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Présentation du Sommet 2015 

Chères participantes et chers participants, 
 

Le Conseil du bâtiment durable est fier de vous accueillir à ce sommet sur l’évolution des 
toitures végétalisées au Québec, organisé dans le contexte des activités de son Groupe de 
travail sur les toitures végétalisées (GTTV). En 2015, cette première édition de l’événement 
sera un véritable jalon pour l’industrie québécoise en accueillant la Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ) qui procèdera au lancement officiel de son nouveau guide de critères 
techniques pour les toitures végétalisées. Les participants de la journée auront d’ailleurs 
l’opportunité d’être outillés pour bien comprendre et se servir de ce guide. Le sommet sera 
bien entendu une occasion pour réseauter, rencontrer nos exposants et, ensemble, faire un 
bilan de la progression des toits verts en présence des différents experts invités. Enfin, 
soulignons que l’événement n’aurait pas été possible sans l’apport de tous les membres du 
GTTV pour la mise en commun de leurs efforts et sans le soutien de tous nos partenaires.  
 

Merci à vous aussi d’être venus si nombreux et bon Sommet 2015. 
 

Robert Ladouceur 
Directeur général 
Conseil du bâtiment durable du Québec  
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À propos du Conseil du bâtiment durable 

Le Conseil du bâtiment durable du Québec regroupe des acteurs de l’aménagement et de la 
construction écologiques animés d’une même passion pour l’environnement et souhaitant faire 
connaître les différentes façons de créer un environnement bâti qui soit durable et qui profite à 
tous. La mission du Conseil est d'orienter la transformation de l'environnement bâti pour créer des 
bâtiments et des collectivités écologiques rentables et offrant des lieux de vie, de travail et de 
loisirs sains. Elle vise aussi à susciter la participation active de l'industrie, des professionnels et 
des gouvernements, en soutenant les organisations pour accélérer la construction et le 
développement durables au Québec. Pour plus d’information : www.batimentdurable.ca 
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Le Groupe de travail sur les toitures végétalisées (GTTV) est une initiative du Conseil du 
bâtiment durable du Québec. Mis sur pied en août 2014, il réunit des représentants 
d'entreprises et des professionnels de l’industrie des toits verts. Son mandat est d’assurer le 
développement du secteur de la végétalisation des toitures, de faire valoir les avantages de 
cette stratégie architecturale pour le développement durable, la création d’emplois et la santé 
publique, de trouver des solutions pour soutenir la croissance de son marché et, pour ce 
faire, s’assurer la pleine collaboration de toutes les parties prenantes concernées. Le 
Sommet 2015, organisé avec la collaboration de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), est 
la première réalisation du GTTV. 
 
Pour plus d’information : www.batimentdurable.ca/toitures-vegetalisees 
 
 
Composition du groupe de travail : 
 

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

MEMBRES ET PARTENAIRES FINANCIERS  
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PROGRAMME DU SOMMET 
  

 
7:30 – Accueil des participants et petit déjeuner (café, fruits et viennoiseries) 
  

8:45 – Ouverture du sommet - Bruno Demers, directeur éducation, CBDQ   
 

8:50 – Mot de bienvenue - Louis-Philip, CBDQ 
 

9:00 – Conférence speciale d'ouverture :  
The Evolution of Public and Private Benefits of Living Architecture 
• Steven Peck, Green Roofs for Healthy Cities 
Steven W. Peck est le fondateur et le président de Green Roofs for Healthy Cities (GRHC), l’association nord-
américaine de l’industrie des toits et des murs végétalisés. Depuis 1996, il a travaillé pour l’avancement de 
l’industrie des toits et des murs végétalisés en pilotant des projets de recherche et de démonstration, en 
organisant des colloques et des formations, en écrivant des articles, en étant juge pour des remises de prix, en 
rédigeant et publiant des articles, en développant les capacités institutionnelles, en prenant la parole 
publiquement et en plaidant, à tous les niveaux du gouvernement, pour des politiques et des normes favorables à 
l’architecture vivante. En 1999, il a amorcé l’édition et la publication du magazine trimestriel The Living 
Architecture Monitor™. Monsieur Peck a abondamment écrit et donné de nombreuses conférences sur les 
interrelations entre les politiques publiques, la recherche et les bénéfices socioéconomiques de l’architecture 
vivante, de même que sur la durabilité urbaine et l’écologie industrielle. Pour plus d’information : greenroofs.org 

  

