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Le développement durable 
se porte bien dans 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Notre engagement en développement 
durable se définit par nos nombreuses 
actions en ce domaine : l’adoption du Plan 
de développement durable de l’arrondissement, une nouvelle réglemen-
tation pour les toitures visant à réduire les îlots de chaleur (toits blancs 
et verts), l’augmentation des critères de verdissement dans les nouveaux 
projets et lors de l’agrandissement de bâtiments ou d’interventions en 
cours avant, l’implantation prochaine de quartiers verts dans Mercier-Est 
et dans Hochelaga-Maisonneuve (au sud du Parc olympique), la création 
de ruelles vertes depuis 2011, la réduction de deux à une collecte de 
déchets domestiques par semaine afin de favoriser la collecte sélective et 
de réduire la consommation d’essence, sans oublier des investissements de 
plusieurs millions de dollars dans nos parcs ces dernières années.

Notre association au Groupe Écosphère nous permettra de continuer la 
sensibilisation au développement durable et à l’environnement auprès de 
nos 131 000 citoyens et citoyennes, mais surtout auprès des familles et des 
jeunes. Nous croyons que la tenue d’un tel événement est un gage d’avenir 
pour les nouvelles générations.

Nous sommes fiers que cet événement rassembleur se déroule entièrement 
dans notre arrondissement cette année, un arrondissement où il fait bon vivre !

Réal Ménard
Maire de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Responsable du transport au comité exécutif de la Ville de Montréal



La Soirée
deS MoinS SageS 
avec Les Zapartistes

Le samedi 25 mai à 19 h 
Scène de l’Esplanade Financière Sun Life

« Parce que rire est une si jolie façon de montrer les dents »
La Soirée des Moins sages vous propose de venir rire 
et vous amuser en plein air avec le groupe d’humoristes 
Les Zapartistes, bien connu pour ses revues mordantes et 
tordantes de l’actualité nationale et internationale.

La soirée est gratuite et 
s’adresse à toute la famille !

À ne pas manquer
La Soirée deS SageS
avec MAUDE BARLOW
       SERGE BOUCHARD
       LAURE WARIDEL
       PAULINE D’AMBOISE

Projet ÉCOSPHÈRE vous invite à vous joindre à Laure Waridel, pionnière du 
commerce équitable; Serge Bouchard, anthropologue, écrivain et animateur de 
radio; Maude Barlow, auteure et activiste canadienne, récipiendaire du prix 
Right Livelihood 2005 (« Le prix Nobel alternatif »); et Pauline D’Amboise, 
secrétaire générale et vice-présidente Soutien à la coopération du Mouvement 
Desjardins ! Envisageons ensemble le présent et l’avenir de notre planète en 
abordant des sujets qui nous concernent tous et la nécessité d’agir dans un esprit 
de respect et de conservation.

BILLETS :
Adultes : 20 $, taxes et frais en sus
Étudiants et aînés : 15 $, taxes et frais en sus

Le vendredi
24 mai à 19 h 
Au Collège de Maisonneuve
(Salle Sylvain-Lelièvre)

Parce que j’aime la nature. Parce 
que je tiens à la nature. Parce 
qu’on en fait partie, qu’il y a de 
plus en plus de monde sur la 
planète et qu’il faut trouver des 
moyens de ne pas tout détruire 
sur notre passage. Pour qu’il y 
ait pérennité, qu’on puisse jouir 
des beautés de ce monde long-
temps. Il faut faire les choses 
autrement… bâtir, se nourrir, se 
déplacer… penser autrement. 
Le Projet ÉCOSPHÈRE est 
l’occasion idéale de réfléchir, 
d’apprendre et d’échanger 
sur des techniques de 
construction, d’agriculture et de 
transport qui tiennent compte 
de notre environnement. C’est 
pourquoi j’en suis et y serai.

