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Contexte
Quartier Centre-Sud, Mtl

Projet collectif de 4 organismes 

Expertises complémentaires

Convergence d’opportunités

● Quartier visé par RUI

● opportunité de financement 

Stratégie Imaginer Réaliser 

Montréal 2025

● Projet de réaménagement 

d’un parc par l’arrondissement



Construction serre intelligente de 1250p2 dans un parc



Activités 2018
Production semis et légumes

● 8000 plants potagers + ½  tonne de micropousses

● produits sans pesticide ni fertilisant de synthèse

● Cultures sur table et section pleine terre en bac sur 

50% de l’espace disponible

Distribution hyperlocale
● don de 15% de la production à la communauté

● distribution via le Marché solidaire Frontenac à 500m 

et livraison à vélo < moins de 3km

● 50 000$ en 2018 (80$/p2 de culture)

● groupe d’achat et vente de matériel horticole

Vitrine et lieu de formation en agriculture urbaine
● engagement d’une quinzaine de jeunes travaillant sur 

le plateau de travail de la serre

● 1 jardin partagé en bac

● 45 visites et 30 ateliers grand public / an



Perspective 1 : opérations quotidiennes
Leviers - Facteurs de succès 

● Infrastructure payée

● Permis production et vente

● Réseau local de distribution

● Emplacement central

● Intérêt de la population

● Appui et accompagnement de 

l’arrondissement

● Collaboration et appui financier 

de plusieurs partenaires

Freins

● Double vocation éducative et 

commerciale à équilibrer

● Gestion phytosanitaire vs 

activités éducatives

● Risques vol et vandalisme : 
impact sur méthodes et équipement 

choisis

● 50% espace non cultivé car 

réservé accueil groupe et circulation 



Perspective 2 : vu de l’arrondissement

Leviers - Facteurs de succès 

● Organismes porteurs connus et bien établis 

● Concertation mature des acteurs impliqués

● Projet répondant à un besoin des citoyens

● Projet s’intégrant à une démarche de revitalisation

● Expertise de l’arrondissement dans la gestion de chantier

● Révision et adaptation de la réglementation de l’arrondissement

Freins

● Disponibilité de l’espace



Ateliers grand public

Plateau de travail



Leçons apprises
Bien connaître vos priorités 

(plutôt sociale, commerciale, éducative) pour choisir 

les méthodes de production adaptées 

Ayez des attentes réalistes de production

selon la superficie et le contexte d’implantation de la 

serre  (niveau rue/ toit/ zone industrielle)

Prévoir un espace d’activité aux abords de la 

serre pour maximiser utilisation espace intérieur

Idéalement avoir un espace de production extérieur 

complémentaire à proximité (très chaud l’été)

Soyez bien entourés!



Le projet a été rendu possible grâce à plusieurs partenaires