10:00 – Pause dans l’espace des exposants 
  

10:30 – Lancement du nouveau guide sur les toits verts de la Régie du bâtiment du Québec   
- Annonce officielle : allocution de monsieur Stéphane Labrie, président de la RBQ, à la 
demande de monsieur Sam Hamad, ministre du Travail responsable de la RBQ 
  

- Présentation des lignes directrices du guide, Claire Bélanger, architecte RBQ 
 

11:30 – Comment faciliter la conception et accélérer la réalisation de toitures végétalisées? 
Suite au lancement du guide technique de la RBQ, nos deux conférenciers feront une revue exhaustive des 
enjeux et des paramètres à prendre en compte, désormais, pour mettre en œuvre des projets de toits verts 
conformes aux critères. Ils vous présenteront aussi une liste de vérification, élaboré à l’initiative du GTTV, pour 
accélérer les démarches de conception et les demandes de mesures différentes (voir la liste en annexe I).   

 

• Owen Rose, architecte, Rose Architecture et coordonnateur du GTTV 
• Nicole Olivier, architecte et conseillère technique, Technorm 

 

12:30 – Diner-réseautage dans l’espace des exposants 
 

   LISTE DES EXPOSANTS : 
 

1. Irriglobe      8. Toiture nature          
2. Vegetal ID            9. Hydrotech 
3. Xeroflor     10. Dow 
4. LiveRoof     11. Cosella-Dörken Products 
5. Soprema     12. Conseil du bâtiment durable 
6. Les Toits vertiges    13. La ligne Verte 
7. Gloco      
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13:30 – Table ronde : Au-delà de la réglementation des toitures végétalisées : une industrie 
aux multiples valeurs ajoutées  

  

Quels sont les enjeux en matière de toits verts au Québec? Quel état des lieux dresser en 2015, à l’annonce 
des nouveaux critères techniques de la RBQ? Quelles sont les barrières, les opportunités et les réflexions les 
pus cruciales à considérer pour maximiser la croissance de la végétalisation des toitures? Et, pour ce faire, 
quelles valeurs ajoutées peuvent servir leur promotion? Nos intervenants invités, forts d’expertises 
complémentaires, jetteront des regards croisés sur cette problématique. 

 
 

     Modératrice : 
• Coralie Deny, directrice générale, Conseil régional de l'environnement de Montréal 

     Intervenants : 
• Claude Picotte, architecte, Ville de Montréal 
• Michel Rousseau, architecte, président de la Société québécoise de phytotechnologie 
• Louis Drouin, responsable environnement urbain et santé, Direction de la santé publique 
• Danielle Dagenais, professeure et chercheure, Université de Montréal 

 
15:00 – Pause dans l’espace des exposants 

 
15:30 – Rapidorama : Concepteurs de toits verts : un inventaire-éclair de projets exemplaires 

 
 

Dans un format "rapidorama", nos professionnels invités feront tour à tour une revue de leurs projets de toits 
verts les plus intéressants en termes d’innovation, de leçons apprises et d’exemplarité. Maximum de 7 minutes 
et de 20 diapositives chacun ! Le tout sera suivi d'une discussion ouverte avec le public.  

 
 
 

Professionnels invités : 
1. Josée Labelle, architecte paysagiste, NIP Paysage 
2. Juliette Patterson, architecte paysagiste, Catalyse urbaine 
3. Daniel Smith, architecte, Smith et Vigeant Architectes 
4. Félix Lavallée, chargé de projets, Rayside Labossière 
5. Daniel Lefebvre, architecte, Groupe Rousseau Lefebvre 
6. Jean-François Julien, architecte, Cardin Ramirez Julien Inc 
7. Patrick Bernier, architecte, Aedifica 
8. Marc Fauteux, architecte paysagiste, Fauteux et Associés architectes paysagistes 
9. Charles Ormsby, ingénieur civil, ARUP 

 
16:40 – Mot de clôture et annonce spéciale :  
  Lancement de la Bourse de recherche sur les toitures végétalisées (annexe II) 

 
16:45 – Cocktail dans l’espace Exposants 

 
18:00 – Fin du sommet 
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  ANNEXE I – Liste de vérification 
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  ANNEXE II – Bourse de recherche 2015  
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PARTENAIRES  
ANNUELS 2015   

  

 
PARTENAIRE PRINCIPAL 

 
 
 
 
 

 
PARTENAIRES PLATINE 

 
  
 
 
 

PARTENAIRES OR 

 
  
 
 

 
 

PARTENAIRES ARGENT 
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