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Sabine Karsenti
Écologia Montréal

NOS PORTE-PAROLE

Laure Waridel
Écosociologue

Le développement durable 
se porte bien à Montréal
Notre engagement en développement durable se défi nit 
par nos nombreuses actions en ce domaine : 
l’adoption du Plan de développement durable, 
une nouvelle réglementation pour les toitures visant à réduire 
les îlots de chaleur (toits blancs et verts), l’augmentation des 
critères de verdissement, l’implantation de quartiers verts dans 
Mercier-Est et dans Hochelaga-Maisonneuve, la création de ruelles vertes, la réduction 
de deux à une collecte de déchets domestiques par semaine afi n de favoriser la collecte 
sélective et de réduire la consommation d’essence, sans oublier des investissements de 
plusieurs millions de dollars dans nos parcs.

Notre association au Projet ÉCOSPHÈRE permet de continuer la sensibilisation 
au développement durable et à l’environnement auprès de nos citoyens et citoyennes, 
familles et jeunes. Nous croyons que la tenue d’un tel événement est un gage d’avenir 
pour les nouvelles générations. 

Nous sommes fi ers que cet événement rassembleur se déroule entièrement 
dans notre ville où il fait bon vivre !

Réal Ménard
Maire de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Responsable du développement durable, de l’environnement, des grands parcs 
et des espaces verts au conseil exécutif de la Ville de Montréal

Mot du ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles
Je suis heureux de m’associer à la Foire de l’environnement 
et de l’écohabitation de Montréal qui en est à sa troisième 
édition et qui met à l’honneur des solutions innovatrices 
pour réduire notre consommation d’énergie. 
Notre gouvernement encourage les initiatives qui contribuent 
à améliorer l’utilisation de l’énergie et s’engage aussi à offrir 
des programmes comme Rénoclimat, Chauffez vert, Novoclimat 2.0 et Roulez électrique. 
À l’heure des choix environnementaux, nous avons la chance d’être en bonne position 
pour devenir un modèle de conscientisation et de responsabilisation.

Je vous souhaite une excellente Foire de l’environnement et de l’écohabitation. 

Pierre Arcand
Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles

Commanditaires

Éric Ferland
Directeur général et membre fondateur
« Nous voulons rassembler le plus 
d’intervenants dans les domaines de 
l’environnement et du développement 
durable afi n que les gens s’informent sur 
les moyens et produits disponibles pour 
nous aider à modifi er nos habitudes de 
vie et contribuer a sauver la planète. »



La SOIRÉE 
des SAGES
avec le 
Dr DOMINIQUE BELPOMME 
et LOUISE VANDELAC 

Samedi
7 juin à 19 h 
Scène principale

La SOIRÉE des MOINS SAGES 
Animée par LES VERTS CONTRE-ATTAQUENT
avec GILBERT ROZON et MAXIM MARTIN
Samedi 7 juin à 20 h 30 Scène principale

Animée par KAREL MAYRAND, Fondation David Suzuki.
En collaboration avec La Maison du 21e siècle et l’AQLPA.

Dr Dominique Belpomme est professeur de cancérologie à 
l’Université Paris-Descartes (Paris V). Président de l’ARTAC, 
Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-Can-
céreuse, il est internationalement connu pour ses recherches 
sur le cancer.

Professeur titulaire de l’Institut de l’Environnement de 
l’Université du Québec à Montréal, Louise Vandelac est 
chercheuse au Centre d’études des interactions entre la 
santé et l’environnement (CINBIOSE), un organisme qui 
collabore notamment avec l’Organisation mondiale de la 
santé et l’Organisation panaméricaine de la santé.

Micro en main, Maxim aborde avec humour la bêtise 
humaine et dénonce les travers de la société avec ironie. 
Très actif et en demande au Québec, Maxim promène son 
tout nouveau spectacle solo intitulé « Tout va bien ». Avec sa 
verve caractéristique, l’humoriste présente un récit désopilant 
de ses observations de l’être humain à travers les âges.

MARCO CALLIARI 
Samedi 7 juin à 21 h 30
Auteur-compositeur-interprète né au Québec de parents d’origine 
italienne. Tombez sous le charme de ce compositeur exceptionnel. 
Son énergie, ses performances endiablées et sa magie festive vous 
envoûteront!