Un corps sain dans un habitat sain.
C’est un honneur pour moi de participer à nou-
veau à la foire Projet ÉCOSPHÈRE de 2013. 
Les enjeux environnementaux sont à nos portes 
et le temps d’agir ne peut être reporté. Dans une 
ambiance de joie, de bonheur et de conscience 
collective, nous retrouvons sous les chapiteaux 
de la foire Projet ÉCOSPHÈRE 2013 les fournis-
seurs de produits écologiques et innovateurs 
d’aujourd’hui, avec des solutions pour demain. 
Depuis des années, ma famille et moi sommes 
des adeptes de la foire de l’environnement 
et de l’écohabitation. Nous sommes toujours 
heureux de découvrir des solutions de rechange 

aux produits de beauté chimiques, d’en apprendre davantage sur les techniques de 
construction plus écologiques, tout en nous réjouissant du dynamisme des mouvements 
sociaux, qui ont à coeur le bien-être des membres de notre société. Outre les artisans 
locaux, les conférenciers partagent leurs connaissances dans leur domaine respectif 
et contribuent aux prises de conscience de leur auditoire. Nous pouvons tous faire 
un pas écologique, tant individuellement que collectivement.

Sabine Karsenti
porte-parole

Jean-François Pichette
porte-parole

www.ProjetECOSPHERE.org



Politologue et économiste, docteur en sciences politiques et sociales 
de l’université de Florence, en Italie, il est l’initiateur de l’association 
« Université du Bien Commun ». En 2007, il a créé l’Institut 
européen de recherche sur la politique de l’eau à Bruxelles, en 
Belgique, qu’il préside.

Les groupes dominants ont conduit le monde, ces 30 dernières 
années, à la crise, dont tous soulignent le caractère général et  
global (crise environnementale, économique, politique, sociale, 
humaine…). Des milliards de personnes sont sans logement, sans 
travail, sans eau et sans latrines : ça ne les concerne pas. Des milliers 
de lacs et de  fleuves disparaissent, des millions d’hectares de forêts 
primaires sont rasées, les villes sont suffoquées par la pollution, ça 
ne les concerne pas. Partout, les appauvris augmentent par millions 
chaque mois, ça ne les concerne pas.

Le changement ne pourra pas venir d’eux. Que faire, alors ? Avant 
tout, se convaincre qu’il n’y a pas de futur juste et bon si l’on 
applique les mesures et les solutions actuelles des dominants. 
Comme le montrent les milliers d’initiatives moléculaires de solutions 
radicalement différentes expérimentées à travers le monde, les citoy-
ens peuvent prendre en charge l’initiative de lutter démocratiquement 
pour le changement à tous les niveaux, en allant aux racines des 
dévastations actuelles. 

ConFérenCe de Riccardo Petrella 
Le samedi 25 mai à 17 h 
Scène de L’Esplanade Financière Sun Life

Conférences
SaMedi 25 Mai

Thèmes des conférences
Chapiteau 1
Habitation Écologique

Chapiteau 2 
Développement durable et santé

Scène principale 

11 h : Conférence de Presse AQLPA
Conférence de presse sur le principe 
de précaution face à l’exposition humaine 
à un électrosmog grandissant.

11 h : Claude Trépanier
Directeur du développement et de la
formation chez HMG (Habitat Multi Générations)
Autonomie domiciliaire et agriculture résidentielle

12 h : Benoît Lavigueur
Charpentier-menuisier et entrepreneur 
en construction écologique via 
son entreprise Belvedair
Une maison écologique accessible pour tous

12 h : Denis Boyer
Coordonnateur en efficacité énergétique
chez Écohabitation
Les énergies renouvelables

12 h 15 : Cérémonie d’ouverture

13 h : André Fauteux
Journaliste, éditeur et fondateur du magazine 
La maison du 21ème siècle
Les maisons solaires démystifiées 

13 h : Nancy Neamtan
Présidente-directrice générale du 
Chantier de l’économie sociale
L’économie sociale : au cœur du 
développement durable !

