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Le retour de la Foire ÉCOSPHÈRE de Gatineau pour une 3e édition

Sutton, juin 2022— Suite au succès de leur première édition du Festival des technologies
vertes de Montréal, qui s’est tenu du 22 au 24 avril dernier au Stade olympique, l’équipe de
Foire ÉCOSPHÈRE est déjà de retour avec la troisième édition de sa foire de
l’environnement de Gatineau. Un évènement qui rassemblera plus d’une cinquantaine
d’entreprises, d’organismes, d’artisans et d’acteurs du changement, à l’extérieur et sous
chapiteaux, dans une ambiance conviviale et festive.

C’est avec le soutien de ses précieux partenaires financiers Gazifère, Madame la députée
de Hull Maryse Gaudreault, la Ville de Gatineau et RECYC-QUÉBEC que Foire
ÉCOSPHÈRE organisera l’évènement, à la Place des festivals de Gatineau, les 18 et 19
juin prochains. Une belle manière de promouvoir la transition écologique et de célébrer les
initiatives écoresponsables d’ici et d'ailleurs !

Des rencontres stimulantes autant pour les citoyens que pour les entrepreneurs

La foire ÉCOSPHÈRE est l’occasion pour les visiteurs d’assister à des conférences, de
participer à des ateliers et de rencontrer une diversité d’exposants qui proposent des
solutions concrètes, simples et à la portée de tous, pour réduire notre impact écologique au
quotidien. Les propriétaires d’entreprises peuvent, de leur côté, profiter d’une multitude
d’opportunités de rencontres avec les visiteurs sur place ainsi que des partenaires d’affaires
potentiels dans différents domaines connexes au leur. Il est d'ailleurs encore temps de
s'inscrire, soit pour exposer ou pour donner une conférence sur un des nombreux thèmes
visités lors de la foire.

Un contenu diversifié de conférences, d’ateliers et d’exposants

Une trentaine d’exposants, tels que Horti-Cité, Les Fermes Lufa, Enviro Éduc-Action, Mères
au front, Tower Garden, Malté, 3R Québec et MOBI-O, seront présents et enthousiastes à
l’idée d’échanger avec les visiteurs. La Ville de Gatineau tiendra également un kiosque pour
discuter avec les citoyens de son Plan de gestion des matières résiduelles et de ses
différents programmes environnementau, en plus de distribuer des arbres du Ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs. Plusieurs conférences seront proposées durant les deux
jours de festivités, dont le panel sur l'énergie ainsi que la conférence de Jean Provencher
sur le pouvoir du citoyen. Le film documentaire Humus, explorant les secrets du sol et de
l’agriculture repensée, sera diffusé sur écran, samedi 20 h 30.

De plus, des ateliers interactifs destinés aux jeunes et moins jeunes seront proposés
pendant les deux jours de la foire. Parmi ceux-ci, des bingos environnementaux organisés
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par l’organisme Enviro Éduc-Action, des ateliers de troc de jouets, des activités de
transformation de déchets en jeux, offerts par Éducation Fluent, ainsi qu’un atelier de dessin
présenté par EspaceMini, animeront les plus jeunes visiteurs de l’évènement. Samedi en
soirée, l’artiste, formateur, penseur, philosophe et ancien batteur des Cowboys Fringants,
domlebo, conviera les membres du public à participer à un exercice collectif d'écriture d'une
chanson pour la planète. La programmation complète des conférences est disponible sur le
site web de l’organisme.

À propos de Foire ÉCOSPHÈRE

Depuis 2006, Foire ÉCOSPHÈRE organise les plus importantes foires environnementales
grand public au Québec avec environ 130 exposants et 30 conférences par édition.
L'organisme à but non lucratif réunit des exposants de même que des conférenciers de haut
calibre qui partagent des connaissances et des savoir-faire dans divers domaines, tels que
la construction écologique, les technologies vertes, l’alimentation biologique, les véhicules
électriques et la santé. Plusieurs milliers de visiteurs curieux d'en apprendre plus sur la
transition écologique s'y rassemblent tous les ans.

Deux autres foires à venir pour 2022 :

● À Magog, les 24 et 25 septembre, à la Pointe Cabana ;
● À Québec, du 8 au 10 octobre, au Grand Marché de Québec.
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