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Les serres commerciales sur toits sont appelées à se développer rapidement en Amérique du 

Nord. Elles peupleront le paysage de nos villes au rythme de l’accroissement de la 

population urbaine mondiale. À Montréal, le modèle avant-gardiste proposé par les Fermes 

Lufa, n’a pas encore été analysé dans son ensemble. Cet essai présente donc un portrait 

global de ce projet : sa description, ses bénéfices, des améliorations possibles, le contexte 

dans lequel il évolue, les critères favorables à son développement, ainsi que des pistes 

d’amélioration des futurs projets par le biais de la certification des bâtiments verts.  

 

Afin de comprendre l’utilité de cette innovation, ce travail compile les principaux 

avantages des serres commerciales sur toits selon le modèle des Fermes Lufa. Il appert que 

celles-ci atténuent les répercussions des bâtiments sur l’environnement tout en offrant une 

nouvelle source d’approvisionnement en aliments frais et nutritifs. Le contexte favorable à 

l’implantation de ces projets est ensuite décrit et les critères propices à l’établissement de 

nouvelles serres - au niveau des politiques publiques et des sites d’accueil - sont proposés. 

Comme les Fermes Lufa envisage la certification LEED, les différentes certifications de 

bâtiments verts sont aussi analysées et les critères à cibler lors de l’élaboration des futures 

serres sont compilés. Il est soulevé que la certification LEED propose un cadre reconnu et 

établi qui aidera à perfectionner ce type de projet et que l’adaptation de cette certification à 

l’agriculture urbaine sur toit pourrait favoriser son développement. 

  

Les recherches effectuées permettent de confirmer que le développement des serres sur toits 

est sur la bonne voie. L’offre des Fermes Lufa positionne cette entreprise comme une 

solution à l’importation d’aliments dans une perspective d’accroissement de l’urbanisation. 

Même si le contexte local est globalement propice au développement des serres sur toits, 

certaines conditions favorables à leur expansion ne sont toutefois pas encore réunies. Des 

modifications et des améliorations à l’ingénierie des serres, aux politiques publiques des 

villes hôtes et aux certifications de bâtiments sont donc proposées.  