Deux écolos de la génération Y mettent le « vert » en pratique 
et testent leurs idéaux environnementalistes dans la vraie vie. Un 
contenu sérieux et rigoureux communiqué d’une façon unique, 
drôle et franchement originale. 
Gilbert Rozon est un producteur québécois, fondateur du festival 
Juste pour rire qu’il a créé le 14 juillet 1983. Il est également respon-
sable du développement et déploiement de la marque internationale 
de Juste pour rire / Just For Laughs dans plus de 150 pays.
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MAXIM MARTIN, humoriste

BILLETS pour tous les spectacles du samedi : Adultes : 30 $, Étudiants et ainés : 25 $



Conférences
VENDREDI 6 JUIN SAMEDI 7 JUIN

18 h 30 à 19 h : Jacques Surbeck
Résonateurs de protection EMF-Bioshield
Présentation de la nocivité des ondes « fragmentées » 
des écrans, téléphones portables, Wi-Fi, etc.

19 h : Dr. Dominique Belpomme
E�ets de l’électropollution sur la santé

19 h : Naghmeb Nazarnia
Master in Urban and Environmental studies, 
Concordia University
Historical analysis of Urban sprawl in the 
metropolitan areas of Montréal, Québec and Zurich.  
How do they di�er, and why ?

19 h : Dan Semenescu & Faiza R’Guibe
PhD en socio-anthropologie de l’Université Paris1 
Panthéon-Sorbonne & Droit d’habiter – 
La maison autonome comme alternative 
à la maison « consommatrice »

20 h : Dr. Pierre Marois, M.D. 
Physiatre à l’Hôpital Ste-Justine de Montréal
Résultats et conclusions des études sur l’e�cacité 
de la thérapie hyperbare pour les enfants atteints 
de paralysie cérébrale

20 h : Sabrina da Silva
Biochimiste et professeure, formatrice en fertilité 
naturelle et allaitement, Seréna Québec
L’impact de la pollution sur la fertilité

14 h : Michel Leboeuf
Biologiste et rédacteur en chef,  
Magazine Nature sauvage
Le Québec en miettes

14 h : Éric Pineault
Professeur, département de sociologie à l’UQAM, 
directeur de recherche à la Chaire du Canada, 
membre de CAFCA
La question de la décroissance au Québec

15 h : Karel Mayrand
Directeur général pour le Québec, 
Fondation David Suzuki
Earth Inc. :  Investir dans un avenir durable

15 h : André Fauteux
Éditeur du magazine La Maison du 21e siècle
Earth Inc. :  Investir dans un avenir durable

15 h : Pascale Demers
Directrice des communications, Consignéco
Faire une di�érence… une canette à la fois

15 h : Wen Rolland
Permaculteur et technicien horticole
L’utilisation des guildes de plantes dans la création 
d’une forêt nourricière à toute échelle

13 h : Scott McKay
Ex-député et auteur de « Pour un Québec vert et bleu »
Le virage vert, l’économie et la gouvernance

12 h : Émilie Dionne
Conseillère en e�cacité énergétique, 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
Pensez e�cacité énergétique : Novoclimat 2.0, 
Rénoclimat, Chau�ez vert et Roulez électrique

13 h : Bastien Guérard
Président, Aqua Climax
L’application de l’empreinte de l’eau 
à l’aménagement urbain

13 h : Jean-Éric Turcotte
Directeur général, Stratégies Saint-Laurent – 
Réseau des Comités ZIP du Québec
Stratégies Saint-Laurent et les comités de zone 
d’intervention prioritaire (zip) : concertation 
et action pour le Saint-Laurent

14 h : Simon Tremblay-Pépin
Chercheur à l’IRIS, institut de recherche et 
d’informations socio-économiques
Le 1% au Québec

14 h : Anick Bastien
Ambassadrice Living Building Challenge, 
Collaboratif Living Building Challenge Montréal
Living Building Challenge – Introduction au Dé� 
du bâtiment vivant

13 h : Philippe Duchesne
Auteur et conférencier, L’Académie écocitoyenne
Mononc Émile devient végétalien

STEVEN GUILBEAULT, Président d’honneur
Membre fondateur et directeur principal d’Équiterre

Samedi
7 juin à 17 h 
Scène principale

« Les changements climatiques et la réduction 
de notre dépendance au pétrole. »

Greenpeace Canada et Greenpeace international, Deloitte et Touche, le Réseau Action Climat international, 
Cercle des Phénix de l’environnement du Québec, Société géographique royale du Canada, Médaille 
de l’Université font partie de son parcours. Les changements climatiques représentent la plus grande menace 
à l’humanité. Le pétrole demeure la principale source d’énergie à l’échelle planétaire. Devrions-nous songer à 
réduire notre dépendance au pétrole, d’autant plus que le pétrole bon marché est maintenant chose du passé? 
Si oui, quels choix de société devons-nous faire?

