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À ne pas manquer

Expositions

Essais routiers avec la Leaf de Nissan !

« Le long du pipeline »

DÉBUTEZ VOTRE JOURNÉE
DE FAÇON ÉLECTRISANTE.
Venez rencontrer les
experts de Nissan Granby
afin de vous informer sur
les avantages de conduire un véhicule électrique.

en collaboration avec Greenpeace

Démonstration de
Four à pain artisanal

Expo photo de Robert van Waarden
Retrouvez-vous nez à nez avec les citoyens qui
occuperaient les terres traversées par le pipeline
Énergie Est de TransCanada et admirez les
paysages magnifiques et écosystèmes fragiles
menacés par ce projet dantesque.
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Denise Campillo, artiste peintre

Découvrez les principes de base de la
fabrication d’un four à pain !

2015

Le pinceau devient une arme dans un combat sans
fin pour dénoncer la recherche du profit et du
pouvoir qui nous mène à la catastrophe planétaire.

Activités pour la famille

Le parcours sensoriel des
aventuriers du goût !

Visitez la Cosy Bubble
Conçues par le designer Pierre
Jutras et fabriquées au Québec, les
habitats gonflables de Cosy Bubble
se transforment au gré de votre
imagination et de vos besoins.

Pique-nique électoral ;
Débat des candidats !
Dimanche de 12h à 14h
Débat animé avec les candidats de BromeMissisquoi. Discussion sur l’alimentation et les
enjeux importants de notre région. Venez les
rencontrer et leur poser des questions!

Vous aimeriez concevoir
votre propre maison
écologique ?
Courrez la chance de gagner une place pour le Certificat en design
de bâtiment écologique avec Solution Era, un prix d’une valeur de 1 750$
Remplir le coupon de participation au kiosque de Solution ERA.

Gagnez une passe de ski au Mont Sutton

Dimanche au bâtiment Alimentation
Surprises et dégustations seront au rendez-vous
dans cette activité sensibilisant les enfants aux
plaisirs associés à la dégustation d’aliments.
À 13h et 16h ; Rendez-vous avec la joie de vivre avec Gilles Moffett de Osez en Rire
À 14h ; Ateliers de Yoga avec Martin Dubois de Yoga Salamandre

Porte-paroles
Port
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À 15h ; Apprentis yogis conviés pour un voyage dans l'univers du yoga à travers
le jeu et le conte avec Valérie Clermont-Girard (dimanche seulement)
Au chapiteau Ateliers : Maquillage pour enfants et ateliers créatifs
Jeux gonflables ; Parcours d’hébertisme par Conception DTech
Espace Halte garderie ; Un coin détente avec activités, un endroit bien délimité
pouvant servir de point de rencontre pour les enfants et leurs parents.
Promenades en tracteur avec Bougie Voiture Électrique.
ENTRÉE FOIRE 1 JOUR
Adulte : 10 $
Étudiant-e, aîné-e et cycliste : 7 $
Enfant (5 à 12 ans) : 3 $
Famille : 25 $
Heures d’ouverture des kiosques ;
Samedi 26 septembre de 10 h à 18 h
Dimanche 27 septembre de 10 h à 17 h

Un prix d’une valeur totale de 976$

info ; 888 811-4928

Remplir le coupon de participation au kiosque d’information.

www.projetecosphere.org

Maxim Royy

Sabine Karsenti

130 eexposants,
xposant 30 conférences
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Lucie Pagé
Samedi 26 septembre à 16h
Scène principale
Journaliste et écrivaine,
elle partage sa vie entre
l’Afrique du Sud et le Québec.
Elle a publié plusieurs
ouvrages dont le dernier,
Demain, il sera trop tard,
mon fils, qui est le constat
de l’immense dette écologique et humaine que laisse sa
génération. Elle propose une conférence et un échange avec les
gens sur le rôle qu’ils peuvent et doivent jouer, des moyens
disponibles et de l’espoir qui existent.

