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Le programme de jardin potager à domicile de Brampton a fourni plus de 
10 000 lb de fruits et légumes à nos résidents qui en avaient besoin 

 
BRAMPTON, ON (20 octobre 2020) – le programme de jardin potager à domicile de la ville de 
Brampton est maintenant terminé et plus de 10 000 lb (4 535 kg) de fruits et légumes ont été donnés, 
pendant les moins d’avril à octobre, aux résidents qui en avaient besoin.  
 
Le programme de jardin potager à domicile, présidé par Doug Whillans, conseiller municipal pour les 
Quartiers 2 et 6, et soutenu par le service d’entretien des parcs et de la foresterie de la ville, a été 
entrepris le 15 avril et fut le premier programme de ce genre à être adopté par une ville canadienne en 
réponse à la COVID-19. Il s’agit d’un prolongement du programme de jardins communautaires existant.  
 
La programme a fourni des ressources alimentaires au Groupe de travail de soutien social du maire en 
lien avec la COVID-19, lequel avait comme objectif de soutenir les collectivités les plus vulnérables de 
Brampton.  
 
Le programme était ouvert à tous les résidents de Brampton et leur a fourni de la terre, des semences 
et des conseils de jardinage pour leur nouveau potager. Nos résidents ont cultivé leur potager d’avril à 
octobre; certains ont conservé leurs récoltes et d’autres ont fait des dons à des banques alimentaires et 
à des organismes communautaires comme la Knights Table, Regeneration, Khalsa Aid et United Sikhs.  
 
Outre le fait qu’elle a permis à nos résidents qui en avaient besoin d’obtenir des produits frais, cette 
initiative écologique a incité n os résidents à rester actifs et à prendre soin de leur santé mentale en 
s’occupant à la maison pendant la pandémie. Nos jardiniers amateurs ont aussi eu l’occasion de 
découvrir un nouveau loisir et d’apprendre à jardiner.  
 
La ville de Brampton remercie tous ceux qui lui ont apporté leur soutien, notamment Scotts, Mattamy 
Homes, Paradise Developpements, TACC Holborn Corporation et Fieldgate Developpements, et qui lui 
ont permis de mener ce programme à bonne fin.  
 
Le budget, en chiffres 
 

• Moins de trois jours après le lancement du programme, 6 000 résidents s’étaient inscrits. 

• Plus de 45 bénévoles ont travaillé pendant 490 heures afin de livrer les graines de semence 
gratuites aux participants. 

• Notre personnel, assisté de bénévoles, a livré 3 057 verges cubes de terre de jardinage,  
8 553 sacs de terre et 15 162 sachets de graines de semence aux participants. 

 
Citations 
 
« Le programme de jardin potager à la maison, mené par le conseiller Whillans, a connu un succès 
remarquable et nous sommes fiers d’avoir soutenu cette initiative, une première en son genre au 
Canada, et d’avoir inspiré d’autres villes à faire de même. Le Groupe de travail de soutien social en 
réponse à la COVID-19 a fourni de la nourriture d’appoint aux résidents les plus vulnérables de 
Brampton par le biais de Knights Table et de Regen pendant cette période difficile; tous ceux et celles 
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qui ont fait pousser ces aliments et en ont donné ont réduit la pression sur nos banques alimentaires, 
soutenu notre environnement et nous sommes fiers de vous! » 
 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« Notre première expérience d’un programme de jardin potager à domicile a été un grand succès. Nous 
avons distribué des graines et du terreau à des milliers de résidents, ce qui a permis de mettre plus de 
10 000 livres de fruits et légumes à la disposition de nos résidents qui en avaient besoin. Je souhaite 
remercier chaque résident et chaque entreprise ayant participé à cette initiative innovante qui a incité 
tout le monde à se mettre au jardinage, à profiter du grand air et à rendre à leur communauté cette 
année.  
 

- Doug Whillans, conseiller municipal, quartiers 2 et 6, ville de Brampton  
 
« Le personnel de la ville a fait preuve d’un grand engagement et d’une grande détermination envers 
notre communauté en s’efforçant de mettre en œuvre le programme de jardin potager à domicile et 
nous sommes immensément satisfaits des résultats. Brampton est une ville verte, il s’agit là d’une 
priorité dans le mandat du Conseil, et ce programme a permis de garder nos résidents actifs et 
d’améliorer la sécurité alimentaire des habitants et des familles de Brampton.” 
 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
 
« Le programme de jardin potager de Brampton a été une merveilleuse initiative pour les familles, les 
personnes et les aînés vulnérables que nous desservons, dont plusieurs doivent faire face à des 
problèmes de santé. Les fruits et légumes frais sont essentiels à leur bien-être et le programme a pu 
fournir des produits frais essentiels aux ménages qui doivent affronter l’insécurité alimentaire.  
 

- Annie Bynoe, directrice générale, Knights Table 
 

« Le programme de jardin potager à domicile de Brampton a été un franc succès. Les fruits et légumes 
frais fournis à Regeneration Outreach Community ont eu un impact direct sur la vie des Bramptoniens 
qui ont eu accès à notre programme de repas et à notre banque alimentaire. Nous sommes vraiment 
reconnaissants à la Ville d’avoir eu la vision d’encourager nos résidents à participer. »  
 

- Ted Brown, PDG, Regeneration Outreach Community 
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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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Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique  
Ville de Brampton 
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