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Le Conseil municipal approuve le premier hangar d’aliments biologiques 

hors réseau de Brampton 
 

BRAMPTON, ON (5 mai 2021) – Aujourd’hui, le Conseil municipal a approuvé un hangar d’aliments 
biologiques hors réseau (« Off-Grid Organic Food Shed »), un système autonome et régénérateur qui 
produira des aliments pour de nombreuses familles de Brampton. Le hangar d’aliments sera situé à la 
caserne de pompiers 212 de Brampton, au 8220 Mississauga Road, et bénéficiera du soutien de cette 
dernière pour un projet pilote de six mois débutant cet été.  
 
Le hangar d’aliments biologiques hors réseau sera fourni par Nature Harmony. Il s’agit d’une structure 
de serre zéro énergie qui produira des fruits et des légumes et qui sera donnée à Regeneration 
Outreach Community pour nourrir les familles de Brampton, dans le cadre du programme de jardin 
dans la cour 2021.  
 
Cette technologie innovante contient son propre écosystème, utilisant une combinaison de systèmes 
automatisés de sol, d’hydroponie et d’aquaponie pour cultiver des fruits et légumes biologiques 
comestibles, et même élever des poissons comestibles. Le hangar ne produit pas de déchets et n’émet 
pas de carbone. Il est alimenté par l’énergie renouvelable solaire et éolienne, et il est construit pour 
résister aux hivers rigoureux. 
 
La ferme intérieure durable comprend également une tablette avec une série d’activités et 
d’expériences éducatives, ainsi que tout le matériel nécessaire pour encourager l’apprentissage 
interactif pour les personnes de tous âges. 
 
Le programme des jardins communautaires de Brampton fait avancer les objectifs du Plan directeur en 
matière d’environnement « Brampton Grow Green », qui cite l’agriculture urbaine comme une occasion 
pour la ville. Les Services d’incendie et d’urgence de Brampton ont également participé au programme 
de jardin dans la cour en 2020, où l’équipe a cultivé et aidé à faciliter une quantité importante de dons 
de fruits et légumes dans la communauté. 
 
Citations 
« Le Conseil municipal de Brampton a approuvé le premier hangar d’aliments biologiques hors réseau 
de Brampton, qui sera situé à la caserne de pompiers 212 de Brampton et soutenu par le personnel du 
Service d’incendie de Brampton sur place. Nous sommes fiers d’établir de nouveaux modèles de 
durabilité à Brampton, en particulier ceux qui soutiennent directement nos résidents et notre objectif de 
réduire les GES de 80 % d’ici 2050. » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Brampton est une Ville verte, et nous accueillons favorablement les solutions innovantes en matière 
de sécurité alimentaire pour nos résidents. Le hangar d’aliments biologiques organique hors réseau 
génère sa propre énergie, maintient un système sans déchets, récolte l’eau de pluie, et même capture 
le carbone et libère de l’oxygène frais. Il s’agit d’un jalon important dans l’agriculture urbaine, et nous 
sommes heureux d’aider à ouvrir la voie. »  

http://www.brampton.ca/backyardgarden
http://www.brampton.ca/backyardgarden
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/Documents/Environmental%20Master%20Plan/Final%20Documents/Brampton%20IAP_11_10_2014.pdf#page=36
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/Documents/Environmental%20Master%20Plan/Final%20Documents/Brampton%20IAP_11_10_2014.pdf#page=36


 

 

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente des Services à la 
communauté, Ville de Brampton 

 
« Un hangar d’aliments biologiques hors réseau aidera de nombreux résidents à traverser la pandémie 
de COVID-19 dans le cadre du programme de jardins dans la cour de Brampton. Ce modèle de culture 
alimentaire biologique autonome démontre la nécessité, la valeur et les moyens de cultiver des 
aliments localement, et nous donne des outils et des connaissances pour un avenir plus durable. » 

- Doug Whillans, conseiller municipal, quartiers 2 et 6; président du programme de jardin dans la 
cour, Ville de Brampton 

 
« Le personnel de la Ville s’engage à saisir les occasions d’assurer la sécurité alimentaire et la 
durabilité environnementale à Brampton. Le personnel de la caserne de pompiers 212 de Brampton 
sera formé pour soutenir le hangar d’aliments biologiques hors réseau, ce qui contribuera à la 
réalisation des objectifs de durabilité de Brampton. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
 
« Nature Harmony est une organisation à but non lucratif axée sur la promotion, la facilitation et 
l’autonomisation d’une gestion efficace de la terre. Le projet de hangar d’aliments biologiques hors 
réseau, en partenariat avec le programme de jardin dans la cour de Brampton et le Service d’incendie 
de Brampton, favorise les initiatives de durabilité et de régénération en incitant la Ville, les 
communautés et les individus à repenser leur relation avec la nature et nos modèles consuméristes 
actuels. » 

- Phil Fung, directeur général, Nature Harmony 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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