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Niveau 01
Le projet exploite les bénéfices que l’agriculture verticale offre pour faciliter le passage des aliments prêts pour la cueillette vers l’espace de 
préparation en sous-sol jusqu’à l’espace public de l’épicerie de la serre au rez-de-chaussée.
Une structure verticale mécanique rotative permet cette connexion en hauteur sur tous les planchers de l’environnement productif. Un système 
opérationnel au cœur de l’architecture qui est mis de l’avant dans l’entièreté du projet.
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UNE DÉMOCRATISATION DE LA PRATIQUE AGRICOLE QUÉBÉCOISE PAR 

UNE AGRICULTURE URBAINE LOCALE DANS LE QUARTIER ST-ROCH

Ismaëlle Laforce-Lavoie
E(p) supervisé par Jean-Bruno Morissette 

L’agriculture urbaine est présentée ici, comme une démocratisation nécessaire de 
l’agriculture moderne qui est devenue une pratique destructrice issue d’un modèle 
fragile de monoculture à grande échelle. 

L’essai (projet) tente d’explorer les différentes opportunités que l’agriculture urbaine peut offrir en 
proposant un environnement productif au cœur du milieu urbain du quartier St-Roch. Un lieu en 
harmonie avec l’environnement naturel et humain où se crée des liens entre espaces extérieurs et 
intérieurs, entre espaces productifs et contemplatifs, entre l’être humain et la terre nourricière. Un lieu 
où la technologie est au service d’une agriculture de proximité qui plonge l’être urbain dans une oasis 
productrice en plein cœur du quartier afin de reconnecter avec son alimention. Le projet propose 
une diversité d’espaces extérieurs offrant à la communauté les bienfaits de la production alimentaire 
en milieu urbain avec des jardins communautaires, des arbres fruitiers, ainsi qu’une culture sur le toit 
qui fait revivre la connexion à la production agricole perdue aujourd’hui. Une connexion accrue par 
le programme architectural axé sur l’alimentation et la culture de plantes nourricières en serre qui 
démontre une infime partie des possibilités et opportunités de l’agriculture urbaine.


