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Rentrée écolo-artistique
Montréal, 18 août – Dans le cadre de sa seconde foire urbaine de l’été, Rentrée à la Plaza, l’artère de
Montréal est fière de vous présenter la 2e édition du Parcours vert, une foire environnementale qui se
déroulera entre les rues Bellechasse et Beaubien. En effet, du 20 au 23 août prochain, un large éventail de
commerces liés au développement durable ainsi que des organismes voués à la protection de
l'environnement seront sur place afin de sensibiliser les visiteurs à l'achat responsable et aux nouvelles
tendances en écodéveloppement. C’est aussi avec plaisir que le Parcours vert présente une performance
artistique à partir de carton recyclé.
En effet, designer culinaire aux idées en ébullition, Delphine Huguet (France) élabore depuis quelques années
des concepts visant à créer un lien social à travers des installations, des objets utilitaires et des objets
comestibles. Ses projets empruntent à l’art, au design et à la gastronomie pour culminer en
d’impressionnantes représentations sociales.
Du 20 au 23 août, elle s’empare de la Plaza St‐Hubert pour y créer une gigantesque étagère conçue à partir
de carton récupéré. Piétons comme clients seront amenés à déposer leurs objets recyclables sur ce mobilier
éphémère. Symbole de l’espace privé, cette commode viendra troubler l’espace public et susciter une
réflexion sur les multiples vies des matières récupérées par le Consortium Écho ‐Logique.
http://huguetpourebullition.ultra-book.com
De plus, lors des quatre journées, le Consortium Écho-logique, partenaire principal du Parcours vert, et la
SODER, collaborateur dans l’organisation de la foire, en profiteront pour conscientiser la clientèle et les
commerçants à la réduction des déchets ainsi qu’au recyclage. L’objectif de cette démarche : faire de Rentrée
à la Plaza un événement davantage écoresponsable.
Pour obtenir plus de renseignements : www.plazasthubert.com

Organismes-exposants participants :
-Greenpeace
-SODER
-Éco-quartier
-OXFAM Équita
-Éco-centre
-Consortium Écho-logique
-Les ateliers d'Antoine
-Les créations SOAP
-Réseau des femmes en environnement
-Festival de la Terre
-Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique

Commerçants-exposants participants
-1424 Mode taille plus
-Bahia
-Belle et rebelle
-Café Compagnie F
-Ciel! mon café
-Crèmerie-chocolaterie Mademoiselle Gabrielle
-Effiloché
-Isabelle Lehoux
-La Loba
-Les délires du terroir
-Les lutins verts
-Pousse L'ananas
-Sens tes corps

La Plaza St-Hubert est une artère commerciale majeure de la ville de Montréal qui regroupe 400
commerces entre les rues Bellechasse et Jean-Talon. La Société de développement commercial (SDC) de
la Plaza St-Hubert a pour mission de promouvoir le développement commercial et la notoriété de la rue
St-Hubert. Elle veut renforcer son rôle central sur le plan du développement culturel, social, durable et
commercial. Elle cherche à favoriser un sentiment d’appartenance et de fierté chez les commerçants,
chez les résidents et chez la clientèle.
Le Consortium Écho-Logique est une entreprise d’économie sociale, expert en gestion environnementale
des matières résiduelles sur les aires publiques et lors d’événements spéciaux. Depuis 2001, il a contribué
au virage écoresponsable de plus de 300 événements spéciaux au Québec en accompagnant les
promoteurs d’événements sur la route du développement durable et en faisant la promotion de
l’écocitoyenneté sur les aires publiques. Site Web : www.echologique.ca
La SODER est un organisme communautaire de Rosemont-La Petite-Patrie qui pilote des projets
environnementaux et sociaux dans une perspective de développement durable. Site Web :
www.soder.qc.ca
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