Signature de son dernier livre et cocktail à 18 h
Alerte! Le Québec à l’heure des changements climatique

16 h : Stéphane Bélainsky
Technicien en hygiène électromagnétique
Champs électromagnétiques en nos demeures

16 h : Sylvain Archambault
Porte-parole, Coalition Saint-Laurent
Hydrocarbures dans le golf du 
Saint-Laurent – menace écologique ou Eldorado ?



 

 

Conférences
SAMEDI 7 JUIN

DIMANCHE 8 JUIN Thèmes des conférences
Conférence 1
Habitation Écologique

Conférence 2 
Développement durable

Conférence 3 
Agriculture, Mode, Vie et Santé 

Scène principale 

17 h : Benoit Tramblay
Géobiologue, formateur et auteur
Comment évaluer un terrain à construire 
grâce à la géobiologie

17 h : Sylvie Robert
Membre du Comité de Coordination,  
Réseau Transition Québec
Le mouvement des Villes en Transition : 
une autre société est possible !

17 h : Jacques Brodeur
Professeur d’éducation physique, 
créateur du programme Edupax, 
consultant en éducation médiatique
L’exposition des enfants aux écrans : 
les coûts cachés et les solutions

16 h : Gaétan Chevalier
Ph.D. (Dr.), Earthing Institute (Institut Earthing)
Les béné�ces de la mise à la terre corporelle

17 h : Steven Guilbeault
Membre fondateur et directeur principal d’Équiterre
Les changements climatiques et la réduction de notre 
dépendance au pétrole

12 h : Mylène Paquette
Navigatrice, traversée de l’Atlantique en 129 jours
Une rame à la fois

12 h : Louise Guay
Directrice générale du Living Lab de Montréal
La Ville Intelligente…de ses citoyens !

12 h : Agnès Beaulieu
Directrice générale, Insertech Angus
Alerte aux déchets techno : réparons et réemployons !

12 h : Alexis Chanebeau
Auteur d’un livre-synthèse sur les nombreuses 
applications du chanvre
Le chanvre, du rêve aux mille utilités

13 h : Pierre-Olivier Pineault
Professeur, Chaire de gestion du secteur 
de l’énergie, HEC Montréal
Le marché du carbone au Québec : 
ses implications et dé�s

13 h : Maryse Leduc
Architecte et designer Inc.
25 ans de maisons écologiques

13 h : Patrick Nadeau
Biologiste de formation, passionné de 
conservation, directeur général de la SNAP 
Québec depuis 3 ans
Aires marines protégées : 
où en sommes-nous au Québec ?

13 h : Pierre-Paul Martin
Président de VIP-GI, chercheur en environnement, 
membre de GTAU et fondateur de l’éco quartier 
de St-Laurent
L’Aquaponie 101

14h : Ghislain Poisson
Agronome spécialisé en environnement, Réalité 
Climatique Canada et Association des véhicules 
électrique du Québec
La crise des changements climatiques : 
comprendre pour agir

14 h : Claudie Dubreuil
Présidente,  Les Collections Dubreuil Inc. – 
Divisions #maisonconteneur
Les maisons conteneurs au Québec

14 h : Francis Gendron
Fondateur de Solution ERA, conférencier, 
promoteur des solutions pour un futur éthique 
et durable, éducateur en plein air et philosophe
Earthships, la maison la plus écologique 
et inspirante du monde

14 h : Anne-Marie Roy
Nutritionniste graduée de l’Université de Laval 
à Québec, Clinique Renversante
Alimentation et environnement : 
l’éléphant dans la pièce !

15 h : Robin Gauthier-Ouellet
Président d’Écohabitations Boréales, 
leader québécois de la construction de maisons 
unifamiliales LEED
Une habitation écologique et accessible, c’est possible !

15 h : Christian Messier
Professeur, UQO / UQAM
Bien plus que des espaces verts, les arbres, jardins et 
parcs urbains sont des systèmes complexes adaptatifs

15 h : Cornelia Dum
Ambassadrice de la Fondation David Suzuki, 
membre du Réseau des femmes en 
environnement,  spécialiste en cosmétologie
Produits de soins personnels : 
même fonction, nouvelle mission !

