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Cultivons nos racines – Un projet riche en découvertes  

 
Montréal, le 6 octobre 2017. – Samedi le 30 septembre, le GRAME - Groupe de recherche 
appliquée en macroécologie clôturait par une grande fête des récoltes la série d’ateliers 
Cultivons nos racines, organisée dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal et 
du 350e anniversaire de Lachine. L’événement qui a su attirer petits et grands a été l’occasion de 
célébrer de manière festive la fin des récoltes tout en revisitant les cinq thèmes des ateliers liés 
à l’utilisation des ressources naturelles à travers le temps. 
 
Des ponts entre le passé et le présent 
Par le projet Cultivons nos racines, le GRAME a souhaité mettre de l’avant un nouveau rapport à 
l’environnement, plus respectueux de la nature, avec lequel de plus en plus de villes cherchent à 
renouer. À titre d’exemples, citons l’engouement pour l’agriculture urbaine et le 
développement de l’économie circulaire avec la valorisation des déchets.  
 
« Le projet Cultivons nos racines a notamment permis de faire la promotion des pratiques 
agricoles en milieu urbain. Activité en émergence, l’agriculture urbaine est porteuse de 
retombées économiques et sociales », a fait savoir François Ouimet, député de Marquette. 

« L’objectif de notre projet a été de présenter le lien entre le rapport à la nature, l’utilisation des 
ressources naturelles et les cultures montréalaises à travers le temps. L’utilisation parcimonieuse 
des ressources, leur réutilisation et leur valorisation, afin de ne rien gaspiller, sont des valeurs 
reliées à des savoirs très anciens qui tendent à renaître », précise Jonathan Théorêt, directeur du 
GRAME.  
 
Cinq thèmes différents  
Grâce à la participation d’experts et de spécialistes, des enjeux très variés ont pu être abordés à 
travers les différents thèmes des ateliers : 

- L’évolution des techniques agricoles depuis les Premières Nations jusqu’à aujourd’hui 
- L’histoire de la fourrure et la découverte de pratiques de valorisation animale 
- L’importance de l’eau et ses différentes utilisations à travers les générations 

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


 

 

- Les trucs et astuces pour entretenir son jardin de manière écologique et pour cuisiner 
ses récoltes sans gaspiller 

- Les nombreuses vertus du houblon, outre que dans la production de bière 
 

 
Une grande fête des récoltes pour célébrer 
La fête des récoltes célébrait de manière festive, rassembleuse et gastronomique la fin du projet 
Cultivons nos racines. En plus d’activités familiales mettant en lumière les savoir-faire exposés 
lors des ateliers et des performances artistiques, notamment la musique de Nouvelle-France et 
le live painting, les participants ont pu déguster des mets préparés avec des légumes d’antan, 
tels que la courge, le maïs, les pommes, etc. 
 
 

*** 
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 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, 
du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour 
plus de renseignements : 375mtl.com 
  
Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos complémentaires dans notre 
salle de presse virtuelle en cliquant ici. 
  
Suivez l’information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter @375Mtl. 
Suivez-nous sur Facebook. 
  
Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec au 375eanniversaire de 
Montréal, cliquez ici. 

http://www.375mtl.com/
http://www.375mtl.com/societe-du-375e/salle-de-presse/
https://twitter.com/375mtl
https://www.facebook.com/375mtl
http://www.mamot.gouv.qc.ca/375e-anniversaire-de-montreal/a-propos/
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