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Le rêve d’un jeune citoyen  

Depuis l’été 2012, un magnifique chapeau de verdure coiffe 
la bibliothèque publique de Rockland. Nous pourrions penser 
que c’est là le résultat d'un programme municipal d'économie 
d'énergie ou d’embellissement communautaire. Pas du tout. 
C'est là l'initiative d'un jeune citoyen, élève de 11e année à 
l'École secondaire catholique L'Escale, bien soutenu et 
encouragé par ses proches. Ce jeune citoyen aura porté le 
flambeau pendant quatre longues années avant de voir son 
rêve se matérialiser. 

Ce document permet une visite virtuelle du Toit vert 
CLARO. Jean-Philippe Vinette et les siens décrivent le projet 
en répondant à nos questions sur les toits végétalisés, leur 
raison d'être et la façon de les mettre en place. 

Le Toit vert CLARO est observable à partir de l'extrémité 
ouest de l'étage supérieur du Complexe récréatif et culturel 
de Clarence-Rockland. 
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Historique du projet Toit vert CLARO  

C’est au printemps 2006, lors d’une visite chez le dentiste, 
que Jean-Philippe Vinette découvre les toits verts. Il 
feuilletait des magazines, dans la salle d’attente, lorsqu’il 
tomba sur un article portant sur cette technique qui lui était 
alors inconnue. Trouvant l’idée très intéressante, il effectuera, 
par la suite, quelques recherches afin d’approfondir ses 
connaissances sur le sujet. 

L’idée d’un toit végétal aménagé dans Clarence-Rockland est 
lancée lors de consultations publiques sur le Complexe 
récréatif et culturel de Clarence-Rockland. Les plans du 
bâtiment étant en élaboration, l’occasion était parfaite pour 
planifier l’installation d’un toit vert. Par contre, après 
quelques mois de recherche, la municipalité décide de mettre 
de côté l’idée d’installer un toit vert en raison des coûts. 

Il faudra attendre l’ouverture du Complexe récréatif et 
culturel de Clarence-Rockland, à l’automne 2008, pour que 
le projet d’un toit végétal sur la toiture du Complexe 
reprenne vie. Jean-Philippe, alors étudiant à l’École 
secondaire catholique L’Escale et président du comité de 
l’environnement, aperçoit la section inférieure de la toiture 
de la bibliothèque municipale de Rockland qui est intégrée au 
Complexe en construction et perceptible de l’entrée 
principale de l’école. Ainsi, son idée de toit vert refait surface 
avec une installation si bien positionnée pour accueillir une 
toiture de la sorte. Il propose alors l’idée aux membres du 
comité de l’environnement de L’Escale et le projet prend son 
envol. 

Toit vert CLARO, avant.

Toit vert CLARO, après.



Ayant obtenu l’aval des membres du comité, une présentation 
est donnée, lors de la réunion du mois de novembre 2008, à 
la Société environnementale de Clarence-Rockland (SECR). 
Lors de la réunion, une brève présentation détaillant les 
lignes directrices du projet est offerte aux membres de la 
SECR et au gérant de l’environnement de la Cité de 
Clarence-Rockland, invité pour l’occasion. Suscitant un bel 
enthousiasme et obtenant l’appui de la SECR, le projet entre 
dans une phase de recherche afin qu’il soit monté en détail. 

C’est au cours du mois de janvier 2009 que le projet 
commence véritablement à s’étoffer. Jean-Philippe entre en 
contact avec les consultants en ingénierie qui ont planché sur 
la construction du Complexe afin de savoir si la structure 
serait en mesure de supporter un toit vert. C’est avec grande 
satisfaction, qu’après plusieurs échanges, les consultants 
confirment que la section inférieure du toit de la bibliothèque 
pourrait supporter un toit vert de type extensif.  Pour faire 
suite aux confirmations obtenues, des compagnies 
spécialisées en toits verts sont contactées afin d’obtenir des 
soumissions et évaluer les coûts du projet. Au même 
moment, des bailleurs de fonds pouvant financer des projets 
de cette nature sont ciblés afin de monter un budget 
brouillon. Ainsi, c’est jusqu’à la fin du printemps 2009 que 
les différents morceaux pour monter le dossier sont 
rassemblés. 

