et dans un
emplacement
privilégié

Emplacement
privilégié

Dans la zone
commanditée

Dans la zone
commanditée

Dans la zone
commanditée

Dans la zone
commanditée

X

X

Exploitation personnalisée du partenariat :
concours, échantillonnage, animation, pavoisement, exposition, etc.
Possibilité d’y mettre un chapiteau corporatif.
(certaines conditions s’appliquent)
Banderoles sur le site de la Foire

X

foireecosphere.org

PARTENAIRES
BÂTISSEURS MTL
15 000 $

PARTENAIRES
BÂTISSEURS
12 000 $

PRÉSENTATEUR
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
30 000 $

PARTENAIRE
DES ATELIERS
10 000 $

X

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

X

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

X

X

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

X

Mention dans une publication sur la page Facebook (1 par Foire)

4

4

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

4

4

Bannières dans le kit de diffusion partenaires (logo)

X

X

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

X

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

Bannière ÉCOSPHÈRE pages accueil et blogue site web (logo)

X

X

Bannières ÉCOSPHÈRE pages villes site web (logo)

X

X

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

X

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

Article de blogue commandité

X

X

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

X

X

Pages accueil et blogue du site web

X

Publicité format double bigbox (300 par 600 pixels) ou
leaderboard emplacement principal (728 par 90 pixels).

X

X

Publicité format bigbox (300 par 250 pixels) ou
leaderboard emplacement secondaire (728 par 90 pixels).

X

X

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

Infolettre visiteurs (2 par mois)

24

24

3

3

1

1

Infolettre exposants (2 par mois)

24

24

3

3

1

1

Logo en bas de l’infolettre visiteurs (24)

X

X

X

Logo bas de l’infolettre entreprises (12)

X

X

X

Remerciement dans la description des évènements sur le site Internet

X

X

PARTENAIRE
ÉCOSPHÈRE
50 000 $

PARTENAIRES
ÉNERGÉTIQUES
35 000 $

Couverture page Facebook (logo)

X

X

Couvertures Évènements Facebook (logo)

X

Remerciement dans la description des évènements sur Facebook

VISIBILITÉ SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

VISIBILITÉ SUR LE SITE WEB ET DANS LES INFOLETTRES

X

X

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

X

foireecosphere.org

PARTENAIRE
ÉCOSPHÈRE
50 000 $

PARTENAIRES
ÉNERGÉTIQUES
35 000 $

PARTENAIRES
BÂTISSEURS MTL
15 000 $

PARTENAIRES
BÂTISSEURS
12 000 $

PRÉSENTATEUR
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
30 000 $

PARTENAIRE
DES ATELIERS
10 000 $

Bannières ÉCOSPHÈRE sur Eventbrite (logo)

X

X

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

X

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

Courriel de confirmation billet électronique (logo)

X

X

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

X

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

Programmes numériques (logo)

X

X

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

X

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

Bannières et îlots publicitaires sur médias numériques (logo)

X

X

Publicités dans les magazines

X

X

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

Vidéo promotionnelle (logo)

X

X

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

Publicités Facebook et Instagram (logo)

X

X

Avec citation

Avec citation

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

Affiches par région

X

X

Montréal

Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

Signet promotionnel

X

X

Chandail des bénévoles

X

X

X

X

BILLETTERIE EN LIGNE ET PROGRAMME NUMÉRIQUE

CAMPAGNES PUBLICITAIRES ET RELATIONS MÉDIAS

Communiqués de presse par région (mention)

X

X

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Québec, Gatineau,
Magog ou Foire
Virtuelle

SOIRÉE DE LANCEMENT
Prise de parole lors de la soirée

X

Banderole sur le site de la soirée

X

X

Billets gratuits pour la soirée, avec vin d’honneur pour vos invités

15

10

Mention et logo dans l’invitation (envoi à plus de 3000 contacts)

X

X

6

6

8

6

X

foireecosphere.org

PORTÉE MÉDIATIQUE ET PROMOTIONNELLE
DÉTAILS DES PLACEMENTS ET OUTILS
IMPRESSIONS SUR LE WEB

En plus des 1 450 000 impressions pour les cinq foires, nous aurons également des publicités.