La Soirée des Sages
Samedi 26 septembre à 17h sur la scène principale

La Soirée des Sages sera particulièrement animée avec Lucie Pagé, François Tanguay, Normand Mousseau, Karine Péloffy
et Philippe Bourke. Ensemble, ils proposeront des solutions pour se sortir de l’ère du pétrole afin de contrer les changements climatiques.

Samedi 26 septembre
11h – Paul Dorion – L'utilisation médicinale des champignons sauvages
Conférence 2
12h – Claude Trépanier – Vivre dans
un environnement de vie abordable
et sain, c’est possible !
Scène principale
12h – Nicolas Mainville –
Aux frontières des dernières forêts
vierges du Québec
Conférence 1
12h – Mathieu Gallant – La santé
holistique de l’habitat par la géobiologie
Conférence 2

Zachary Richard

Dimanche 27 septembre à 15h
Scène principale

L’auteur-compositeur-interprète louisianais propose une
conférence sur la marée noire dans le golfe du Mexique, autour
de la plateforme Deepwater Horizon, cinq ans après la tragédie.
Selon lui, c’est l’une des grandes catastrophes écologiques de
la planète. Il souhaite partager son histoire pour éclairer les
Québécois quant à leur relation avec le pétrole.

13h – Mikaël Rioux – Port pétrolier
à Cacouna, comment faire tomber
un géant!
Scène principale
13h – Martin Carrières – Le Projet Tiny,
comment réaliser une micro maison à
partir de matériaux recyclés.
Conférence 1
13h – Jonathan Pineault –
La permaculture
Conférence 2
14h – André Bourassa – Les éco-matériaux : de l’alternative à la norme
Scène principale

14h – Alexandre De Gagné – La
construction du futur maintenant :
PassivHaus (au delà de Novoclimat)
Conférence 1
14h – André Audette – À qui
appartient ta santé ?
Conférence 2
15h – André Fauteux – Électrosmog :
politiques contradictoires et
collusion menacent la santé infantile
Scène principale
15h – Benoît Lavigueur – Une maison
écologique et accessible pour tous
Conférence 1
15h – Mélanie Bergeron –
Connaissez-vous les arbres du
Québec et leurs bienfaits ?
Conférence 2
16h – Lucie Pagé – Demain, il sera
trop tard
Scène principale
16h – Ginette Dupuy – Vivre dans la
première maison en blocs de terre au
Québec
Conférence 1
16h – Elisabeth Vachon – Agriculture
Raisonnée : produire autrement pour
l’environnement
Conférence 2

Dimanche 27 septembre
11h – Thibault Rehn –
Enquête OGM 2015
Scène principale
11h – Marlène Johnson – Ce que
notre corps révèle sur notre
histoire: introduction au «Core
Energetics»
Conférence 2
12h – Débat des Candidats
de Brome-Missisquoi
Scène principale
12h – Julien Lamarche – Du
consommateur au citoyen
producteur
Conférence 1
12h – Sidney Ribaux – Des
pesticides interdits en Europe
dans nos champs de maïs.
Conférence 2
13h – Maryse Leduc – 25 ans de
maisons écologiques
Conférence 1
13h – Stéphane Demers –
Cultur’Innov et le monde des
produits forestiers non ligneux
(PFNL) et cultures émergentes
Conférence 2

14h – Nébesna Fortin –
La Cité Écologique, un écovillage
depuis 1984
Conférence 1
14h – Stéphane Bélainsky –
Champs électromagnétiques en
nos demeures
Conférence 2
15h – Zachary Richard – La marée
noire, 5 ans après
Scène principale
15h – Francis Gendron – Concevoir
sa maison écologique et résiliente
de rêve au Québec
Conférence 1
15h – Martine Ruel – Cohabiter
avec la nature
Conférence 2

Thèmes des conférences
Scène principale
Conférence 1 – Habitation écologique
/ Développement durable
Conférence 2 – Santé / Alimentation /
Agriculture / Mode de vie