La première subvention sera remplie au mois d’août 2009 
dans le cadre du programme Community Environment Fund 
de l’organisme Earth Day Canada. Malheureusement, la 
d e m a n d e n e s e r a p a s r e t e n u e m a i s p l u s i e u r s 

recommandations de l’organisme à l’égard de la demande 
permettront d’améliorer le dossier pour les demandes futures. 
Ayant obtenu l’appui de l’administration de la Cité, il était 
temps de présenter le projet au conseil municipal puisque le 
dossier était maintenant bien rodé. Ainsi, au début du mois de 
décembre 2009, Jean-Philippe présente le projet au conseil 
afin d’obtenir son appui et de le mettre au courant des détails 
du projet. L’accueil du conseil municipal par rapport au 
projet fut très positif et celui-ci encouragea fortement Jean-
Philippe à continuer son bon travail. C’est, également, lors de 
cette présentation que le projet sera dévoilé au grand public. 
Samuel Blais-Gauthier, alors journaliste du journal Vision, 
étant présent à la réunion, décide de produire un article sur le 
projet. Cet article offrit une visibilité considérable au projet 
et permit une couverture médiatique importante dans d’autres 
publications de la région au cours des mois suivants.   

En février 2010, une demande de subvention est envoyée au 
Fonds de l’environnement Shell, organisme faisant partie des 
bailleurs de fonds ciblés. C’est en juin 2010 qu’une bonne 
nouvelle est annoncée, soit que Shell a octroyé les argents 
demandés. Fort de ce succès, une autre demande de 
subvention est présentée à la Fondation Trillium de l’Ontario 
(FTO), le 1er juillet 2010. Cette première tentative, auprès de 
la FTO, ne fut pas fructueuse. Par contre, grâce au très grand 
soutien des employés de la FTO, les modifications 
nécessaires furent apportées à la demande afin de la 
soumettre à nouveau, un an plus tard, le 1er juillet 2011. 
Quelques semaines après l’application auprès de la FTO, une 
autre demande de subvention est envoyée à la Fondation  TD 
des amis de l’environnement (FAE TD) afin de boucler le 



financement du projet dans l’éventualité où un octroi de la 
FTO serait obtenu. À l’automne 2011, plusieurs rencontres 
sont organisées avec la FTO et la FAE TD afin de répondre à 
leurs questions. Au mois d’octobre 2011, la FTO annonce 
qu’elle accorde la totalité des fonds demandés, ce qui donne 
un énorme coup de pouce au projet. C’est au mois de janvier 
2012 qu’a lieu la remise officielle du chèque de la FTO par le 
député provincial de la circonscription de Glengarry-
Prescott-Russell, M. Grant Crack. Finalement, c’est 
également en janvier que le projet prend définitivement son 
envol grâce à la confirmation d’un octroi de la FAE TD qui 
permet de boucler le budget. 

Une réunion fut organisée avec la municipalité puisque le 
projet disposait maintenant de la totalité des fonds pour sa 
réalisation. Au cours du printemps 2012, un grand travail de 
coordination fut nécessaire afin de bien orchestrer le tout 

entre les nombreux acteurs engagés dans le projet. En plus de 
la coordination de la mise en place du toit végétal, plusieurs 
ateliers de sensibilisation furent donnés à divers organismes 
et institutions de la région au cours des mois d’avril, mai et 
juin. C’est à la mi-mai que la date d’installation du toit vert 
est définitivement fixée, soit le 18 et 19 juin 2012. 