14 h : Magda Havas - conférence en anglais
Professeure agrégée d’Études
environnementales à l’Université Trent (Ontario)
Compteurs intelligents et santé publique : 
pourquoi la prudence s’impose

14 h : Claude Vaillancourt
Président d’ATTAC-Québec
Les paradis fiscaux

14 h : Jean-Philippe Vézina
Directeur de Conseil Movez Action
Le marketing vert

15 h : Roy Fox - conférence en anglais
MD, MES, FRCPC, professeur de gériatrie
à l’Université Dalhousie et directeur médical 
du Service de soins chroniques de longue 
durée, Capital District Health Authority, 
Municipalité régionale de Halifax, 
Nouvelle-Écosse 
Le traitement de l’hypersensibilité aux champs 
électromagnétiques en clinique médicale

15 h : Sarah Finley
Consultante en gestion de l’eau 
chez Vinci Consultants
La gestion de l’eau

15 h : Karel Mayrand 
Karel Mayrand est directeur général pour 
le Québec à la Fondation David Suzuki et 
président de Réalité climatique Canada
Une voix pour la Terre

16 h : André Bélisle
Président de l’AQLPA
Les énergies vertes au Québec

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

17 h : Riccardo Petrella
Fondateur et secrétaire général du Comité 
International pour le Contrat mondial de l’eau 
et personnalité reconnue mondialement pour 
sa grande implication en environnement
L’espoir se construit



Conférences
diManCHe 26 Mai

11 h : Jean-François Méthé
Évaluations Écohabitation 
La Maison Écologique LEED®

12 h : Lucie Langlois
Architecte Alias architecture, PA LEED®

Collectivités durables

12 h : Francis Gendron
Diplômé de la Earthship Academy, 
Nouveau-Mexique
Earthship : La maison la plus écologique, 
économique, autonome et inspirante au monde !

12 h : François Messier
Conférencier pour le J.E.U.
Le J.E.U. un outil d’échange autogéré

13 h : Jean-Martin Fortier
Producteur-maraîcher biologique

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

13 h : Patrick Bonin
Responsable et porte-parole de la campagne 
Climat-Énergie et Arctique
Le Québec face aux pipelines de sables bitumineux

14 h : Emmanuel Cosgrove
Fondateur d’Écohabitation et évaluateur 
senior LEED Canada pour les habitations
Programme Rénovations - Écohabitation

14 h : Anthony Néron
Artisan spécialiste du chanvre
La construction en chanvre au Québec

14 h : Mariouche Gagné
Présidente et designer d’Harricana 
Les bons et mauvais coups de la marque Harricana 
depuis sa création en 1994

15 h : Pierre Langlois
Physicien consultant
Rouler sans pétrole 

15 h : Sébastien Bélec
Président de MEM
L’énergie grise des matériaux de construction

15 h : Moana Lebel
Consultante, formatrice et conférencière, 
spécialiste en biomimétisme
Biomimétisme : 3,8 milliards d’années pour 
nous aider à concevoir un monde durable !

16 h : F et Sabine Karsenti
Fondateur Ecologia Montréal
Une passion pour l’habitat sain, avec ou sans t

Les Matantes militantes
Une animation de Toxique Trottoir !
Le dimanche 
26 mai à 14 h 
Près de la scène principale

Ces dames rigolotes sont de toutes les manifestations, 
elles sont bien colorées et impliquées dans leur société… 
Elles offrent à tous les visiteurs des ateliers de militantisme 
écologique (création de pancartes artistico–écolos). Vous 
paraderez ensuite sur le site en tant que militants, défendant 
les causes qui vous tiennent à cœur. 
Ne manquez pas cette 
manifestation engagée 
et loufoque !

