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2.  Fiche technique SQP Toits végétalisés 
3.  Pistes de développement 
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1. COLLOQUE SQP 2012 

 

 

●  Toits et murs verts – 
Constats et perspectives 

●  présentations accessibles 
aux membres 

 



CONSTATS - CONFÉRENCES 

●  Biodiversité = raison principale du 
développement des toits végétalisés 
en Europe 

●  directement proportionnel à l’épaisseur 
du terreau 

●  mise en réseau des infrastructures vertes 

●  Stuttgart: 60% des toits sont 
végétalisés 

●  Vancouver: étude démontrant que 
toits vég = meilleur outil pour gestion 
des eaux pluviales 
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CONSTATS – TABLE RONDE 

●  Réglementation = frein au dév. des 
toits vég. au Qc 

●  Problème de perception des toits vég. 
●  Écolo 

●  Encore perçus comme à risque 

●  Notion de couleur des toitures: 
verte vs blanche ou noire 

●  Problème de coût 
●  Clients/architectes se limitent au minimum 
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ACTIONS SUITE AU COLLOQUE 

●  Réflexion autour du problème de 
perception  

●  Recherche et révision des définitions 
●  Toits végétalisés au lieu de verts 

●  Plus fort et symbolique 

●  Visite de sites 
●  Fiche technique 
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FICHE - CARACTÉRISTIQUES 

●  Pas une simple revue de littérature 

●  Différente des outils similaires 

●  Se veut être un outil d’aide à la 
décision 

●  Axée essentiellement sur les objectifs 
à atteindre 
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FICHE - PARTIES 

●  Historique 

●  Objectifs 

●  Fonctionnement 

●  Description de la technologie 

●  Avantages et limites 

●  Liste 
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FICHE - OBJECTIFS 

●  Gestion de l’eau de pluie 

●  Réduction des ilots de chaleur 

●  Amélioration de la qualité de l’air 

●  Augmentation de la biodiversité 

●  Bonification des services 
écosystémiques rendus 

●  Augmentation des superficies 
récréative et productive 

●  Contribution à la qualité du paysage 

●  Isolation du bâtiment et protection 
des membranes 
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PISTES DE DÉVELOPPEMENT 



●  Allègement réglementaire de la RBQ 

●  Promotion auprès des municipalités 
●  Ajustement de leur règlementation 

●  Bonifier la tendance amorcée vers les toits 
blancs 

●  En lien avec le PMAD 
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●  Écofiscalité 
●  Taxe au ruissellement 

●  Allègement fiscal aux entreprises 
responsables 
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