PROGRAMMATION

AUTOMNE

2016

lamdd.org/rsvp - contributions suggérées : 5 $

SEPTEMBRE
Exposition Liwa Mairin de Valerian Mazataud

8 au 29 septembre
Vernissage le 8 septembre à 12 h 15. En collaboration avec
Handicap International.

Économie verte et économie sociale :
une vision d’avenir pour le Québec ?

12 septembre à 14 h 30
1er panel spécial 5 ans avec invités de marque. Durée : 2 h.
Collaboration spéciale pour les 5 ans de COPTICOM.

Visite guidée express « spécial 5 ans » de la
Maison
Visites guidées gratuites de la Maison

Tous les vendredis à 14 h et 17 h 30
Présentées par les animateurs d’Hydro-Québec.
Durée : 1 h. Inscription à equiterre.org/visites

Mode, made in Québec : retour vers
une production locale et durable ?

8 septembre à 18 h 30
Cocktail-conférence Cataléthique. Durée : 3 h. Contribution
suggérée : 10 $. Inscription à catalethique.org

20 septembre à 12 h 15
Présentée par les animateurs d’Hydro-Québec.
Durée : 45 min. En collaboration avec Équiterre.

Soirée-cinéma : Demain – le ﬁlm

22 septembre à 18 h
Suivie d’une discussion sur le pouvoir citoyen. Durée : 2 h 30.
En collaboration avec la Fondation David Suzuki.

L’électriﬁcation des transports, la solution
miracle ?

27 septembre à 12 h 15
2e panel spécial 5 ans avec invités de marque. Durée : 1 h 30.

OCTOBRE
Visites guidées gratuites de la Maison

Tous les vendredis à 14 h et 17 h 30
Présentées par les animateurs d’Hydro-Québec.
Durée : 1 h. Inscription à equiterre.org/visites.

Visites guidées express « spécial 5 ans » de la
Maison
4 et 11 octobre à 12 h 15
Présentées par les animateurs d’Hydro-Québec.
Durée : 45 min. En collaboration avec Équiterre.

Grand bal en vert

12 octobre à 18 h
Soirée festive pour souligner les 5 ans de la Maison.
Prévoir un accesoire vert ou végétal. Durée : 4 h.

Booster ton réseautage

13 octobre à 18 h 30
Cocktail-conférence Cataléthique. Durée : 3 h. Contribution
suggérée : 10 $. Inscription à catalethique.org

Guerre, migration, accueil : de crise en crise

18 octobre à 12 h 15
Conférence de Sarah R. Champagne (Le Devoir) lors du
vernissage de l’expo Occident express. Durée : 1 h 30.
En collaboration avec Amnistie internationale Canada
francophone.
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Exposition Occident express
de Michel Huneault

18 octobre au 8 novembre
Vernissage le 18 octobre, lors de la conférence de Sarah R.
Champagne. En collaboration avec Amnistie internationale
Canada francophone.

Culture intensive de maïs et de soya :
pratiques gagnantes pour le producteur et
pour l’environnement

25 octobre à 12 h 15
Durée : 1 h. En collaboration avec l’Institut des sciences de
l’environnement de l’UQAM et le CRE-Montréal.

NOVEMBRE
Visite guidée express « spécial 5 ans » de la
Maison
8 et 29 novembre à 12 h 15
Présentée par les animateurs d’Hydro-Québec.
Durée : 45 min. En collaboration avec Équiterre.

Quel avenir pour l’entrepreneuriat
autochtone ?

10 novembre à 18 h 30
Cocktail-conférence Cataléthique. Durée : 3 h. Contribution
suggérée : 10 $. Inscription à catalethique.org.

Le bâtiment durable : comment accélérer la
transition ?

15 novembre à 12 h 15
4e panel spécial 5 ans avec invités de marque. Durée : 1 h 30.
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Visites guidées gratuites de la Maison

Tous les vendredis à 14 h et 17 h 30
Présentées par les animateurs d’Hydro-Québec.
Durée : 1 h. Inscription à equiterre.org/visites

Comment vivrons-nous en 2025 ? Prévisions
et solutions des acteurs de changement

1 novembre à 12 h 15
3e panel spécial 5 ans avec invités de marque. Durée : 2 h.

L’influence des eaux souterraines sur les milieux
naturels
22 novembre à 12 h 15
Durée : 1 h. En collaboration avec l’Institut des sciences de
l’environnement de l’UQAM et le CRE-Montréal.

Impacts environnementaux des matériaux :
quel bilan pour la Maison ?
29 novembre à 8 h 30
Café et viennoiseries servis à 8 h. Durée : 1 h 30.
En collaboration avec Équiterre.

DÉCEMBRE
Visites guidées gratuites de la Maison

Les vendredis 2, 9 et 16 décembre à 14 h et 17 h 30
Présentées par les animateurs d’Hydro-Québec.
Durée : 1 h. Inscription à equiterre.org/visites.

Salon des artisans récupérateurs

2 au 4 décembre
Marché de Noël écoresponsable. Vendredi de 17 h 30 à 21 h.
Samedi et dimanche de 11 h à 17 h. Organisé par
ENvironnement JEUnesse et présenté par RECYQ-QUÉBEC.

Épargne collective et individuelle : vers des
portefeuilles sans pétrole

13 décembre à 12 h 15
5e panel spécial 5 ans avec invités de marque. Durée : 1 h 30.
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ACTIVITÉS PERMANENTES
Parcours d’interprétation du bâtiment

Vivez cette expérience autoguidée pendant les heures
d’ouverture. Les groupes de plus de cinq personnes doivent
opter pour les visites guidées en groupe.

Visites guidées en groupe

Réservez une visite avec un accompagnateur qualifié.
Coût : 300 $ (200 $ pour les groupes scolaires et les petits OBNL).
RSVP : rleoto@equiterre.org

Expositions

Appel de projets en cours pour le seul lieu d’expo liant l’art
et le développement durable à Montréal : lamdd.org/exposition

Location de salles modernes et lumineuses

Organisez des formations, conférences ou cocktails dans
un endroit unique en plein cœur du Quartier des spectacles.
Service de webdiffusion disponible. lamdd.org/salles
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LAMDD.ORG/BULLETIN
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

