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La ville de Brampton entreprend son troisième programme annuel  
de jardin potager à domicile le 2 février 

BRAMPTON, ON (2 février 2022) – Le programme réussi de jardin potager à domicile de Brampton 
nous revient pour une troisième année. 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. 

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 et à offrir de leurs récoltes aux 
banques alimentaires et organismes communautaires locaux. 

Nos résidents peuvent s’inscrire en ligne afin d’obtenir gratuitement des graines de semence et du 
terreau à compter du mercredi 2 février 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 #BramptonBackyardGarden afin de publier des infos concernant leur 
jardin sur les médias sociaux. 

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. 

Scotts Canada Limited est fière de commanditer le programme cette année. La Ville remercie les 
entreprises qui soutienne le programme, notamment Mattamy Homes, Paradise Developments, 
Fieldgate Developments et TACC Holborn Corporation. 

Des questions? Faites parvenir un courriel à BramptonGreenCity@brampton.ca. 

E-bulletin d’information du Club des potagers à domicile 

Inscrivez-vous à notre E-bulletin mensuel d’information du Club des potagers à domicile, en partenariat 
avec la Société horticole de Brampton et le Club de jardinage Chinguacousy! 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, des offres exclusives et plus 
encore. 

 Visitez www.brampton.ca/backyardgarden afin de vous inscrire au Club. 
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Près de 7 000 lb de fruits et légumes ont été distribuées à des résidents qui en avaient besoin par le 
biais des banques alimentaires et organismes communautaires locaux d’avril à octobre 2021, la 
deuxième année du programme de jardin potager à domicile de la Ville. 

Le programme de jardin potager à domicile de Brampton a été lancé en avril 2020 afin de répondre aux 
besoins accrus liés à la COVID-19; c’était le premier programme du genre au Canada.  Il s’agit d’un 
prolongement du programme de jardins communautaires existant. 
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« Nous sommes fiers de lancer le troisième programme de jardin potager à domicile annuel à 
Brampton. Au cours des deux dernières années, le programme a resserré les liens de notre 
communauté par le biais du jardinage, soutenu la sécurité alimentaire de nos résidents qui en avaient 
besoin et incité nos résidents à mener une vie active à l’extérieur. J’incite les nouveaux participants à 
s’inscrire afin d’obtenir des graines de semence et du terreau et à donner au suivant cette année! » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Le programme de jardin potager à domicile de Brampton a connu un grand succès depuis deux ans 
et je suis enthousiaste à l’idée d’en être le champion pour la troisième année. L’année dernière, nous 
avons fourni près de 7 000 lb de fruits et légumes à nos résidents qui en avaient besoin par le biais des 
banques alimentaires et organismes communautaires de Brampton. Jardinons et soyons généreux! » 

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

« Le personnel de la Ville se réjouit de soutenir le programme de jardin potager à domicile cette année. 
La Ville reconnaît et remercie ses commanditaires et tous ceux qui contribuent à la réalisation de cette 
importante initiative écologique. Inscrivez-vous pour obtenir gratuitement des graines de semence et du 
terreau dès aujourd’hui à www.brampton.ca/backyardgarden.” 

- 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 700 000 habitants et 
75 000 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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Service des médias multiculturels de la Ville 
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