À quelques semaines de l’installation, le choix des plantes 
pour le toit vert et le design des plate-bandes sont faits. 
L’installation se fait comme prévue le 18 et 19 juin sans 
anicroche avec la coopération de la météo. La mise en place 
maintenant effectuée, le site web du projet est lancé. Une 
semaine plus tard, une bannière est accrochée à l’avant de la 
bibliothèque afin d’en faire la promotion et un article parait 
dans le journal L’Écho.

L’équipe de Toits Vertige avec des membres du projet du Toit vert CLARO.



Mise en place et composantes  

La mise en place d’un toit vert nécessite une expertise dans 
le domaine. Ainsi, grâce à l’expérience de Toits Vertige, 
l’installation du toit vert s’est très bien déroulée. 
L’aménagement du toit végétal s’est fait en une journée et 
demie incluant l’installation des diverses membranes, la 
création des monticules, puis, finalement, la plantation des 
végétaux.  

Puisque le toit vert n’est pas facile d’accès et que, par 
conséquent, il ne bénéficiera pas d’un arrosage régulier, nous 
avons opté pour un choix de végétaux résistants à la 
sécheresse et qui s’agençaient bien ensemble selon leur 
période de floraison. Nous retrouvons, donc, sur le toit, les 
espèces suivantes selon les diverses sections :  

Monticules   
• Achilée rouge : Cerise Queen  
• Échinacée blanche : White Swan  
• Hémérocalle Stella de Oro  
• Liatris Kobold  
• Marguerite : Leucanthemum Snow Lady  
• Miscanthus Flame Grass  
• Molinie pourpre  
• Rudbeckia : Fulgida Golstrum  
• Sedum hyb. Autumn Joy  
• Sedum Herbstfreude : Salmon Pink Flowers  
• Véronique Spicatata : Blue Velvet 

Tapis pré-cultivés   
• Sedum acre  
• Sedum album  
• Sedum divergens  
• Sedum hybridum « Czar’s Gold »  
• Sedum kamtschaticum ellacombianum  
• Sedum pulchellum  
• Sedum reflexum  
• Sedum saxifrage granulate  
• Sedum sexangulare  
• Sedum spathulifolium  
• Sedum spurium coccineum  
• Sedum spurium « Summer Glory »  
• Sedum ternatum 

Le design du toit vert a été fortement influencé par les 
contraintes que nous avions par rapport à la structure étant 
donné que le bâtiment était déjà construit. L’ensemble du toit 
est capable de supporter 12 lbs/pi2, sauf aux endroits où les 
poutres sont plus importantes et qu’ainsi la capacité portante 
est de 45 lbs/pi2. Donc, puisque les plus grandes poutres se 
retrouvent le long des murs et qu’elles forment aussi une 
croix en passant par le centre de la toiture, ceci explique la 
répartition des monticules. Finalement, nous n’avons pas 
aménagé des monticules sur la totalité des poutres pouvant 
les accueillir puisque nous voulions garder un toit vert 
attrayant, avec une bonne aération, afin d’offrir de belles 
perspectives à l’aide de percées. 



Partenaires 

La conception initiale d’un toit végétal dans la Cité de 
Clarence-Rockland a été développée par Jean-Philippe 
Vinette et le comité de l’environnement de l’École 
secondaire catholique L’Escale de Rockland. Partie d’un 
projet parascolaire sous la tutelle du comité de 
l’environnement de L’Escale, l’idée avant-gardiste a grandi 
pour devenir un projet d’envergure et d’intérêt 
communautaire. Le comité de l’environnement s’est donc 
associé à la Société environnementale de Clarence-Rockland, 
à l’Institut d’agriculture artisanale Pepo et à la Maison 
Tucker pour mener à terme le projet.   

