PROGRAMMATION

HIVER PRINTEMPS

2017

lamdd.org/rsvp - contributions suggérées : 5 $

JANVIER
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

ExpositionTrace de vie de Denis Bordeleau

18 janvier au 7 février
Œuvres gravées sur carton recyclé inspirées de la réalité
des bidonvilles.

Les travailleuses et travailleurs : des acteurs
incontournables pour réussir la transition
énergétique
Crédits : Myriam Baril-Tessier

31 janvier à 12 h 15
Panel webdiffusé avec invités spéciaux. Durée : 1 h 30. En
collaboration avec COPTICOM, le RNCREQ et Fondaction CSN.

FÉVRIER
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

Soirée-cinéma :
Avant le déluge de Leonardo DiCaprio

2 février à 18 h 30
Suivi d’une discussion webdiffusée sur les solutions pour
gagner la bataille du climat. Durée : 2 h. En collaboration
avec la Fondation David Suzuki.

Marques et communications citoyennes :
innovons face au cynisme

5@7 CélibaTerre pour la Saint-Valentin

Le micro-entrepreneuriat dans l’économie
collaborative

Soirée-cinéma : Le kit du jardinier-maraîcher

7 février à 12 h 15
Panel webdiffusé avec invités spéciaux. Durée : 1 h 30. En
collaboration avec le Collectif Communication Citoyenne (C3).

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

14 février à 17 h
Soirée pour célibataires partageant des valeurs sociales
et environnementales. Durée : 2 h. En collaboration avec
Cataléthique, le Bistro Marius et Équiterre.
23 février à 18 h 30
Suivie d’une discussion participative webdiffusée avec
Jean-Martin Fortier et invités spéciaux. En collaboration
avec Équiterre.

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

MARS
Visites guidées gratuites de la Maison

Nuit blanche à la Maison !

Exposition Homo Antarctica de Lorraine Turci

Quand le gaspillage alimentaire devient
une opportunité d’affaire

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

4 au 25 mars
Vernissage le 4 mars à 20 h dans le cadre de la Nuit blanche
de Montréal.

4 mars de 20 h à 1 h
Vernissage, projections, DJ Doro, bar et créations
artistiques. Durée : 5 h.

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

Les défis urbains pour limiter
les débordements d’égouts

21 mars à 12 h 15
Conférence webdiffusée. Durée : 1 h. En collaboration
avec l’ISE de l’UQAM et le CRE-Montréal.

Entreprenariat social et développement
durable : partenaires du changement

28 mars à 12 h 15
Panel webdiffusé avec invités spéciaux. Durée : 1 h 30.
En collaboration avec l’Esplanade, le Journal Les Affaires et
Fondaction CSN.

Crédits : Lorraine Turci

AVRIL
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

Cabane à sucre urbaine : un plaisir menacé par
les changements climatiques

4 avril de 11 h à 14 h
Tire à 2 $ le bâton pour se sucrer le bec et visites guidées
express de la Maison à 11 h 30 et 12 h 30. En collaboration
avec le Sucrier Urbain et Équiterre.

Collecte printanière de vêtements

4 au 11 avril
Un bac permettra de reccueillir les dons de vêtements et
accessoires. En collaboration avec FEM international.

Troc-tes-trucs et vernissage

11 avril à 17 h
Échange de vêtements et accessoires en bon état et vernissage
de l’expo Entre-deux plis de Sébastien Gaudette. Durée : 2 h.

Exposition Entre-deux plis de Sébastien
Gaudette

11 avril au 30 avril
Vernissage dans le cadre du Troc-tes-trucs le 11 avril à
17 h. Allocutions à 17 h 45. Durée : 2 h.

Élections 2017:
Quels engagements pour faire de Montréal
la métropole de l’économie verte et sociale ?
24 avril à 12 h 15
Panel webdiffusé avec invités de marque. Durée : 1 h 30. En
collaboration avec COPTICOM.

MAI
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

L’électricité propre du Québec, mais propre
comment?

2 mai à 12 h 15
Conférence webdiffusée d’Hydro-Québec. Durée : 1 h.

Dévoilement de la programmation estivale et
vernissage
Crédits : Gilberto Esparza

9 mai à 12 h15
Vernissage d’une exposition de l’artiste international
Gilberto Esparza présentée en primeur à Montréal.
En collaboration avec la Galerie de l’UQAM.
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Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 10 h 30 à 18 h
et le samedi de 11 h à 16 h
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