domlebo
Le dimanche 
26 mai à 16 h 
Scène de l’Esplanade 
Financière Sun Life

Après une année 2012 marquée par la sortie du film CHERCHER NOISE et de concerts remarqués aux Francofolies et à Coup 
de cœur francophone, l’ancien batteur fringant reprend la route. Comme on le sait, rien n’arrête Domlebo, pas un projet, pas une 
tempête, pas une panne d’électricité ni les kilomètres à franchir. Dans ses bagages : une guitare pleine de chansons et d’histoires 
ainsi qu’un désir de vivre pas possible ! Il nous convie donc à des prestations pleines de vie, de soleil, de regards allumés sur le 
monde mais aussi du goût de se rassembler pour le changer, tranquillement, pour le mieux.

Contes 
Le Bestiaire 
avec Isabelle Richard et Yolaine
Le samedi 25 mai à 11 h 30 et 13 h 
Scène de l’Esplanade Financière Sun Life

Isabelle Richard et Yolaine s’échangent la parole pour vous 
conter Le Bestiaire. Le chasseur de lièvres de la jungle, le 
caractère légendaire du carcajou et les larmes crocodiles 
sont autant d’histoires qui révèlent l’humanité des animaux 
et nous ramènent à nos origines. Spectacles de contes 
traditionnels et de création, accompagnés à l’accordéon.

Spectacles et
animations

S’établir et bien vivre sur une ferme à échelle humaine 
Jean-Martin Fortier est fermier de famille et copropriétaire des Jardins de la Grelinette. 
Il vient de publier aux éditions Écosociété un livre qui expose les méthodes culturales 
qui font de sa micro-ferme maraîchère un modèle d’établissement alternatif en agriculture. 
Appelé à devenir la référence en agriculture biologique, cet ouvrage s’adresse autant au 
jardinier amateur qu’à toute personne qui souhaiterait se lancer en agriculture écologique 
de proximité.
Visitez le www.lejardiniermaraicher.com pour plus de détails.



expositions

La Biosphère : 
CoMMe Le Monde eST PeTiT
Le monde naturel ne cessera jamais d’étonner. À l’échelle 
microscopique, il recèle des trésors bien gardés : des rela-
tions fructueuses entre les espèces et des stratégies ingé-
nieuses pour survivre et se nourrir. Elles ont d’ailleurs inspiré 
de grandes innovations qui servent bien l’humanité. Cette 
exposition de photos présente ce remarquable univers, sou-
vent invisible à l’œil nu. 

    exposition des  
    œuvres des élèves  
    de l’école 
    secondaire 
    dorval-Jean-XXiii
 
Au chapiteau Organismes
Vous pourrez admirer le projet Art et eau, fait en collaboration 
avec l’artiste-peintre Maja Vodanovic. Aussi, une installation 
présentant des appareils électroniques faits de papier mâché 
dénonçant différents enjeux environnementaux.

ateliers pratiques

Transformation des végétaux à même 
le jardin avec Éco-Gaïa 
Samedi et dimanche à 13 h et 15 h
Herboristerie et artisanat : Une activité de teintures
végétales sur bois et sur les baumes végétaux. 

Artisanat et principes d’horticulture écologique : 
Une activité de teinture végétale sur bois et des solutions 
phytosanitaires à base de plantes pour le jardin.

Deux tirages de SMART POT AVEC FINES HERBES 
d’une valeur de 25 $ chacun, le samedi et dimanche en fin 
de journée.

atelier récupéraction 
avec l’artiste Omar Gammaoui
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h
Participez aux ateliers de Récupéraction animés par l’artiste 
Omar Gammaoui. Il s’agit de sculptures faites à base de 
matériaux récupérés : polystyrène, canettes, bois, etc.

ateliers d’horticulture avec Mini-Pousse
Samedi de dimanche à 13 h et 16 h
Vous êtes curieux de nature... Voici une idée d’activité dans 
laquelle on s’amuse tout en faisant des découvertes ! Nous 
confectionnerons un soin corporel et découvrirons des plantes 
fascinantes et leurs utilités.