MÉDIAS IMPRIMÉS

Outils promotionnels
• 4 bannières de 4 x 30 pieds bien en vue sur les sites des foires;
• 500 affiches 11 x 17 pouces distribuées dans des endroits stratégiques;
• Programme envoyé aux 10 000 abonnés des foires;
• 25 000 signets promotionnels de 3 x 8 pouces distribués lors des évènements :
Salon national de l’habitation, Expo Manger Santé et Vivre Vert et Festival Zéro-déchet.

MAGAZINES SPÉCIALISÉS

• 4 pages publicitaires dans la revue La Maison du 21e siècle (50 000 copies distribuées)

WEB

• Infolettre transmise 2 fois par mois à plus de 5 000 visiteurs et 3 000 entreprises;
• Infolettre transmise 1 fois par mois à plus de 7 000 entreprises et 70 000 membres du Jour de la terre;
• Infolettre du Salon du véhicule électrique;
• Infolettre du Regroupement pour la transition énergétique avec plus de 1 800 000 membres;
• 7 000 $ US en publicité sur les plateformes de Google et YouTube;
• Bannières web sur le portail d’Écohabitation.

Impressions : 1 450 000

Montréal : 300 000 impressions (20 mars au 24 avril)
Gatineau : 150 000 impressions (15 juillet au 15 août)
Québec : 150 000 impressions (14 septembre au 9 octobre)
Estrie : 150 000 impressions (30 août au 30 septembre)
Foire virtuelle : 700 000 impressions (20 mars au 24 avril)

STATISTIQUES LIÉES AUX PLATEFORMES
DE FOIRE ÉCOSPHÈRE
SITE WEB – foireECOSPHERE.org
82 000 Visites annuelles

Moyenne hebdomadaire :
950 Visiteurs uniques

PAGE FACEBOOK

En date d’aujourd’hui

11 470 abonnées
63 % Femmes
37 % Hommes
		
		
		
		

22 %
35 %
24 %
10 %
5%
4%

18 - 24 ans
25 - 34 ans
35 - 44 ans
45 - 54 ans
55 - 64 ans
65 ans et +

PARTENAIRES DE 2019
• Ville de Gatineau
• Ville de Magog
• Ville de Montréal
• Ville de Québec
• Fonds FTQ
• Maryse Leduc, Architecte Design
• ÉcoHabitation
• Maison du 21e siècle
• Thermographie GG
• Solution ERA

ÉQUIPE DE FOIRE ÉCOSPHÈRE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
France Levert : Présidente

Mme Levert est spécialiste en environnement et développement durable. Elle détient un baccalauréat en
gestion des affaires et une maîtrise en urbanisme. Elle a occupé diverses fonctions à Hydro-Québec en
tant que gestionnaire et spécialiste dans le domaine de l’environnement, du développement durable, des
relations avec les parties prenantes, de la responsabilité sociétale des organisations et des collectivités
durables. Elle collabore avec plusieurs organismes en tant qu’administratrice du Réseau des femmes en
environnement, du CA du Réseau québécois des groupes écologistes depuis juin 2021, préside le Comité
Développement durable de l’Ordre des urbanistes du Québec et est membre de Coalition Climat Montréal.

Simon Boudreau : Vice-Président

Directeur Général de 3R Québec Inc, Simon Boudreau siège sur plusieurs conseils d’administration tel que :
Admin. SACO, Admin. RCCG, Admin. 121 trésors, Admin. CSÉE et Membre Optimiste div. Gatineau.

Aubert Michaud : Administrateur

Chercheur en Conservation des sols et de l’eau à l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), il travaille avec son équipe à décrire les processus de contamination diffuse de l’eau de
surface en milieu agricole et à développer les outils pour mieux y faire face. Le monitorage de ruisseaux, la
géomatique, la télédétection et la modélisation hydrologique sont leurs principaux outils de travail, dans le
cadre d’actions concertées à l’échelle de petits bassins versants.

Geneviève Carrier : Administratrice

Geneviève Carrier est directrice générale de l’organisme à but non lucratif Enviro Éduc-Action. Cette entreprise
d’économie sociale basée à Gatineau a pour mission d’éduquer et d’accompagner les citoyens individuels
et collectifs de l’Outaouais dans leurs virages écocitoyens. L’organisme se spécialise en éducation à l’environnement et à l’écocitoyenneté, en services-conseils gestion d’évènements écoresponsables, ainsi qu’en
gestion de projets de sensibilisation environnementale. Présent à Gatineau depuis 2005, Enviro Éduc-Action
est fier de faire partie de l’équipe de Foire ÉCOSPHÈRE !

