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Commentt résister à une
Lancement du docum
mentaire sur les toitures végétalisées
v
s au Québec
Montréal, le 14 juillet 2016
2
- Le Grroupe de trav
vail sur les to
oitures végéta
alisées (GTTV
V) et le Consseil du
bâtiment durable
d
du Canada
C
– Qu
uébec, en collaboration avvec Bell Fibe
e TV1, sont ffiers d’annon
ncer le
lancement du documen
ntaire Les toittures végétaliisées sur la ch
haîne YouTube du Conseiil.
« Ce documentaire, en
n quatre épis
sodes de 30 minutes, exp
plore le mond
de des toiture
es végétalisé
ées au
Québec depuis les 15 dernières
d
ann
nées, » indiqu
ue Denis Ging
gras, Directeu
ur des ventess chez Hydrotech et
instigateur de l’initiative
e auprès du GTTV.
G
« Mettant en vedette le
es acteurs loc
caux sur le ve
erdissement d
de nos bâtime
ents, les épissodes montren
nt des
projets réa
alisés, des enjeux et des possibilités des
d toitures vvégétalisées au Québec » déclare Roxxanne
Miller, coa
animatrice ave
ec Antoine Trrottier.
Les principaux sujets traités
t
sont : les
l îlots de chaleur urbain
ns, la gestion des eaux de
e pluie, l'agricculture
urbaine ainsi
a
que certtains aspects
s plus techniiques, tels q ue les substtrats de cultu
ure, l'entretien des
systèmes et l'apport de
e biodiversité que génèrentt les toitures vvégétales.
Vous aure
ez la chance de visionner des images de plusieurs toitures verte
es dans la rég
gion métropo
olitaine
et d'écouter divers acte
eurs, propriéta
aires et spécialistes se pro
ononcer sur la
a multitude de
e sujets traités.
Les 4 épis
sodes sont ma
aintenant disp
ponibles à l’adresse suivan
nte :
https://ww
ww.youtube.co
om/channel/U
UCMOycZG7M
Mr0vzQwiAzU
UbmyQ
www.batim
mentdurable.c
ca/toitures-ve
egetalisees
Le Group
pe de travail sur
s les toiturres végétalis
sées (GTTV) du Conseil du bâtiment du
urable du Can
nada Québec a été mis sur pied en août 2014. Il réun
nit, au sein du
u Conseil, des représentan
nts d'entreprises et
des profes
ssionnels de l’industrie des
s toits végétalisées.
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