Société environnementale de Clarence-Rockland — 
Fondée en 2003, la Société a comme mission de faire 
connaître les défis environnementaux, de favoriser un usage 
responsable des richesses naturelles et d’encourager les 
citoyens à contribuer personnellement à la santé 
environnementale dans leurs activités quotidiennes. Ce 
regroupement développe et met sur pied des projets 
susceptibles d’impliquer la communauté sur toutes questions 
reliées à l’environnement.   

Institut d’agriculture artisanale Pepo inc. — Incorporé 
sans but lucratif, l’Institut Pepo a comme mission de 
développer et de promouvoir l’agriculture artisanale. 
L’Institut Pepo se spécialise dans la conception 
d’écosystèmes durables productifs.   

Maison Tucker — La Maison Tucker est un lieu de séjour et 
un centre de sensibilisation environnementale de 
bienfaisance. Elle invite la population à adopter des pratiques 
durables au quotidien par ses diverses activités : 
• Organiser des programmes environnementaux interactifs 

pour enfants, jeunes et adultes des Comtés Unis de 
Prescott-Russell, d’Ottawa et de Gatineau ; 

• Gérer un lieu de séjour environnemental dans un milieu 
naturel et historique. Elle propose des activités partout à 
Ottawa et son lieu de séjour se trouve sur une propriété de 
30 acres à Rockland, en Ontario. 

En plus des trois partenaires principaux qui sont à la base du 
projet et qui ont su le piloter, nous pouvons compter sur de 
nombreux partenaires associés qui ont été d’une très grande 
aide dans la réalisation du projet. Ces partenaires associés 
sont :   

Cité de Clarence-Rockland — La Cité est une municipalité 
de 21,624 habitants répartie dans 7 villes et villages, sur un 
territoire de 308 kilomètres carrés. Clarence-Rockland est à 
32 km à l’est d’Ottawa et à 170 kilomètres à l’ouest de 
Montréal, sur les bords de la rivière des Outaouais. L’origine 
de Rockland remonte à presque 140 ans lorsqu’elle n’était 
qu’un simple village forestier.1 La municipalité possède une 
importante communauté franco-ontarienne qui, combinée 
avec une population anglophone de 7 000 personnes, fait de 
la Cité de Clarence-Rockland une municipalité véritablement 
bilingue.  



Fondation Trillium de l’Ontario — 
La FTO est une société qui date de 
1982 et qui finance des projets dans 
l’ensemble de l’Ontario afin de 
f avor i se r l ’ épanou i s sement de 
communautés saines et dynamiques. 
De nos jours, la FTO compte plus de 
320 bénévoles qui siègent sur les 
équipes d’évaluation des demandes de 
subventions et elle octroie 120 millions 
de dollars de subventions chaque 
année.2 Les fonds sont disponibles par 
le biais de trois grands programmes de 
subventions soit : les subventions 
communautaires, les subventions 
provinciales et le Fonds pour l’avenir. 
Les secteurs éligibles aux octrois de la 
FTO sont vastes et variés comme : l’art 
et la culture, l’environnement, les 
sports et les loisirs, les services 
sociaux, etc. 

F o n d a t i o n d e s a m i s d e 
l’environnement TD (FAE TD) — La 
FAE TD a financé, depuis 1990, plus 
de 20 000 projets environnementaux à 
la grandeur du pays, soit plus de 57 
millions de dollars réinjectés dans les 
communautés.3 La Fondation offre du 
financement dans divers secteurs 
environnementaux comme des projets 

de verdissement de cours d’école, des 
jardins communautaires, des activités 
de sensibilisation, etc.   

Fonds de l’environnement Shell — 
Le FES était un programme qui visait à 
financer des projets environnementaux 
qui se déroulaient au Canada. En 2011, 

à l’occasion de son 100e anniversaire 
de présence en sol canadien, Shell 
modifia son programme de subvention 
environnementale. Ainsi, le Fonds de 
l’environnement Shell fait place au 
nouveau programme « Alimenter le 
changement ». 

