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La ville de Brampton met sur pied son premier programme de jardin 

potager à domicile en réponse à la COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (16 avril 2020) – hier, la ville de Brampton a lancé son programme de jardin 
potager à domicile, une nouvelle initiative écologique mise sur pied afin d’aider à soutenir la 
sécurité alimentaire dans notre ville et d’encourager nos résidents à demeurer actifs, chez eux, 
pendant la crise de la COVID-19. La ville de Brampton est la première municipalité au Canada 
à lancer une telle initiative à l’envergure de la ville afin d’encourager ses résidents à cultiver 
leur jardin en réponse à la COVID-19. 
 
Le nouveau programme de jardin potager de Brampton est dirigé par Doug Whillans, conseiller 
municipal pour les quartiers 2 et 6, en partenariat avec la division de l’entretien des parcs et 
des forêts de la Ville; il s’adjoindra en outre des partenaires communautaires suivant les 
besoins.  
 
Dès lors que les mesures d’éloignement physique sont en vigueur, ce programme incitera nos 
résidents à faire pousser des fruits et légumes et des fines herbes dans le confort de leur 
propre jardin et à offrir leurs récoltes aux banques alimentaires et organismes communautaires 
locaux. Les banques alimentaires et organismes disposeront d’un formulaire de demande afin 
de s’assurer que la nourriture est adéquatement distribuée à ceux qui en ont besoin.  
 
Cette initiative appuie l’accent sur la sécurité alimentaire mis par le Groupe de travail de 
soutien social du maire et réaffirme notre priorité de devenir une ville verte et écologique.  
 
Le nouveau programme de jardin potager à domicile, qui incite nos résidents à demeurer actifs 
et à embrasser le mouvement écologique, est un prolongement du programme de jardins 
communautaires existant.  
 
Nos résidents peuvent commander des fournitures gratuites (de la terre et des graines de 
semence) en envoyant un courriel à BramptonGreenCity@brampton.ca. Nous mettrons 
également en ligne des tutoriels et des conseils sur l’entretien d’un jardin sur notre site Web à 
www.brampton.ca/parks. 
 
Le 50e anniversaire de du Jour de la terre approche à grands pas (mercredi 22 avril); cela 
représente, pour nos résidents, une excellente occasion de contribuer à l’agriculture urbaine, 
de donner en retour à la communauté, et d’aider Brampton à devenir une ville plus saine, plus 
résiliente et plus durable sur le plan de l’environnement. Voici quelques conseils pour célébrer 
le Jour de la terre à la maison. 
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Appel aux dons 
 
Si vous exploitez une entreprise en mesure de fournir gratuitement de la terre à jardin, des 
plants et des graines de semence de légumes à la Ville, veuillez envoyer un courriel à 
BramptonGreenCity@brampton.ca. 
 
Pour obtenir les plus récentes mises à jour de la Ville pendant la crise de la COVID-19, 
visitez www.brampton.ca/COVID19.  
 
Citations 

« Notre priorité, pendant cette pandémie, reste de soutenir nos résidents et nos groupes 
communautaires. Notre Groupe de travail de soutien social s’efforce de fournir la nourriture 
nécessaire aux communautés les plus vulnérables de Brampton et souhaite permettre à ses 
résidents de se joindre à elle en faisant pousser des produits frais dans leur jardin de ville. 
Avec votre appui, nous pourrons atteindre l’objectif du programme, qui est de créer 
1 000 nouveaux potagers à Brampton. En travaillant ensemble, nous pouvons alléger la 
pression sur nos banques alimentaires tout en demeurant actifs et en favorisant la fierté 
communautaire. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Notre programme de jardins communautaires a connu un grand succès et, même si nous ne 
pouvons peut-être pas exploiter les jardins communautaires de la même façon qu’avant à 
cause des mesures d’éloignement physique, il est tout à fait logique de le prolonger 
directement chez nos résidents. Ce programme incite tous nos résidents à se mettre au 
jardinage, à profiter de l’extérieur et à partager avec la communauté, nos aînés et les 
personnes moins favorisées pendant la période d’isolement. » 

- Doug Whillans, conseiller municipal, quartiers 2 et 6, ville de Brampton  
 

« La ville de Brampton, bien connue par son surnom de « Flower City » (Ville des fleurs), et 
son personnel se sont engagés à mettre en œuvre un programme de jardins potagers à 
domicile afin d’aider nos citoyens à rester actifs pendant leur confinement à la maison, ce qui 
mettra de l’avant notre priorité de faire de Brampton une ville verte et contribuera à sa sécurité 
alimentaire. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 70 
000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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