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La ville de Brampton entreprend son deuxième programme annuel de 
jardin potager à domicile le 1er février 

 
BRAMPTON, ON (25 janvier 2021) – Le programme de jardin potager à domicile si populaire à 
Brampton nous revient pour la deuxième année consécutive le 1er février.  
 
Cette initiative écologique contribue à la sécurité alimentaire de notre ville en permettant aux 
participants d’obtenir du terreau, des graines de semence et des conseils de jardinage afin de réussir 
leur potager à domicile. Cette année, le programme s’adresse uniquement aux nouveaux participants, 
y compris ceux qui n’ont pas pu participer en 2020. 
 
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 de leurs récoltes aux banques alimentaires et organismes communautaires locaux.  
 
Ce programme soutient également le Groupe de travail de soutien social pendant la Covid-19 du maire, 
met l’accent sur la sécurité alimentaire, renforce la priorité de ville à être verte et écologique et favorise 
le bien-être mental et physique de nos résidents.  
 
Nos résidents peuvent s’inscrire en ligne afin d’obtenir gratuitement des graines de semence et du 
terreau à compter du lundi 1er février à 10 h à l’adresse www.brampton.ca/backyardgarden. La page 
web présentera également des photos des jardins d’arrière-cour de cette année, des conseils de 
jardinage, des tutoriels et vous donnera des renseignements sur les ressources disponibles. Nous 
invitons nos résidents à utiliser le hashtag #GardensofBrampton afin de publier des infos concernant 
leur jardin sur les médias sociaux. 
 
Scotts est fière de commanditer le programme cette année. La Ville remercie tous ceux qui soutiennent 
ce programme, notamment Mattamy Homes, Paradise Developments, Fieldgate Developments, TACC 
Developments, et Great Gulf. 
 
E-bulletin d’information du Club des potagers à domicile 
 
C’est nouveau cette année! abonnez-vous au e-bulletin d’information du Club des potagers à domicile 
L’invitation est ouverte à tous les passionnés de jardinage; les membres recevront un e-bulletin 
d’information mensuel comportant des informations sur le jardinage, la possibilité de poser des 
questions, des conseils de jardinage et le soutien d’experts et de partenaires communautaires, comme 
la Société d’horticulture de Brampton, des offres exclusives et plus encore. Visitez 
www.brampton.ca/backyardgarden afin de vous inscrire au Club. 
 
Historique 
 
Le programme de jardin potager à domicile de Brampton a connu un énorme succès lors de sa 
première année en 2020 : plus de 10 000 livres de fruits et légumes ont été donnés, d’avril à octobre, 
aux banques alimentaires et aux organismes communautaires locaux pour aider nos résidents qui en 
avaient le plus besoin. Ces organismes comptaient, entre autres, Knights Table, Regeneration, Khalsa 

https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
http://www.brampton.ca/backyardgarden
http://www.brampton.ca/backyardgarden


 

 

Aid et United Sikhs. Cette initiative était la première de la sorte au Canada à être entreprise afin de 
répondre aux besoins causés par la COVID-19. 
 

Le programme de jardins communautaires permet à la Ville de progresser dans l’achèvement du  Plan 
directeur de Brampton pour un environnement vert pour lequel la Ville a déjà reconnu le jardinage 
urbain comme une opportunité.  
 
Citations 
 
« Le programme de jardin potager à domicile a connu un incroyable succès à Brampton l’année 
dernière, et je suis très fier d’annoncer qu’il reprendra le 1er février. Ce programme est un élément 
rassembleur pour notre communauté, il garde ses participants actifs et fournit un soutien alimentaire 
aux plus démunis d’entre nous. Nous sommes fiers de soutenir cette initiative dirigée par notre 
conseiller, M. Whillans, pour une deuxième année consécutive. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« Des milliers de résidents ont reçu gratuitement des graines de semence et du terreau dans le cadre 
du programme de jardin potager à domicile l’année dernière, cela a permis de distribuer plus de 10 000 
livres de fruits et légumes à nos résidents qui en avaient besoin. Cette année, le programme s’adresse 
aux nouveaux participants, ce qui signifie qu’encore davantage de nos résidents auront l’opportunité de 
participer à cette excellente initiative. Mettez-vous au jardinage, profitez du grand air et donnez en 
retour cette année! » 

- Doug Whillans, conseiller municipal pour les quartiers 2 et 6; président du programme de jardin 
potager à domicile, ville de Brampton 

 
« La mise en marche et le magnifique soutien obtenu par le programme de jardin potager à domicile a 
eu des conséquences positives pour Brampton en 2020; le personnel de la Ville est enthousiaste à 
l’idée de recommencer cette année. » Assurez-vous d’ajouter www.brampton.ca/backyardgarden à vos 
favoris afin de vous inscrire pour recevoir gratuitement vos graines de semence et votre terreau et de 
participer à cette importante initiative écologique. » 

- 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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