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375e anniversaire de Montréal 
 

Pour le 375e, le GRAME vous invite à cultiver vos racines! 
 
Montréal, le 8 mars 2017 – Le GRAME - Groupe de recherche appliquée en macroécologie 
lance, dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal et du 350e de Lachine, la 
série d’ateliers Cultivons nos racines. L’objectif des ateliers est de faire des ponts entre le passé 
et le présent, par l’entremise de l’utilisation de nos ressources naturelles : des savoir-faire 
amérindiens jusqu’à aujourd’hui.  
 
« Dû à sa proximité des voies navigables et des chemins de fer, Lachine a un riche passé. Celui-ci 
fait la fierté des résidents et mérite d’être mis en lumière. Notre projet soulignera l’héritage des 
générations successives qui ont façonné le secteur sous l’angle des savoir-faire développés en 
artisanat et du respect de la nature, tout en montrant l’évolution de l’utilisation des 
ressources », souligne Delphine Chalumeau, coordonnatrice du projet Cultivons nos racines et 
chargée de projet au GRAME. 
 
Une finale festive 
Une grande fête des récoltes clôturera la série d’ateliers. L’événement festif et rassembleur se 
déroulera le 30 septembre à la place du Marché public de Lachine. Une foule d’activités sont 
prévues pour toute la famille, notamment des ateliers de cuisine mettant en valeur les légumes 
récoltés dans les jardins d’antan. 
 
Une programmation diversifiée et participative 
Cinq ateliers sont prévus et répartis dans l’année. Les ateliers sont gratuits et ouverts à tous les 
curieux.  
 

30 mars 
Initiation au jardinage et aux cultures ancestrales (1/2) : activité de semis 
18 h 
Regroupement de Lachine (735, rue Notre-Dame, Lachine) 
 
28 mai 
L’histoire de la fourrure d’hier à aujourd’hui 
11 h et 16 h,  
Esplanade devant le Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine  
(1255, Boulevard Saint-Joseph, Lachine) 

http://www.grame.org/cultivonsnosracines.html


 
1

er
 juillet 

L’eau à travers les générations 
Dès 11 h   
Bord de l'eau, à proximité du Parc de la Marina d'Escale (1, Chemin du Musée, Lachine) 
 
26 juillet  
Initiation au jardinage et aux cultures ancestrales (2/2) : cuisine collective 
18 h  
Regroupement de Lachine (735, rue Notre-Dame, Lachine) 
 
26 août 
À la découverte du houblon 
Dès 11 h  
Kiosque à la Fête de Lachine 

 
Pour connaître les détails des ateliers, visitez le www.grame.org/cultivonsnosracines.html et 
restez à l’affût en suivant la page Facebook du GRAME.   

 
À propos du GRAME 
Le GRAME - Groupe de recherche appliquée en macroécologie est un OBNL indépendant et 
multidisciplinaire fondé en 1989 et situé à Lachine, Montréal. Par la promotion des énergies 
renouvelables, de l’aménagement urbain et des transports durables, de l’efficacité énergétique 
et de l’utilisation d’incitatifs économiques en gestion de l’environnement, il œuvre à la 
promotion du développement durable et d’une plus grande prise en compte des impacts 
écologiques des activités humaines. Le GRAME, dans sa conception de l’écologie, tient compte, 
notamment, du long terme et des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, 
dans une perspective macroécologique  et d’équité intergénérationnelle. 
 
À propos de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal 
La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non 
lucratif qui a pour mandat d’organiser les festivités et contributions socio-économiques qui 
marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de 
l’expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son 
mandat : mobiliser la communauté, mettre en œuvre une stratégie de financement, administrer 
de façon rigoureuse les fonds publics recueillis, élaborer une programmation de qualité et 
assurer la promotion des festivités. 
 
La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec 
et du financement privé de onze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 
www.375mtl.com  
 
Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec aux célébrations du 
375e anniversaire de Montréal, cliquez ici. 
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