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Alimentation
Essais routiers
Nature
Mini-maison
Santé

Agriculture bio
Économie sociale
Commerce équitable
Construction écologique
Développement durable
Nouvelles technologies

LA SOIRÉE DES SAGES
Panel proposant des solutions pour la planète

Samedi 13 août, 19 h
Laure Waridel
Alain Deneault
Karel Mayrand

Éric Pineault
Jean-Martin Aussant
Animation par Domlebo

Alexandre Taillefer
Président d’honneur

Samedi, 17 h

Mamselle Ruiz
Spectacle 

Samedi, 21 h

150 exposants
35 conférences

5e édition / Parc Jarry
En collaboration avec la Ville de Montréal

Dans le cadre du
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DOCUMENTAIRES
À 20 h, suivi d’une période de question

Mercredi POC21

Jeudi HUMAN le fi lm

Vendredi Pipelines, pouvoir et démocratie

Dimanche Kino avec le Festival de fi lms 
de Portneuf sur l’environnement

Éco2Fest
Du mardi 9 au 
dimanche 14 août
Un camp d’innovation pour projets open-source 
à impacts positifs sur l’environnement pour  
prototyper une société zéro carbone et déchet. 

Remise des prix Éco2Fest Samedi, 17 h

ATELIERS
Yoga – Yoga Salamandre

Land-Art – Stéphanie Desmeules, COOP ICI & LÀ

ATELIERS CULINAIRES
Patrick Emedy – La Tablée des Chefs

Aliments Massawippi – Misez Miso et VitalCâlin
Passion santé – Comment faire votre germination 

et la fabrication du tofu
Jocelyne Lavergne - Chef et instructeure 

en alimentation crue, certifi ée vivante

EXPOSITIONS
No Gender
Sylvain Tremblay

Le véritable coût du pétrole  
Garth Lenz avec Équiterre

Concours architechtural  
Fondation Jacques Rougerie

Conférences
SAMEDI 13 août

Conférences
DIMANCHE 14 août

11 h : François Bazin 
Vice-président - FB2G Construction 
Construire pour guérir.

11 h : Vincent Leblanc
Agronome, M. Sc. et fondateur  
Violon et champignon
Viser l’autonomie alimentaire 
tout en valorisant les déchets.

12 h : William Steven
Président fondateur - Eatizz 
Agir contre la pollution environnementale 
en réduisant le gaspillage alimentaire.

13 h : Alain Renaud
PDG - Pionnier des soins corporels bios - Druide
Évitez la pollution toxique sur votre corps.

12 h 30 : Dre Riina Bray
Directrice médicale de la Clinique de santé 
environnementale - Women’s College 
Hospital de Toronto
Soins off erts aux électrohypersensibles 
à l’Environemental Health Clinic 
de l’Ontario (EHC). *conférence en anglais

13 h : Bernard Lavallée
Nutritionniste - Le nutritionniste urbain
Sauver la planète une bouchée à la fois. 

14 h : Dr Paul Héroux
Physicien et professeur - Faculté de médecine 
de l’Université McGill
Comment des champs électromagnétiques 
très faibles peuvent-ils infl uencer la biologie 
et la santé ?

14 h : Patrick Ranger 
Directeur général - Belvedair
Nouvelle certifi cation pour les maisons 
« neutres en carbone ».

15 h : Stéphane Bélainsky  
Président et technicien en hygiène 
électromagnétique - 3E 
Champs électromagnétiques en nos demeures : 
trucs et astuces d’atténuation.

15 h : Benoit Lavigueur 
Écobâtisseur - Belvedair
Une maison écologique et accessible pour tous. 

15 h : Guillaume Pelland 
Directeur fondateur - Paysage gourmand
L’aménagement paysager comestible 
à entretien minimal. 

16 h : Maryse Leduc 
Architecte et designer 
27 ans de maisons écologiques, 
exemples inspirants.

16 h : Stéphane Bochart 
Président - H2oeco.ca
Gestion des eaux pluviales et 100 % 
d’autonomie en eau.  

14 h : Christian Limoges 
Naturopathe - Clinique l’Aube et ACTUMUS
Santé dans toute sa splendeur. 

11 h : Mathieu Gillet
Vice-président au développement - AQME
FIME : Financement innovateur pour 
des municipalités effi  caces.  

11 h : Alexandre De Gagné
Membre du comité de formation
Maison Passive Québec
La construction du futur maintenant : 
Passivhaus (au-delà de Novoclimat).

