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Brampton dévoile sa cabane agricole hors réseau (Grows Off-Grid Shed) 

 

BRAMPTON, ON (24 mai 2022) – la Ville de Brampton a procédé aujourd’hui au dévoilement de la 
cabane agricole hors réseau de Brampton, le premier système de production alimentaire organique, 
autonome et renouvelable pouvant soutenir de nombreuses familles de Brampton. 

Le service des parcs de Brampton et la caserne de pompiers 212, où la cabane agricole hors réseau 
est située, soutiendront la cabane à compter de cet été. La cabane a été fournie par Nature Harmony; il 
s’agit d’une serre qui n’utilise aucune source d’énergie pour produire des fruits et légumes qui seront 
ensuite remis à Regeneration Outreach Community pour être distribués à des familles de Brampton 
dans le cadre du programme de jardin potager à domicile. 

Cette technologie innovante produit des fruits et légumes biologiques et même du poisson comestible à 
partir d’un écosystème fondé sur une combinaison de culture en sol, de culture hydroponique et 
d’aquaponie. La cabane est un projet zéro déchet et à bilan carbone négatif; elle utilise l’énergie 
renouvelable du soleil et est construite pour supporter les hivers les plus durs. Cette ferme intérieure 
écologique fournit également une expérience interactive pédagogique où les participants de tous âges 
peuvent explorer les diverses caractéristiques de l’installation.  



 

 

La cabane agricole hors réseau permet à la Ville de progresser dans l’achèvement du Plan directeur de 
Brampton pour un environnement vert dans lequel la Ville a déjà reconnu le jardinage urbain comme 
une opportunité.  

Citations 
« Le Conseil municipal de Brampton a approuvé le projet de cabane agricole hors réseau en mai 2021. 
À titre de Ville verte, nous sommes fiers de mettre en place de nouveaux modèles de durabilité à 
Brampton et de soutenir la cabane agricole biologique. Nous remercions nos partenaires de Nature 
Harmony. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« La cabane agricole hors réseau de Brampton constitue une étape importante pour l’agriculture 
urbaine. Elle génère sa propre énergie, maintient un système à zéro déchet, recueille l’eau de pluie, 
capture le carbone et relâche de l’oxygène dans l’atmosphère. Nous sommes heureux d’aider notre  
communauté à progresser vers un avenir plus écologique. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services à la 
communauté, ville de Brampton 

« La cabane agricole hors réseau de Brampton est une initiative novatrice qui contribuera à soutenir les 
Bramptoniens qui en ont besoin. Nous donnerons les fruits et légumes produits dans la cabane à 
l’organisme Regeneration Outreach Community qui les distribuera aux familles de Brampton dans le 
cadre du programme de jardin potager à domicile. » 

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

« La Ville s’est engagée à promouvoir la sécurité alimentaire et la viabilité environnementale à 
Brampton. Notre personnel à la caserne de pompiers sera formé pour prendre soin de la cabane 
agricole hors réseau de Brampton. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, 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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