
Le CRAPAUD est accessible: pas besoin de formation en horti-
culture pour apprendre à jardiner! Nous sommes un collectif 
non hiérarchique et autogestionnaire. Nous croyons que cha-
que étudiantE a sa place  dans le développement des facettes 
de l’agriculture urbaine, de l’autonomie alimentaire à la pro-
tection de la biodiversité. La participation au jardin est libre. Il 
y a une coordination pour soutenir les projets du collectif tou-
te l’année et l’été une animation horticole pour répondre aux 
questions de jardinage.  

Comment entrer en contact?  

Le site internet donne accès à notre mail et à notre infolettre:  
http://www.crapaud.uqam.ca/ 

mail: contact@crapaud.info 

Le local  est situé au pavillon SH, local R540. Bienvenue! 

Il est possible de nous suivre sur facebook et à 
partir du site du GRIP,   http://gripuqam.org/ 

CRAPAUD... 
Le collectif  
De recherche 
En aménagement paysager 
Et agriculture urbaine 
Durable 

Qu’est-ce que c’est?  

Comment  
s’impliquer? 



Les premières racines du CRAPAUD datent de 2008, quand 
des étudiantEs enlèvent une petite parcelle de pelouse au 
campus des sciences. C’est le début d’une occupation qui fera 
long feu. Les activistes 
du potager sont rapide-
ment emmenéEs à 
cultiver le toit du pavil-
lon design avec un jar-
din. Le CRAPAUD se 
constitue en 2009, sous 
l’ombrelle du GRIP.  Le 
collectif occupe présen-
tement plusieurs jar-
dins et terrasses de l’u-
niversité. Ses activités 
touchent l’étude des 
abeilles des villes, l’éducation à l’agriculture en milieu urbain, 
l’éducation populaire en horticulture et le développement du 
compostage à l’UQAM. 

La Mission du CRAPAUD 

Est de  développer et promouvoir une agriculture urbaine plu-
rielle, accessible, créative et viable par l’expérimentation, la 
pratique, l’autogestion, la recherche, la diffusion et l’action po-
litique. Dénonçant l’hégémonie végétale de la pelouse, la mé-
canisation polluante de l’entretien paysager, le coût environne-
mental exorbitant reliés au transport de la main d’œuvre et de 
la disposition des matières résiduelles et l’omniprésence des 
espaces bétonnés, le CRAPAUD tend à diversifier l’aménage-
ment paysager des milieux institutionnels par des plantes co-
mestibles indigènes. Oeuvrant à l’UQAM, le CRAPAUD se fait 
un devoir d’engager des étudiants à des fins de stages, de re-
cherche ou d’emplois d’été rémunérés.  

LES  PROJETS: 

- JARDINS AU SOL, DANS DES SACS, 
DES BACS, SUR DES MURS; 

- JARDINS SUR LES TOITS; 

- LE RUCHER; 

- LE COMPOSTAGE; 

- L’ÉCOLE D’ÉTÉ; 

- LE CAMPS DE JOUR; 

- DES FILMS; 

- DES ACTIONS POLITIQUES POUR 
SE RÉAPPROPRIER LA VILLE; 

- TOUT CE QU’ON Y APPORTE! 
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