LE CRAPAUD

COORDONNEES

MISSION

Bureau du CRAPAUD :
Local SH-R540 (Pavillon Sherbrooke, rez-de-chaussée)
200, rue Sherbrooke Ouest, H2X 3P2
Téléphone : (514) 987-3000 poste 2210
Courriel : contact@crapaud.info

Le CRAPAUD a comme mission de développer et
promouvoir une agriculture urbaine plurielle, accessible,
créative et viable par l’expérimentation, la pratique,
l’autogestion, la recherche, la diffusion et l’action politique.
Dénonçant l’hégémonie végétale de la pelouse, la
mécanisation polluante de l’entretien paysager, le coût
environnemental 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’aménagement paysager des milieux
institutionnels par des plantes comestibles indigènes.
Oeuvrant à l’UQAM, le CRAPAUD se fait un devoir
d’engager des étudiants à des fins de stages, de recherche
ou d’emplois d’été rémunérés.

Complexe des sciences Pierre-Dansereau
Entrée par le 201 ave. du Président Kennedy

Le Collectif de recherche en aménagement paysager et
agriculture urbaine durable se veut un groupe ouvert et
dynamique. Pour son développement, le Collectif compte
sur la participation et l’implication active de ses membres.
Les membres du CRAPAUD sont tous ceux et celles qui
s’impliquent directement dans les projets du Collectif.
Leur rôle est ainsi de prendre part aux idées et projets
portés collectivement par des comités (apiculture, jardins,
compostage, camp de jour, école d’été, etc.) dont le
fonctionnement s’inspire de l’autogestion.
Le Collectif est l’instance décisionnelle du CRAPAUD. Il
regroupe des membres désireux de réfléchir et d’agir sur
nos orientations et notre organisation.
Le Collectif est toujours à la recherche de nouveaux
membres. N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez
vous impliquer!

Collectif de recherche en aménagement paysager
et agriculture urbaine durable

PROJETS ET ACTIVITÉS ESTIVALES

La localisation est au cœur du projet. Cela se traduit par la
diminution des coûts de transport associés à la production
agricole en ville qui permet de s’approvisionner en
produits alimentaires de proximité. Mobilisant également
la communauté environnante, le CRAPAUD se veut ouvert
sur les différentes possibilités de partenariat avec des
organismes à but non-lucratif œuvrant dans les quartiers
avoisinants sur les causes environnementales et sociales.

ORGANISATION COLLECTIVE

CRAPAUD

Pavillon Design (DE), 1440 rue Sanguinet

Le CRAPAUD est un
comité du Groupe de
Recherche d’Intérêt
Public (GRIP-UQAM).

PROJETS EN COURS

ACTIVITES DU JARDIN

JARDINS COLLECTIFS
Les jardins collectifs du CRAPAUD comprennent
une dizaine de jardins en sol (potager collectif,
plantes médicinales, champignons, etc.), un
jardin hors-sol composé d’une variété de bacs et
sacs de culture ainsi que deux jardins-terrasses
et quelques arbres et arbustes fruitiers.

JARDINAGE
COLLECTIF

L’entretien des jardins se fait de
façon collective. Les jardiniersères partagent les tâches,
aidés par une horticultrice. Les
jardins sont divisés en quatre
sous-comités autonomes.

Jardin
médicinal

Champignons

Potager collectif et
production hors-sol

Jardin du
pavillon DE

RUCHER COLLECTIF
Le rucher du CRAPAUD est porté par un
collectif d’apiculteurs-trices qui participent aux
différentes tâches entourant sa mise en oeuvre,
du suivi des essaims à la récolte du miel, à
l’organisation d’activités de sensibilisation.

Un atelier horticole aura lieu chaque mardi à 17h. Les ateliers pour les mois de juillet, août et septembre
suivront bientôt!

ATELIERS
HORTICOLES

ÉCOLE D’ÉTÉ EN A.U.
S’articulant autour d’un apprentissage théorique
et pratique, l’École d’été a pour vocation de
susciter des débats et des rencontres autour de
l’agriculture urbaine. L’édition 2013 se déroulera
du 12 au 16 août.

PROJECTIONS

•
•
•
•

6 mai : Taille d’arbres fruitiers			
14 mai : Construction de bacs à double fond
21 mai : Construction de bacs à double fond		
28 mai : Horticulture 101			

• 4 juin : Compost			
• 11 juin : Plantes médicinales
• 25 juin : À déterminer

Le CRAPAUD projettera des films et documentaires dans ses jardins les jeudi soirs, et ce, aux deux semaines.
En cas de pluie, les projections auront lieu dans le hall du pavillon SH. Nous sommes ouvert-e-s aux
suggestions!

•23 mai, 6 juin, 20 juin, 4 juillet, 18 juillet, etc.

CAMP DE JOUR SUR L’ A.U.
D’une durée de cinq semaines, le camp de jour
encourage les jeunes de 5 à 12 ans à explorer et
les insectes, le compost, les légumes frais et les
plantes médicinales.

Plusieurs activités spéciales seront organisées afin de découvrir de nouvelles facettes de l’agriculture urbaine
à Montréal. Des promenades seront animées par des membres du Collectif et une ou deux sorties hors-ville
auront également lieu.

ACTIVITÉS
SPÉCIALES

COMPOSTAGE
Possédant une variété de compostières, le
CRAPAUD travaille présentement à la remise sur
pied de son projet de compostage. Un projet à
suivre de près!

18 juin : Promenade - Plantes indigènes comestibles en ville
6 juillet : Viste des fermes péri-urbaines à Senneville
3-4 août : Visite de la Coop Les jardins de la résistance
À déterminer : Promenade - Histoire et visite des jardins communautaires

Plusieurs fêtes et activités seront organisées au cours de l’été, ainsi que plusieurs pique-niques.

ÉVÉNEMENTS
ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
En partenariat avec l’AU/LAB de l’Institut des
sciences de l’environnement, plusieurs activités
et conférences sont organisées tout au long de
l’année sous le thème de l’agriculture urbaine.

SÉANCES
D’INFO
Visitez notre site internet, www.crapaud.uqam.ca pour en connaître
davantage sur nos autres activités et événements, projets de recherche,
partenariats et engagements politiques.

•
•
•
•

•
•
•
•

22 mai : Lancement du jardin du DE
30 mai : Fête d’ouverture des jardins
15 juillet : Fête des récoltes
2 septembre : Deuxième fête des récoltes

Des séances d’information auront lieu à toutes les deux semaines afin d’informer les nouveaux-nouvelles
jardiniers-ères des différentes activités et possibilités d’implication au CRAPAUD.

• 8 mai, 22 mai, 30 mai, 12 juin, 26 juin, 10 juillet, 24 juillet et 7 août
(Attention! Toutes les dates sont sujettes à changement.)

