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Dans le dessein d’une densification progressive de la ville, et en l’absence 
de terrain vacant, construire sur l’existant représente une solution sensible 
et logique. Perchées au-dessus du niveau moyen des autres bâtiments, ces 
constructions profitent d’un ensoleillement important [panneaux photo-
voltaïques, agriculture urbaine, chauffage passif, etc.] et favorisent la récu-
pération des eaux de pluie. L’agriculture urbaine permet quand à elle un 
approvisionnement en produits frais et locaux et accroît la résilience des 
villes en en diminuant la dépendance aux produits importés. Ce projet vise 
l’élaboration d’un système d’agriculture urbaine et aérienne à l’échelle de 
l’îlot montréalais. Il permettra la création de serres hydroponiques mais 
aussi d’unités de logement destinées aux personnes en réinsertion sociale. 
Le site choisi est la tête d’îlot formée par les rues Sainte-Émilie, Rose-de-
Lima et Bourget. Il est situé à quelques centaines de mètres du marché 
Atwater, dans le quartier Saint-Henri.  Presque tous les logements situés 
sur la rue à l’étude ont, sur le côté ou à l’arrière de la maison, une quel-
conque extension. Qu’ils datent de la construction originale ou qu’ils aient 
été ajoutés plus tard, ces appendices contribuent au caractère hétéroclite 
et évolutif du quartier auquel ce projet souhaite contribuer. Le système 
s’étend sur les toits de trois bâtiments distincts : un HLM de trois étages 
bâti dans les années cinquante, un triplex datant du début du siècle et un 
garage pour camions construit à la même époque. La construction princi-
pale est composée de deux serres et d’un logement de trois chambres. Une 
troisième serre s’installe sur le toit du triplex. Le garage combine pour sa 
part agriculture et distribution. Déposées sur les murs coupe-feux et por-
teurs des trois bâtiments, les nouvelles constructions sont reliées entre elles 
par des passerelles; deux tours d’acier assurent l’accès aux serres alors que 
le garage situé sur la rue Bourget devient l’interface publique du système. 
La production des serres y est acheminée pour être ensuite redistribuée 
aux habitants du quartier.
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