PROGRAMMATION

AUTOMNE

2017

lamdd.org/rsvp - contributions suggérées 5 - 10 $

SEPTEMBRE
6 septembre au 1er octobre

Exposition : Plancton vivant ! de Christian
Sardet et Les Macronautes
En collaboration avec Parafilms, Mirazed, Bec Cola.
14 septembre à 18 h 30

Financement participatif,
rayonnement entrepreneurial

Conférence-cocktail Cataléthique.
Durée : 2 h. Inscription à cataléthique.org.
19 septembre à 12 h 15

Planifier un développement urbain viable
autour du REM
Panel webdiffusé avec invités spéciaux.
Durée 1 h 30. En collaboration avec Vivre en Ville.
Tous les vendredis à 14 h et 17 h 30

26 septembre à 12 h 15

Présentées par les animateurs d’Hydro-Québec.
Durée : 1 h. Inscription à equiterre.org/visites

Conférence webdiffusée.
Durée 1 h 30. En collaboration avec WWF-Canada.

Visites guidées gratuites de la Maison

Pour plus de diversité à Montréal

OCTOBRE
Tous les vendredis à 14 h et 17 h 30

19 octobre à 17 h 30

Présentées par les animateurs d’Hydro-Québec.
Durée : 1 h. Inscription à equiterre.org/visites

Panel et atelier citoyens. Durée 2 h.
En collaboration avec OuiShare Québec et Équiterre.

Visites guidées gratuites de la Maison

Rendez-vous sur l’Obsolescence

4 au 24 octobre

Exposition : Un dernier baiser pour la route…
de Nicolas Nabonne
Vernissage mercredi le 4 octobre à 17 h.

4 octobre à 18 h 30

Et si la beauté rendait heureux

Conférence de Pierre Thibault et François Cardinal.
Durée 1 h 30. En collaboration avec Equiterre.
Jeudi le 12 octobre à 18 h 30

Acceptablité sociale : sans oui, c’est non
Conférence-cocktail Cataléthique.
Durée : 2 h. Inscription à cataléthique.org
Samedi le 14 octobre

Décalade d’Aministie internationale : Sauter
pour la liberté
Activité de socio-financement.
Inscription à sauterpourlaliberte.ca
Mardi le 17 octobre à 12 h 15.

ÉLECTIONS 2017 - Quels enjeux environnementaux pour l’île de Montréal?
Panel webdiffusé avec invités spéciaux.
Durée 1 h. En collaboration avec le CRE-Montréal.

Mardi le 24 octobre à 12 h 15

Communiquer à l’ère des Fake News et des
faits alternatifs
Panel webdiffusé avec invités spéciaux.
Durée 1 h 30. En collaboration avec COPTICOM
Stratégies et relations publiques.
Jeudi le 26 octobre à 18 h 30

Soirée-cinéma : « A plastic ocean »

Suivie d’une discussion participative avec invités spéciaux.
Durée : 2 h 15. En collaboration avec la Fondation David Suzuki.

LAMDD.ORG
50, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H2X 3V4
514 394-1108, info@lamdd.org
Saint-Laurent

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 10 h 30 à 18 h
et le samedi de 11 h à 16 h

@MaisonDD #MaisonDD
Maison du développement durable

NOVEMBRE
7 novembre à 12 h 15

De la Sibérie à Kanehsatà:ke: partage d’une
résistance autochtone contre les mines,
pétrole et gaz naturel
Vernissage et conférence webdiffusée.
Durée 1 h 30. En collaboration avec Equiterre.
Jeudi le 9 novembre 18 h 30

S’inspirer de la nature en affaires :
De la symbiose industrielle
au biomimétisme appliqué
Conférence-cocktail Cataléthique.
Durée 2 h. Inscription à catalethique.org
Mardi le 14 novembre 12 h 15

Quels grands gestes d’aménagement pour
l’Est de Montréal ?
Panel d’experts webdiffusé.
Durée : 1 h. En collaboration avec Vivre en Ville.
21 novembre à 12 h 15
Tous les vendredis à 14 h et 17 h 30

Hydro-Québec :
l’acceptabilité sociale, un projet à la fois

Visites guidées gratuites de la Maison

Présentées par les animateurs d’Hydro-Québec.
Durée : 1 h. Inscription à equiterre.org/visites

Conférence webdiffusée. Durée : 1 h 30. En collaboration
avec Hydro-Québec, partenaire principal de la
programmation de la Maison du développement durable.

7 novembre au 6 décembre

Jeudi le 30 novembre à 18 h 30

Vernissage le 7 novembre à 12 h 15. En collaboration avec
Groupe Photo Média International, Euréko et Camtec Photo.

Conférence de Bernard Lavallée - Le nutrionniste urbain.
Durée 2 h. En collaboration avec Équiterre et la Fondation
David Suzuki.

Exposition : Nenets, nomades au bord de la
sédentarisation de Fabrice Dimier

Sauver la planète une bouchée à la fois

DÉCEMBRE
Vendredi le 1er et 15 dec. à 14 h et 17 h 30

7 décembre à 17 h 15

Présentées par les animateurs d’Hydro-Québec.
Durée : 1 h. Inscription à equiterre.org/visites

Une occasion en or de faire de nouvelles rencontres !

Visites guidées gratuites de la Maison

5 à 7 Célibaterre - Spécial Noël !

Le 1er, 2, 3 décembre

Salon des artisans récupérateurs
d’ENvironnement JEUnesse présenté par
RECYC-QUÉBEC

Soirée d’ouverture vendredi le 1er décembre à 16 h 30.
Samedi et dimanche ouvert de 11 h à 17 h.
En collaboration avec ENvironnement JEUnesse.
5 décembre à 12 h 15

Les insectes à notre rescousse

Panel d’experts webdiffusé. Durée 1 h 30.
En collaboration avec la Fondation David Suzuki.

JANVIER
Tous les vendredis à 14 h et 17 h 30

23 janvier à 12 h 15

Présentées par les animateurs d’Hydro-Québec.
Durée : 1 h. Inscription à equiterre.org/visites

De nombreuses surprises seront au rendez-vous!

Visites guidées gratuites de la Maison

Dévoilement de la programmation d’hiver

ACTIVITÉS PERMANENTES
Parcours d’interprétation du bâtiment

Location de salles modernes et lumineuses

Visites guidées en groupe

Expositions

Vivez cette expérience autoguidée pendant les heures
d’ouverture. Les groupes de plus de cinq personnes doivent
opter pour les visites guidées en groupe.
Réservez une visite avec un accompagnateur qualifié.
Coût : 300 $ (200 $ pour les groupes scolaires et les petits
OBNL). Réservation : rleoto@equiterre.org

Organisez des formations, conférences ou cocktails dans
un endroit unique en plein cœur du Quartier des spectacles.
lamdd.org/salles
Le seul lieu d’expositions liant l’art et le développement
durable à Montréal. lamdd.org/exposition
Appel de projets jusqu’au 17 novembre.