16 h : Jean-François Lamy
Fondateur de l’entreprise québécoise AQUARTIS 
fabricant de systèmes de recyclage d’eau grise
Le recyclage d’eau grise : Les béné�ces et les exigences

Mylène nous parle de son parcours, il commence par le rêve et se réalise dans 
l’exécution de son potentiel. Dans sa conférence, Mylène présente la naissance de 
son rêve et les choix qu’elle a dû faire pour le concrétiser. Après une multitude de 
tempêtes, de chavirages et 129 jours en mer, la navigatrice comprend que la nature 
aura toujours le dernier mot.

MYLÈNE PAQUETTE, une rame à la fois
Dimanche 8 juin à 12 h

CUISINE DE RUE
Vous aurez l’occasion de visiter le plus grand 
rassemblement de food truck au canada !
sur le site même de l’esplanade de le vendredi de 16 h à 23 h

Un rendez vous gastronomique, une fête pour goûter des mets et des breuvages, le site 
contient plus de 40 camions, où les gens peuvent déguster le meilleur de la cuisine de 
rue en un seul lieu. Tous les premiers vendredis du mois, de mai à octobre inclusivement.



Spectacles

Nuzan Tara, musique du monde
Samedi, 7 juin à 18 h Scène principale

Dans une humanité en proie à la mondialisation, ou nous 
sommes souvent les témoins impuissants de la désacralisation 
des mœurs. La musique de Nuzan Tara évoque, dans une 
langue inspirée du silence de la nature, à la fois la célébration, 
le deuil, et la mémoire du rituel.

Jeux d’enfants

Escalade de pneus et buches, girafe, singes et souches, modules 
crocodile, modules d’hébertisme. Il y en aura donc pour tous 
les goûts. Tous les jeux ont été fabriqués avec un maximum de 
matériaux de 2e vie. Certaines pièces ont plus de 100 ans !

Essais Routiers

Essais Routiers avec L’AVÉQ 
Au 4141, av. Pierre-De Coubertin
Venez rencontrer l’Association des véhicules électriques du 
Québec (AVÉQ) qui seront présents samedi et dimanche 
afin de vous informer sur les avantages de conduire un 
véhicule électrique dans notre province, et aussi répondre à 
toutes vos questions concernant leur utilisation. Vous aurez 
aussi l’occasion unique de faire des essais routiers avec les 
populaires Nissan Leaf, Mitsubishi iMiev et Chevrolet Volt 
en compagnie des propriétaires.

Expositions

Le Saint-Laurent - Ce grand fleuve qui coule en nous
Le magazine Nature sauvage, Stratégies Saint-Laurent, la Fondation David Suzuki et Projet 
ÉCOSPHÈRE sont heureux de vous présenter une exposition photo unique sur le Saint-Laurent. 
Fruits d’une sélection des meilleures images reçues dans le cadre du concours photo QUÉBEC 
COULEUR NATURE du magazine Nature sauvage. Les photographies retenues présentent les 
multiples visages de ce grand fleuve qui coule en nous. À ne pas manquer !

Pierrette Lambert, Mosaïculture
En quête de coopération internationale, préoccupée par l’amélioration de l’environnement et des conditions 
de vie des populations, l’artiste participe à l’évolution de l’art de la mosaïculture et montre la diversité des arts 
floraux dans un collectif qui intègre des valeurs sociales, communautaires et environnementales.

Madcooks, atmosphère endiablée !
Vendredi, 6 juin à 21 h 30 Scène principale

Originaire de Montréal, le groupe MADCOOKS  arrive en 
force sur la scène québécoise grâce à un son percutant et une 
énergie contagieuse. Les gars de MADCOOKS sont prêts à faire 
lever la foule et créer une atmosphère endiablée avec leur nouvelle 
sonorité et leur chimie marquante. 

Photographe :  Steve Deschênes

ESPACE VERT 
SUR LE SITE

Gracieuseté 
de Morisset 
Événements

Promenades 
en tracteur
électrique

Du nouveau cette année, Promenade en tracteur électrique sur 
le site toute la fin de semaine avec Bougie Voiture Électrique.



