
Kujuk
écopod

Un prêt-à-camper écoresponsable, produit 
localement. Une expérience unique, bientôt 
au camping Brownsburg-Chatham !

Le Kujuk est une réalisation de

CONSTELLATIONS

La Ville de Brownsburg-Chatham et Constellations sont �ers d'annoncer
un partenariat pour un ajout audacieux au camping municipal.

Brownsburg-Chatham, 27 septembre 2021 - La Ville de Brownsburg-Chatham vise à soutenir 
des solutions novatrices de loisirs et de logement pour les visiteurs de son camping.
Dans cette ligne directrice, la Ville de Brownsburg-Chatham est heureuse d’annoncer
la commande de deux écopods « Kujuk » à Constellations, une compagnie ayant sa
principale place d’a�aire à Brownsburg-Chatham et qui s'engage à proposer de grandes 
innovations pour les petits espaces d’hébergement. Cet ajout au camping de
Brownsburg-Chatham, situé sur le bord de la rivière Outaouais, sera assurément un élément 
attractif qui permettra d'émerger en tant que chef de �le de l'écotourisme et d'inspirer 
d'autres lieux de loisirs à passer à une vision post-carbone du 21e siècle.

L’écopod Kujuk produit par la start-up Constellations, est une solution d’hébergement
quatre saisons, entièrement alimenté par des panneaux solaires. Il o�re un espace intérieur 
alliant simplicité, confort et sophistication. Il est conçu pour faciliter la déconnexion du 
rythme de vie des centres urbains, son architecture est inspirée de la géométrie sacrée.
L’écopod intègre dans un espace de 100 pieds carrés une cuisine complète, un sofa/lit, des 
espaces de rangement et plus grâce à un design ré�échi et pratique s’inspirant du van life.

Le Kujuk est pré-fabriqué avec des matériaux certi�és éco responsables et des techniques de 
construction qui minimisent les émissions de CO2 ainsi que le gaspillage de matière lié à la 
production. De sa structure extérieure à la �nition intérieure, le Kujuk o�re aux occupants un 
environnement sans agent toxique. Constellations privilégie les matériaux recyclés et les 
partenariats en économie circulaire.

Ce partenariat marque une étape importante vers la consolidation de deux organisations 
qui partagent un engagement profond vers un avenir à faible impact environnemental et 
des solutions de vie à faible émission de carbone.

Les Kujuks entreront en production à l'automne 2021 et à l'hiver 2022. Ils seront disponibles 
pour location dès janvier 2022, et les réservations se feront en ligne à partir du 1er décembre 
2021 au : www.brownsburgchatham.ca
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Lisa Cameron, Directrice - Service des communications et relations avec le milieu
450 533-6687 (2824) lcameron@brownsburgchatham.ca
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