
THÈME DE LA JOURNÉE : Agriculture urbaine 

Engagement : Construire plus de serres sur les toits des édifices urbains  

Détails de l’engagement (incluant les coûts) 
 

 Nous allons favoriser l’installation de serres sur les toits d’édifices en milieu urbain, en 
donnant des rabais de taxes foncières pendant 5 ans aux propriétaires qui en installent. 

 

 Nous souhaitons créer un réflexe « agriculture urbaine », particulièrement pour les 
nouvelles constructions, en donnant un incitatif fort pour construire des serres sur les 
toits des édifices. 
 

 Nous visons particulièrement les gros projets d’édifices commerciaux ou industriels, de 
taille significative, ce qui permettra de produire une quantité importante de légumes, de 
fines herbes, etc.  
 

 Nous n’excluons pas pour autant les exploitations de plus petite taille ou celles en 
milieu résidentiel. 
 

 Ainsi, nous encouragerons l’agriculture urbaine et l’achat local de produits frais, 
lutterons contre les îlots de chaleur et réduirons les GES. 
 

 Les Fermes Lufa, à Montréal (Ahuntsic-Cartierville et Anjou) et à Laval, sont un 
exemple de réussite en la matière. Des serres situées sur le toit d’édifices en milieu 
urbain livrent des légumes frais aux citadins.  
 

 Notre objectif : dans 5 ans, entre 5 et 10 nouvelles constructions majeures par année 
incluront des serres sur le toit (en ce moment [données de juillet 2018], il y a 
90 constructions d’une valeur de plus de 5 M$ en cours à Montréal.) 
 

Estimation du coût de la mesure 
 

 Crédit de taxes moyen estimé de 100 000 $ (selon l’expérience des Fermes Lufa à 
Anjou). 

 Estimation d’une croissance progressive du nombre de nouvelles serres : de 3 en 
2019-2020 à 7 en 2022-2023. 

 300 000 $ en 2019-2020. 

 2 M$ en 2022-2023. 
 
Coût total de la mesure : 3,4 M$ sur 4 ans  
 
Modalités d’implantation 

 

 La mesure va surtout servir dans la région métropolitaine, mais tout le Québec y sera 
éligible. 

 En pratique, un promoteur immobilier voudra profiter de cet incitatif, et trouvera un 
partenaire pour exploiter la serre – que ce soit une entreprise, une coopérative ou un 
organisme sans but lucratif. 
 



 

EN BREF 
 

 En construisant plus de serres sur les toits en ville, nous allons encourager l’achat de 
produits locaux et frais, lutter contre les îlots de chaleur et réduire les GES. 
 

 Les Québécois veulent des aliments frais, des produits locaux, et on se donne les 
moyens pour qu’ils en aient le plus possible, même en ville. 
 

 Il y a des milliers de toits vides à Montréal; nous pouvons faire mieux. 
 

 Nous voulons mettre en marche un mouvement pour qu’au moins, les nouveaux 
édifices incluent des serres.  
 

 En combinant cette mesure à celle concernant les lunchs, nous pourrons bien alimenter 
les écoliers. 

 

 

 