ateliers de Upcycling avec Sonia Paradis 
de La Fabrique éthique de Montréal
Samedi et dimanche de 13 h à 15 h
Donnez une seconde vie à vos vêtements ! 
Axé sur l’importance des savoir-faire locaux, 
l’autonomie et la créativité !
Car la mode a besoin d’ajustements
Ateliers axés sur l’analyse des problématiques de l’industrie de 
la mode, cet atelier vous permettra de développer des stratégies 
innovantes et d’examiner les opportunités écologiques, sociales 
et conceptuelles offertes par la création de mode durable.

La Boîte à Faire
Samedi et dimanche de 11 h à 16 h
Confectionnez gratuitement un bijou à partir de matières 
végétales. La Boîte à Faire offre aux particuliers, aux entreprises, 
aux institutions et aux OBNL une grande variété de loisirs 
créatifs, éducatifs et écoresponsables. 

L’impact des arbres sur notre vie 
quotidienne – Les Clubs 4-H du Québec
Samedi et dimanche de 11 h à 16 h
Au kiosque Les Clubs 4-H
Saviez-vous qu’aujourd’hui, une très grande proportion de 
nos produits d’usage quotidien contient des produits ou des 
sous-produits du bois ? Notre activité vous propose de jouer 
à réassocier certains de ces produits avec les essences d’arbres 
dont ils proviennent. Certains liens sont faciles, voire évidents 
à faire, mais d’autres peuvent être plus surprenants… Vous 
n’êtes pas convaincu ? Essayez, pour voir !

CoUrez La CHanCe
de gagner

un titre TRAM* valide pour
1 an d’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.

activités 
pour enfants
Faites-vous maquiller !

Samedi et dimanche au chapiteau Ateliers 
Maquillage artistique réalisé par Évelyne Benoit de L’œil du dragon



ateliers culinaires 

Misez miso et VitalCâlin! 
Gilbert Boulay – Aliments Massawippi inc.
Samedi et dimanche à 12 h
Gilbert Boulay, copropriétaire des Aliments 
Massawippi et artisan-fabricant de miso, vous fera 
découvrir cet aliment vivant et très polyvalent qu’on 
intègre à toutes sortes de préparations culinaires : 
soupes, sauces, vinaigrettes, marinades, trempettes, 
tartinades et plats cuisinés. Le VitalCâlin alcalinise 
et vitalise les aliments. On l’ajoute aux laits (soya, 
riz, amandes, animaux), aux céréales à déjeuner et 
aux salades.

déjeuner pour faire 
le plein d’énergie  
Marie-Josée Richer – PRANA 
Samedi et dimanche à 13 h
Fondatrice de PRANA, Marie-Josée partage avec 
vous sa passion pour la bonne bouffe bio, la santé 
et l’art de s’amuser en cuisinant ! Découvrez des 
déjeuners simples, rapides et hyper nutritifs pour 
démarrer la journée du bon pied. Apprenez à faire 
votre lait de noix et des smoothies déjeuners.

Manger pour performer 
David Côté – Crudessence
Samedi et dimanche à 14 h
Axée sur les trucs et astuces pour créer des recettes 
énergisantes en quelques minutes, cette conférence 
met aussi en lumière les nutriments essentiels et 
leurs meilleures sources. Démonstrations culinaires, 
dégustations et recettes incluses.

Faites votre propre breuvage 
pétillant santé, le kombucha 
Stéphanie Audet - Rise Kombucha
Samedi et dimanche à 15 h
L’homme a toujours eu recours à la fermentation 
pour conserver ses aliments mais celle-ci apporte 
biens d’autres avantages : simplification des nutri-
ments, augmentation des vitamines, support de la 
flore intestinale, etc.