12 h : Nébesna Fortin
Agente de développement durable pour 
la Cité Écologique - CAP Éco-Communautaire
La Cité Écologique, un écovillage depuis 1984.

13 h : Lucie Mainguy
PDG - Aliksir inc. et Huiles 
Essentielles Biologiques
Le projet Caca d’or d’Aliksir.

11 h : Yves Gagnon
Agroécologiste, auteur et enseignant
Le festin quotidien. Pour une alimentation 
biologique, locale et responsable. 11 h : Émilie Nollet

Doctorante en administration des aff aires 
et cofondatrice - Écosystèmes Alimentaires 
Urbains (ÉAU)
Aquaponie et économie circulaire.
Il vous sera possible de visiter l’installation 
après la conférence à la Place Shamrock.

12 h : Mathieu Gallant
Géobiologue - Fondation de la Géosophie
La santé holistique de l’habitat par 
la Géobiologie.

13 h : Mario Desmarais 
et Dre Rhoda Zione Alale
Praticien en Physique de Santé 
Environnementale - Génération Énerceutique
Les nanofréquences naturelles à la rescousse 
des électrosensibles.

14 h : Daniel Breton
Consultant en énergie, environnement et 
électrifi cation des transports, co-auteur de 
L’auto électrique, hybride ou écoénergétique
L’avenir de l’électrifi cation des transports.

GRANDE CUISINE COLLECTIVE 
AU PARC JARRY
Un évènement unique à Montréal : 
100 cuistots cuisinent pour 
1 000 convives !

Samedi, 13 h 
remis au dimanche en cas de pluie. 
Apportez vos couvertures

14 h : Valérie Menguy 
Fondatrice - Archisolidaire
Habiter autrement au Québec, c’est pratiquer 
l’art de l’habitat participatif. Innover pour le 
bonheur d’habiter entre voisins.

15 h : Claude Trépanier
Directeur du développement 
Habitat Multi Générations
Vivre dans un environnement de vie 
abordable et sain, c’est possible !   

15 h : Natacha Danis 
Consultante en agriculture urbaine - Éco Gaïa
Agriculture urbaine : Implantation de serres 
en milieu urbain, projets de culture à l’année 
et écoresponsabilité. 

16 h : Hubert Lavallée 
Président - Protec-Terre et administrateur 
de la Fondation pour le foncier solidaire
La terre, un bien commun à se réapproprier.

16 h : Eddy Pérez et 
Matthew Chapman 
Réalité Climatique Canada
Eddy Pérez - Coordonnateur du programme 
des ambassadeurs du climat 
Matthew Chapman
Coordonnateur des campagnes 
Plan d’action national sur les changements 
climatiques. L’accord de Paris, les défi s
canadiens et le rôle de la société civile.

16 h : Christiane Bailey
Doctorante en Philosophie éthique 
et politique - Université de Montréal  
Une transition végane pour une plus grande 
justice alimentaire, environnementale et 
intergénérationelle. 

14 h : Michaëla Ritchie
Aromathérapeute - Zayat Aroma
Les huiles essentielles simplement.

15 h : Saad Sebti
Coordonnateur marketing et 
développement - Insertech Angus
Prolonger la vie de nos ordinateurs : 
pourquoi et comment ?

12 h : Émilie Nollet
Doctorante en administration des aff aires 
et cofondatrice - Écosystèmes Alimentaires 
Urbains (ÉAU)
Aquaponie et économie circulaire.
Il vous sera possible de visiter l’installation 
après la conférence à la Place Shamrock.

12 h : Marie-Soleil L’Allier
Cofondatrice - LOCO Épicerie écologique 
zéro déchet
Les entreprises de la transition : 
quand l’entreprise devient un levier pour 
accélérer le virage de nos sociétés.

13 h : Francis Gendron 
Fondateur - Solution Era
Concevoir sa maison écologique et résiliente 
de rêve au Québec. 

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

Thèmes des conférences
Conférence 1
Habitation écologique

Conférence 2
Agriculture, mode de vie et santé 

Grand Chapiteau 

16 h : Isabelle Pécheux 
Directrice générale - Passion Terre
Comment voyager en respectant la planète ?

SALLE DE PRESSE PARTICIPATIVE
favorisant la rencontre et la co-construction 
de nouveaux messages autour des grands 
enjeux sociaux et environnementaux