CONCOURS
Gagnez un an de

transport collectif !
Une valeur de 1 750 $

Nom :

Prénom :

Ville :

Code postal :

Courriel :

Question mathématique : 20 x 2 – 2 + 2  =
      Vous devez apporter le coupon de participation à l’accueil sur le site avant 
         le 8 juin à 17h 2014. Règlements disponibles au www. projetecosphere.org

ENTRÉE GRATUITE
Esplanade Financière Sun Life 
du Parc olympique
Au 4141, av. Pierre-De Coubertin 
Station de métro Pie - XIII

HEURES D’OUVERTURE des kiosques 
Vendredi 6 juin de 16 h à 21 h 
Samedi 7 juin de 10 h à 18 h
Dimanche 8 juin de 10 h à 17 h
www.ProjetECOSPHERE.org 
Renseignements : 450 538-5005

Ateliers Pratiques

Samedi de 13 h 30 à 14 h 30 et de 15 h à 16 h
RECYC-QUÉBEC vous invite à assister à deux ateliers pratiques 
sur les matières devant être déposées dans le bac de récupération!  
Que faire avec les sacs d’emplettes, les contenants de plastique, 
les jouets d’enfants, etc… Qu’en est-il  des peintures et des huiles 
usagées ou des pneus hors d’usage? Posez toutes les questions en 
lien avec la gestion responsable des matières résiduelles. 

Alvéole offrira des ateliers sur l’apiculture citadine avec une ruche 
d’observation et du matériel apicole pour faire comprendre aux 
gens les subtilités et l’importance de l’apiculture urbaine. 

Atelier de marionnettes avec Marie-Popette 
Samedi de dimanche, 11 h et 14 h
Cet atelier est parfait pour les enfants qui aiment faire du bricolage,
travailler leur dextérité manuelle et faire leur propre création.
Apportez vos chaussettes solitaires et venez fabriquer une 
marionnette avec Marie-Popette, la clownette aux cheveux 
vert pomme.

Vous pourrez vous même contribuer à la réalisation du toit 
vert ! Un projet réalisé par Le Parc olympique, Vert Toit 
Mtl,  l’Esplanade Solaire VTM et Écogaia, un organisme 
qui a le souci du développement durable par l’éducation relative à 
l’environnement et l’apprentissage de la consommation responsable.

Ateliers de yoga avec Martin Dubois alias Yogi Shyam. Il a une 
formation en massothérapie ayurvédique ainsi qu’en massage 
Thaï… Il à créé un Yoga à son image, spontané – créatif - in-
tuitif ou rieur et rigueur dans l’alignement se marie à merveille!

Bricolage écologique 
avec le Centre ÉCOBRICO 
Samedi et dimanche de 12 h à 14 h
Les enfants s’amuseront  à donner une seconde vie à des matériaux 
récupérés en fabriquant des chapeaux rigolos, bricolages de CDs etc. 
Le Centre ÉCOBRICO est un centre de ressources réutilisables pour 
les milieux éducatifs, les organismes communautaires et les artistes. 

Ateliers Culinaires 

Manifester l’été à travers son assiette!
Stéphanie Audet
PRANA
Samedi et Dimanche à 13 h
Tanné de voir du gris? Vous vous 
sentirez sous le soleil chaud lorsque 
vous dégusterez  ces superbes recettes 
estivales. Stéphanie vous propose des 
repas ensoleillés à partir d’ingrédients 
PRANA végétariens de haute qualité. 
Chia fresca à la menthe et à la framboise 
accompagné d’une crème à la mangue 
et ananas, une démonstration culinaire à 
ne pas manquer!

Apportez les vêtements et textiles d’intérieur dont vous ne 
voulez plus (qu’importe la marque ou l’état) à la foire Projet 
ÉCOSPHÈRE, et recevez 5 $ de rabais sur votre prochain achat 
chez H&M. Visitez le site internet de H&M pour connaître les 
détails de leur programme de collecte de vêtements. 

Ne jetez plus
vos articles mode ! 

Le bac de récupération 
démystifi é
avec RECYC-QUÉBEC
Sous le chapiteau de RECYC-QUÉBEC 

Atelier d’Apiculture 
avec Alvéole
Samedi et dimanche
11 h et 16 h

Ateliers de yoga 
avec Yoga Salamandre 
Samedi et dimanche 
14 h 30

Plantations pour le 
Toit Vert avec Éco-Gaïa
Samedi et dimanche
13 h à 15 h