Liste des exposants
CoMMerCe SoLidaire
AGLA Médias
Aide médicale pour la Palestine
Les Aliments Brooks Pepperfire
Arayuma
Bois Urbain
Brûlerie Santropol
Camino
CECI
Centre d’entrepreneuriat en économie sociale 
Certex
Chantier de l’économie sociale
Chocadel
Clinique juridique Juripop
Distributions l’Escalier
Dix Mille Villages
Douceur de Géraldine
Les Éditions Écosociété
Équicosta
Flash Beauté Inc.
GUEPE
Insertech
Karité de la Pointe
NeXion

SanTé 
Arbonne
Bébé d’amour
BOHEMIA
Centre de santé Taiyo
Coccinelle Jaune
Les Collections Bon-Zay
Druide
ÉCO-DÉTOX
L’Envol du Bien-Être
La Feuille verte
Géobio
Institut Hippocrate
Institut Zinet inc.
MasSolution Santé Nature
Nevvus World
Oreiller Morphée
La savonnerie La Prétentieuse
Reflexo Capillaire
Réflexologie Montréal
Service de couches BébéAuric
Synergie Holistique
Tchi Énergie - Airoum
Terre à soi
Yoga Salamandre    
Zayat Aroma
Zorah Biocosmétiques

aLiMenTaTion
Les Aliments Massawippi Inc.
Clos Saragnat
Club Organic
Coop du cap
Cuisine Santé International Ltée
Les Fermes Lufa
Fromagerie L’Ancêtre inc.
Giddy Yoyo
Huiles Champy inc.
Les jardins de Marie-Bio
Nature Vivante
Olympic Diary
Passion Santé
La Perle et son Boulanger
Prana Biovégétalien
Prébiotiques naturels
Prairie Naturals
Sattva
Semis urbains
Les Trois Acres
Van Houtte
Vignoble des Négondos

ProdUiTS eT reSSoUrCeS
Aqualife
Aquaovo     
Bio Bulle
Bioénergie
Biosfaire Librairie
Cité Boomers 
Communauto
Compost Montréal
Cordes à linge Montréal
Cosmitty Canada

ProdUiTS eT reSSoUrCeS 
Cruzoe 
Osez Vert

organiSMeS À BUT non LUCraTiF
AQOCI
AQLPA
Centre ÉcoBrico
Centre pour l’innovation environnementale
Les Cercles des Jeunes Naturalistes
Les Clubs 4-H du Québec
Covoiturage.ca
Cyclo Nord-Sud
Développement et paix
Eau secours!
École secondaire Dorval-Jean-XXIII
Énergie Solaire Québec
Faculté de l’Université de Montréal
NPD
Oxfam Québec

Parc écotouristique de Lac-Édouard 
Festival de la paix de Victoriaville
Fondation David Suzuki
Fondation Rivières
Greenpeace
Héritage Saint-Bernard
Humane Society International/ Canada
Jardin d’échange universel (JEU)
Parti vert du Canada
Projet Oikos
Regroupement de Lachine - GRAME
Réseau des femmes en environnement
SUCO
UPA

ProdUiTS eT reSSoUrCeS 
Oxybulles
Piscine Aide St-Bruno
Raccord et Clapet
Serge Bouchard - Zinc Productions
SOLHUMA
Trois Acres
Urban Seedlings
Velec
Voiture solaire Éclipse, ETS 

Mode eT deSign
4 elements
AlpaQa
Arterre
Arts Berland
L’Atelier du Presbytère 
Atelier d’art Sylvie Charest
AYAM Creation
Beads of Awareness
Bijoux écologique en ivoire végétal
Boutik SMB
Boutiverre
Chand’Miel
Les Créations Mayukori
Créations Misslouk
Domboa
Droldoizo
Éthik BGC – FEM int.
Infuse Textile
Le Grand Flodden
Jeevan Life
Juste en bois
Lucie Bélanger
Mabie Ecodesign
Meemoza
Misscocotte
Noir Tandem  
Ralph A. Maingrette
Sabby Chic
Squeegie
Thermoflow J.M. Roy 
Wazem

