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l’historique 



Place Ville-Marie Hôtel Bonaventure 

des années de toitures végétalisées au Québec 



Pour une ville écologique et démocratique ! 



!
2005!

Projet pilote de toit vert 
Centre d’écologie urbaine de Montréal 

toitures végétalisées 
 

 



toitures végétalisées 
 

 

2005!
2006!
2008!



recherches 
!

!

!
!
2011!



!
!
2011!

-  Diminution drastique de la consommation d’énergie de climatisation : 
l’entrée de chaleur reliée au toit dans le bâtiment a été réduite de 99% 
sur le toit irrigué et 91% sur le toit non irrigué ; 

-  Gains en énergie de chauffage : les pertes de chaleur reliées au toit 
enregistrées sont de 38% et de 27% inférieures à un toit 
conventionnel ; 

-  Prolongation de la durée de vie des toitures : la température 
enregistrée sur la membrane d’étanchéité d’une toiture verte est 
beaucoup plus stable (77% et 66%) et la température maximale est 
réduite du quart (27% et 25%).    

 

 
 

recherches : résultats du projet-pilote
   
  
 
 
  



!
2011!

îlots de fraicheur et agriculture urbaine 
 

 

Vague de fraicheur au Palais Culti-Vert 



!
2011!

Terrasse Lucia Kowaluk sur le toit du Centre d’écologie urbaine de Montréal 

îlots de fraicheur et agriculture urbaine 
 

 



verdissement 
!

!

!
!
2011!



!
!
2012!

manger la ville 
!

!



-  contrer l’effet d’îlot de chaleur urbain et les épisodes de smog     
  (climatisation naturelle); 
   
-  gestion des eaux de ruissellement; 
  
-  prolonger la durée de vie des toitures; 
    
-  accroître l’efficacité énergétique du bâtiment; 
    
-  filtrer les polluants atmosphériques; 
    
- insonoriser et réduire les nuisances phoniques; 
    
-  aider à la biodiversité; 
    
-  créer de la beauté ! 
 

bénéfices écologiques des toits végétalisés 
 



-  contribuer à rendre la vie plus « calme » et moins stressante; 
   
-  renforcer la connexion ville-nature; 
  
-  améliorer des ambiances de terrasse et des vues sur la ville; 
    
-  proposer l’émerveillement; 

-  encourager des échanges sociaux; 
    
-  créer des lieux d’activités et de loisirs (repas, jardinage, éducation, art et culture). 
    

bénéfices sociologiques des toitures vertes 
 



bénéfices des toits végétalisés : ville 
 

-  contrer l’effet d’îlot de chaleur urbain et les épisodes de smog     
  (climatisation naturelle); 
   
-  gestion des eaux de ruissellement.   
 

 
 



Toiture végétalisée et terrasse récréative, Montréal (2006 et 2014) 
rose architecture 

entremise construction 

espace récréatif à valeur ajoutée 
   
  
 
 
  



Centre de carrosserie Legendre, STM (2008) 
provencher_roy 

toits vertige 

humanisation des espaces 
   
  
 
 
  

Centre de carrosserie Legendre, STM (2008) – Provencher Roy + associés architectes 



Toit vert, Quebecor Média (2010) 
atelier tautem 

toits vertige 

dehors et dedans
   
  
 
 
  



Toit vert, Quebecor Média (2010) 
atelier tautem 

toits vertige 

création de la beauté
   
  
 
 
  



Vague de fraîcheur au Palais Culti-Vert, Palais des congrès de Montréal (2011) 
atelier tautem 

toits vertige 
 

agriculture urbaine 
   
  
 
 
  



Kiosque de marché public, Parc Baldwin, Montréal (2012) 
atelier tautem 

price et paquet construction, ligne verte 

humanisation des espaces 
   
  
 
 
  



Toiture verte extensive, Y des femmes (2012) 
atelier tautem, toits vertige 

réduction des îlots de chaleur 
réduction des eaux de ruissellement 
   
  
 
 
  



Aménagement d’une toiture verte avec terrasse, Coopérative Cercle Carré, Montréal, 2014-2015 
rose architecture 
toiture nature 

Chantier, automne 2014 



la réglementation 



la réglementation 

depuis 2009 



depuis 2009 





depuis 2009 



la réglementation 

? 



la réglementation 

depuis 2013 



depuis 2013 



depuis 2013 



le GTTV et la RBQ 



le GTTV et la RBQ 

Membres du GTTV : 
Marjolaine Auger - Hydrotech 
Owen Rose - rose architecture 
Xavier Laplace - Les Toits vertige 
Mathieu Genois - Les Toits vertige 
Patrice Godin - La Ligne verte : Toit vert Inc. 
Antoine Trottier - La Ligne verte : Toit vert Inc. 
Robert Ladouceur - Conseil du bâtiment durable 
Denis Gingras - Hydrotech 
Marie-Anne Boivin - Soprema 
Marc Comtois - Soprema 
Justin Lefebvre - Toiture nature 
Thomas McCuiston - Toiture nature 
Bob Lussier - Aménagement Coté Jardin inc. 
Dominique Hardy - Bleu blanc vert 
Sander Teensma - Vegetal I.D. USA 
Michel Paré - AMCQ 
 

  



le GTTV et la RBQ 

Guide technique sur les 
toitures végétalisées 

  

lancement : le 30 mars 2015 



le GTTV et la RBQ 

Liste de vérification 
selon le Guide technique 
sur les toitures 
végétalisées 

  

lancement : le 30 mars 2015 



Liste de vérification 
selon le Guide technique 
sur les toitures 
végétalisées 

  



Liste de vérification 
selon le Guide technique 
sur les toitures 
végétalisées 

  



Liste de vérification 
selon le Guide technique 
sur les toitures 
végétalisées 

  



Liste de vérification 
selon le Guide technique 
sur les toitures 
végétalisées 

  



Liste de vérification 
selon le Guide technique 
sur les toitures 
végétalisées 

  



Aménagement d’une toiture verte avec terrasse, Coopérative Cercle Carré, Montréal, 2014-2015 
rose architecture 
toiture nature 

Chantier, automne 2014 



les suivis 



suivis 



suivis 



Centre d’écologie urbaine de Montréal 
www.ecologieurbaine.net 
 

Green Roofs for Healthy Cities 
www.greenroofs.org 
    
Société canadienne d'hypothèques et de logement  
www.schl.ca 
    
Des jardins sur les toits 
www.rooftopgardens.ca 

  
Conseil du bâtiment durable du Québec 
www.batimentdurable.ca 

Quelques ressources internet 
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