Hélène Boissonneault : Administratrice

Hélène Boissonneault est cofondatrice d’Effet PH, une entreprise qui a pour mission d’inspirer les gens dans
l’adoption progressive d’un mode de vie minimaliste, plus écoresponsable et équilibré. Après avoir œuvré
durant 26 ans dans le domaine de la petite enfance, elle se consacre désormais au monde de l’écoresponsabilité et du « slow living ». Autrice et conférencière, Hélène communique sa passion pour le minimalisme,
le désencombrement, la « slow life » et l’écoresponsabilité tant aux enfants, qu’aux adolescents et aux
adultes. Spécialisée en changements de comportements chez l’enfant, elle transfère ses compétences
vers les changements de comportements humains en général. Communicatrice dynamique et excellente
vulgarisatrice, elle souhaite aider les gens à apporter des modifications à leur mode de vie afin que ce dernier
soit plus sain. Impliquée dans sa communauté, elle est présentement administratrice du CA du Réseau des
femmes en environnement et du CA de Foire ÉCOSPHÈRE.

Sorin Paul Ionescu : Administrateur

Sorin est titulaire d’une maîtrise en génie logiciel de l’Université Concordia à Montréal et possède une formation
en intelligence artificielle. Militant social, il croit que l’amour est le moteur le plus puissant dans la poursuite
de la réduction de la souffrance, et il s’efforce de créer des ponts et des partenariats entre des groupes
de changement social ayant des approches diverses. Il est co-fondateur et membre actif d’Option Végane
Canada, d’OPIS et de l’Alliance Algosphère.

ÉQUIPE DE FOIRE ÉCOSPHÈRE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite)
Élisabeth Gaudreault : Administratrice

Native de Québec, j’ai passé une partie de ma vie à épauler l’entreprise familiale en alimentation. Plusieurs
longs voyages ont aussi cultivé ma curiosité, mon questionnement sur le sens de la vie, ici et d’ailleurs. J’ai
complété un Baccalauréat en Philosophie à l’Université de Sherbrooke, puis entrepris des études graduées
en coopération. Puis retour sur Québec, où je m’investis dans le monde des communications. Enfin, la vie m’a
amené à son chevet. J’accompagne depuis dix ans des gens de Québec à réaliser leurs dernières volontés,
à titre de professionnelle en rituels funéraires.

Sophie Valence-Doucet : Administratrice

Détentrice d’un baccalauréat en études de l’environnement (2017) de l’Université de Sherbrooke, Sophie
Valence-Doucet est directrice générale de Festivals et Événements verts de l’Estrie. Connaisseuse en
écoresponsabilité événementielle et en développement durable, détentrice d’une Certification en leadership
et habiletés de direction de l’Institut de Leadership en collaboration avec l’Université Concordia, Sophie est
impliquée dans son milieu à plusieurs niveaux. Elle occupe entre autres les postes d’administratrice du comité
Estrie de Réseau Environnement, responsable des communications de Chœur Campus - la chorale de l’Université
de Sherbrooke et mentor au programme Enactus de l’Université de Sherbrooke.

Emmanuel Alfred Ngue : Administrateur

Ingénieur professionnel passionné par les énergies renouvelables, Emmanuel est impliqué depuis quelques
années dans la maintenance et la “bonne santé” des centrales hydroélectriques à travers l’Amérique du
Nord. Il se définit comme un fervent défenseur de la nature, du développement durable et surtout du droit à
une vie décente pour tous.
Titulaire d’une maîtrise en Génie mécanique (Concentration en énergies renouvelables) de Polytechnique
Montréal, Emmanuel est également passionné par le partage de connaissances et croit fermement que
l’éducation et la sensibilisation, en commençant par les plus jeunes, sont les leviers les plus efficaces pour un
monde plus responsable et conscient. Il est le fondateur du groupe de tutorat et de mentorat Tutorat GGEM
Inc spécialisé dans les sciences et le génie pour étudiants du Secondaire à l’Université à travers le Québec.
En plus de son implication sociale, Emmanuel possède plus d’une corde à son arc et peut également être
consulté sur des questions d’économie verte, de gestion énergétique ou de petite hydroélectricité.