HaBiTaTion eT noUVeLLeS 
TeCHnoLogieS
Adfast Corp
Apprivoiser la mort
Arrondissement Hochelaga - Maisonneuve
Art Can
Art du Chanvre
Belvedair
BMS Trading
CO2 Réduction
Design Clinique
Eau chaude écologique
Écohabitation
Éconeau Inc.
Écofitt  
ÉcoSolaris
E. EXCELEX
Coopérative L’Esprit du Lieu
3E - Expertise Électromagnétique Env. 
Goodfellow Terra
Habitat Multi Génération
Industriel Alliance
J’en meurs d’en vie!
Livos Canada
Luwiss - Rembourrage
Maison du 21e siècle
Maryse Leduc Architecte
MEM inc.
Ministère des ressources naturelles
Plasma
Produits Tembi
Produits VBR
Pure rénovation 
RF Entreprise
Symbiose Paysage
Terra Perma
Toitures Écosphère
Via Capitale du Mont-Royal
Ville de Montréal – Service de l’eau

reSTaUranTS
Barbe à l’érable
Crudessence
Crudessence Kombucha
Les Givrés
Hoch Café
Projet d’une Terre
Samosaman

aTeLierS
La Boîte à Faire
La Fabrique Éthique
Éco Gaïa
Mini Pousse
Omar GammaouiDégagement de responsabilité :

Malgré une volonté de mise en place d’un processus de sélection rigoureux, le Groupe Écosphère ne peut en aucun cas être tenu responsable des propos tenus par les exposants 
et conférenciers qui participent à l’un ou l’autre de ses évènements, ni se porter garant des produits, services ou méthodes que ceux-ci offrent ou préconisent. 



Samedi de 13 h à 15 h
Une démonstration de yoga énergique 
à découvrir et à laquelle se joindre !

Conférence/atelier
avec Les Créations Mayukori
Samedi à 14 h
Venez assister à l’atelier sur le furoshiki, avec Nicolas Capuano et 
découvrez cette technique traditionnelle japonaise d’emballage 
en tissu, utilisée pour transporter des vêtements, des cadeaux, 
le bento (boîte à lunch traditionnelle japonaise), et bien plus !

dimanche
dansez le 
rockabilly
L’école de danse Jive Studio viendra nous dégourdir avec 
la meilleure musique des années 50 et son atelier Rockabilly 
Jive, parce que la culture aussi, ça se préserve ! 

Toute la fin 
de semaine
Venez vous faire dorloter
avec Bain Energi
Samedi de 10 h à 19 h 
dimanche de 10 h à 17 h
Recevez un spa gratuit pour les mains et découvrez de 
magnifiques produits naturels et biologiques confectionnés 
avec soin à Montréal !

animation avec Synodik 
Laissez-vous divertir par Annick Synodik, Divan Viril et Éric 
Samson, nos animateurs chevronnés qui s’assureront de ne 
jamais vous laisser de temps pour vous ennuyer !
Jimmy Vigneux y sera aussi avec son tout nouveau concept de 
Photobooth pour immortaliser votre présence.

Capsules web avec Écotrip
Écotrip est un OBNL qui fait la promotion du développement 
durable de façon positive en utilisant la production vidéo et les 
communications web.

enTrée graTUiTe
Esplanade Financière Sun Life 
du Parc olympique
Au 4141 Pierre-De Coubertin 
Station de métro Pie-IX

HeUreS d’oUVerTUre du site
Samedi 25 mai de 10 h à 19 h
Dimanche 26 mai de 10 h à 17 h
Renseignements : 450 538-5005 www.ProjetECOSPHERE.org

activités et ateliers 
Mode de vie écologique 
par 4 elements

Samedi 
Yoga & Musique 
avec Le studio
de yoga Wanderlust 


