Devenez membre GTTV!

Qu’est-ce que le GTTV?
Le Groupe de travail sur les toitures végétalisées est formée d’une équipe dynamique et
proactive qui a pour but de faire connaître à un public plus large l’univers des toitures végétales
de la grande région métropolitaine. Il s’insère au sein du Conseil du bâtiment durable du Canada
– Québec qui a pour but de faire connaître les différentes façons de créer un environnement
bâti durable et profitable à tous.
La mission:
Aider au développement du secteur de la végétalisation des toitures; faire valoir les avantages;
trouver des solutions pour soutenir sa croissance et s’assurer la pleine collaboration de toutes
les parties prenantes concernées; être l’interlocuteur et le groupe de référence en matière de
toitures végétales.
Les projets réalisés:
• Tenue du Sommet 2015 – L’évolution des toitures végétalisées au Québec;
• Création de la Liste de vérification selon le guide technique sur les toitures végétalisées de la
RBQ;
• Conception de 4 émissions web.tv thématiques et éducatives sur les toitures végétalisées en
collaboration avec Bell local;
• Dépôt d’un mémoire à la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et
les grands parcs lors des audiences de la Ville de Montréal;
• Versement de deux bourses de soutien de 2ème et 3ème cycle (2016, 2017);
• Optimisation du site web et des ressources présentes;
• Tenue de l’événement réseautage printanier 2019.
Les projets courants et ceux en développement:
• Suivis RBQ pour l’assouplissement de certaines exigences par rapport au Guide de critères sur
les toitures végétalisées;
• Offre d’une nouvelle bourse de 2ème ou 3ème cycle pour 2021;
• Émission de contenu et connaissances à travers différents canaux et organisations connexes et
valorisation / diffusion de projets des membres du GTTV;
• Mise à jour d’un document informatif par le biais d’un stagiaire;
• Proposition d’une politique municipale favorisant l’implantation de plus de toitures
végétalisées à Montréal;
• Mise de l’avant de la reconnaissance des T.V. comme technique efficace de rétention des eaux
pluviales;
• Préparation d’un projet pilote d’installation et d’entretien;
• Production d’une carte interactive répertoriant la très grande majorité des toitures végétales
de la grande région métropolitaine;
• Formations et conférences / Tenue de kiosques d’information
• Document Foire aux questions, afin de mieux informer les gens

Pourquoi vous?
La force du GTTV est la complémentarité de ses membres. Détenant diverses compétences et
jouant un rôle déterminant dans l’industrie des toitures végétales, les membres de ce groupe de
travail proviennent de différentes organisations où chacun agit à titre de soutien de première
importance. Le GTTV est toujours à la recherche de personnes passionnées qui viendraient
coopérer à faire rayonner le rôle des toitures végétalisées! Qu’attendez-vous pour vous
impliquer?
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