Thanina Ameziane : Administratrice

Thanina Ameziane occupe la fonction de Chargée de projet à la Société de développement commercial
du District-Central, à Montréal. Elle est responsable de mettre en œuvre le nouveau projet Connecteur
d’opportunités de la SDC. Le but est de mobiliser les entreprises du territoire afin d’identifier des opportunités
d’affaires et faire émerger une économie circulaire dans l’écosystème visé. Le Projet a pour mission d’aider le
quartier dans son développement tout en s’appuyant sur des initiatives concrètes inspirées des tendances
actuelles et futures. Thanina possède une solide expertise dans le domaine des affaires. Elle a notamment
œuvré à la réalisation d’un projet de maillage d’envergure au sein d’une chambre de commerce. Elle a aussi
été responsable d’un comité de travail de jeunes gens d’affaires où elle a su rassembler les acteurs du territoire
en créant une synergie et une mobilisation autour d’une mission commune.

ÉQUIPE DE FOIRE ÉCOSPHÈRE
LA DIRECTION
Éric Ferland : Directeur général et membre co-fondateur

Ancien chef du Parti Vert du Québec (1994-1996), il a contribué à la mise en place du Festiv’Art de Frelighsburg,
ainsi que l’exposition artistique de Pierre Gauvreau et Janine Carreau au Centre d’art de Frelighsburg.
Conseiller municipal de Frelighsburg pendant 12 ans, il a instauré une infrastructure de recyclage, collaboré à
une réglementation sur la coupe forestière et promu un plan d’intégration et d’aménagement architectural.
Il est membre fondateur des AmiEs de la terre de Brome-Missisquoi et du Marché de solidarité régionale de
Cowansville. Éric a été nommé « Eco All Star » par le magazine Harrowsmith Countrylife en 2008, magazine
sur la vie à la campagne. Il a été finaliste pour son implication environnementale au Prix d’excellence en
environnement des Cantons-de-l’Est et 2011.

Claude Trépanier : Chargé de projet

Depuis ses études en génie électronique – télécommunications, il œuvre en développement des affaires de
différentes technologies, motivé par le désir brûlant d’être utile aux entrepreneurs, à leurs clients, ainsi qu’à
l’économie du Québec. Ayant constaté dès son plus jeune âge l’importance de protéger l’environnement,
cette valeur a guidé ses choix de vie et de carrière ; exposant aux foires ÉCOSPHÈRE de 2013 à 2017, membre
du conseil d’administration en 2017-2018, Coordonnateur de 2018 à 2019. Il initie depuis des nouveaux projets
afin que les activités d’ÉCOSPHÈRE soient plus bénéfiques et structurantes pour les exposants et pour que les
foires et les nouveaux projets d’ÉCOSPHÈRE mobilisent davantage d’écoentrepreneurs et d’écocitoyens, dans
le but d’accélérer la transition vers une société carboneutre.

Marimay Loubier : Agente de communication

Artiste dans l’âme et amoureuse de la nature depuis toujours, Marimay a réalisé ses études dans des
champs divers touchant autant aux sciences naturelles qu’aux sciences humaines (développement durable,
tourisme, psychologie et arts visuels). Elle s’est beaucoup intéressée aux pratiques artistiques écosensibles
(fabrication de peintures artisanales sans produits chimiques et revalorisation de déchets comme matières
premières pour ses œuvres). Ayant lancé sa propre entreprise de photographie lifestyle et créative en 2019,
elle poursuivit avec plaisir sa contribution à l’épanouissement des communautés humaines en rejoignant
l’équipe Écosphère au printemps 2021. Son souhait le plus cher est simplement de faire sa juste part pour
réduire son impact négatif sur l’environnement et augmenter le rayonnement positif d’un mode de penser
plus harmonieux entre les sociétés humaines et la planète, notre maison.

NOUS JOINDRE
FOIRE ÉCOSPHÈRE

12A, rue Principale Sud
Sutton (Québec)
J0E 2K0
T : 450 538-5005
foireecosphere.org
Éric Ferland,
Directeur général et membre co-fondateur
T : 450 538-5005
C : 450 525-4004
e.ferland@FoireECOSPHERE.org
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Ressources et réseaux

Alimentation saine

Autonomie alimentaire

Beauté et soins
personnels
Santé et mode
de vie sain

Mobilité durable

Technologies vertes

Calcul
empreinte-compensation
carbone

Zéro déchet

Transition écologique
Économie sociale

Commerce équitable

