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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le GRAME impliqué dans les écoles de Lachine pour pratiquer l’agriculture urbaine  

Montréal – 26 juillet 2017. Le GRAME - Groupe de recherche appliquée en macroécologie s’implique 

fièrement auprès de deux écoles lachinoises, soit les écoles primaires Martin-Bélanger et  

Jardin-des-Saints-Anges, afin d’enseigner aux enfants les rudiments de l’agriculture urbaine et d’encourager 

une saine alimentation. En tout, plus de 40 enfants ont assisté aux ateliers alliant théorie et pratique. 

Plusieurs thématiques ont été abordés : l’anatomie et la physionomie des plantes, les besoins primaires pour 

assurer leur croissance, la biodiversité, la santé des sols par le composte et l’engrais, la transpiration des 

plantes, etc.  

Des serres intérieures, construites avec les enfants, ont permis de cultiver dès le printemps des fines herbes 

et des plants de tomates que les jeunes ont pu apporter à la maison, une fois l’année scolaire terminée, afin 

de poursuivre l’exercice de manière autonome.  

À l’école primaire Martin Bélanger, les élèves de 6e année ont eu la chance de transplanter plusieurs plants 

dans leur serre extérieure aménagée en collaboration avec le GRAME l’an dernier. L’organisme La Petite 

Maison qui a collaboré à la transplantation des plants s’occupera de l’entretien estival du jardin, en plus de 

bénéficier des récoltes.  

 « Les ateliers d’agriculture urbaine sont des moments de pédagogie appliquée durant lesquels les jeunes 

en apprennent sur la production de nourriture et la provenance des aliments, acquièrent des connaissances 

horticoles, en plus de gagner en autonomie et en confiance en soi. Ce sont aussi des occasions pour les 

jeunes et le personnel enseignant de se reconnecter à la nature », explique Louis-Philippe de Grandpré, 

animateur horticole du GRAME. 

 « Pour le GRAME, l’inclusion de l’enseignement relatif à l’environnement dans le curriculum scolaire est 

primordial pour conscientiser les jeunes à leur environnement, mais aussi développer un sens critique et de 

saines habitudes de vie », souligne Jonathan Théorêt, directeur du GRAME.  

 

Les ateliers sont rendus possibles, grâce à la contribution financière de la Table de concertation jeunesse de 

Lachine et la Fondation Jeanne-Esther. Le GRAME est toujours à la recherche de partenaires financiers qui 

ont à cœur l’éducation relative à l’environnement afin de continuer ses implications dans les écoles.  
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École primaire Martin-Bélanger 
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École primaire Martin-Bélanger 
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École primaire Jardin-des-Saints-Anges 
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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. 
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Renseignements :    Edith Jochems, responsable des communications 

communications@grame.org 

514-634-7205 
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