Chèque de la FAE TD reçu le 5 mai 2012 en présence de Sheila Pytel, représentante des services financiers à la 
Banque TD ; le maire Marcel Guibord ; Thérèse Lefaivre, directrice des services communautaires à Clarence-

Rockland ; Nathalie Mathieu, coordinatrice à la Maison Tucker ; et Jean-Philippe Vinette, l'instigateur du projet.  



Les Toitures Raymond et associés inc. — Employeur dans 
la région d’Ottawa-Gatineau depuis 1976, l’entreprise se 
spécialise dans le recouvrement de bâtiments. Les Toitures 
Raymond offrent des services aussi bien dans les secteurs 
commerciaux/industriels, que résidentiels en passant par 
l’institutionnel.4 

Serres M. Quenneville — C’est en 1978 que les Serres     
M. Quenneville naquirent à Plantagenet. Mariette et Michel 

Quenneville étaient à l’époque les entrepreneurs qui mirent 
sur pied et qui firent fructifier cette entreprise. Au cours des 
années, la production se diversifia pour offrir des plantes 
annuelles, des fines herbes, des vivaces, des plantes 
aquatiques, etc. Aujourd’hui, Dominic Fortin et son épouse 
Nadia ont reprit l’entreprise où l’on compte à présent plus de 
2 000 variétés de plantes.5

Dominic Fortin des Serres M. Quenneville. 



Couverture médiatique 
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Des CIIII'JOnCes ciDssfts 
qui fonctionnerrt pour VOUS! 

1·866·MERKADO 
1 866 6J7.52J6 
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I
nstaller une toiture végétale sur Je Complae 
r~6ltif de Rocldand. Voilà J'idée pro~ par 
un êl~ve de 12' année de J' &ole secondaire 

I'Escalt ~ Roddand. 
Membre de la société cnvuonncmentak de 

Clarenc:e·Roàland, Jean· Philippe VIDCtlc espère 
que ~it VOtée WlC résolution qui lui donnera le fa! 
vert pour envoyer ses demandes de subventions et 
contacter la société retenue pour faire les travaux. 
Après un an de travail, il a présenté ~n projet 
estimé ~ environ 38 000$ aux conscillm dc la Citl 
dc Clarcnce·Rockland en déœmbrc: dernier. 

Le .JCWlC homme croise les do1gts. Si c'est réclk· 
ment depuis J'an passe! que le projet est en route, 
J'idée circule dqmis trois ans. Dtjà, à J'q>oquc, 
radolcscmt avait p~ ~D initi;lti\~ verte à la 
mWÛClpalité. oMa première proposition N.Ut été 
refusée, car j'avais envisagé un prO)Ct trop 
ambibCUx-o, justifie jean-Philippe. 

Si la résolution est approuv« par Je conscil, Je toit 
plat ct bétonné de la partie infmcure du Complcœ. 
situé au ruveau de la bibliociXque, devrait étre recou
vert de gazon ct de dNm petits ~'égdaux qui non 
seulement embellirons la structure, ~ auront 
pl~ avanQp lcoéoagétiqlles. 

.sdon les rccherches que j';u dfectuc!es, le toit 
vert réduirait les frais de chmatisation et de 
chauffage de 30% et purifiernit l'air grkc aux pré
cipitations qui tombent sur le toit. U permettrait 
également de réduire Je stress dans les égouts, donc 
de dinùnuer Je risque de refoulement•, explique 
ava: assurance le jcWlC homme. 

Jean-Philippe Vmctte sait de quo• il parle ct 
malgré son Age, il est depuis plusieurs années 
prtoccupé par les CDFux mvironncmcntaux. 

Dès la fin de son secondaire, 1! prévoit par 
ailkur.. de se lancer dans des ctudes en sciences 
politique. Il espère que son bagage en environ
nement lui permettra de contribuer ~ inclure 
davantage les questions cnvironncmcnt.lles sur la 
scène politique. 
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Jean-Philippe Vinette veut un toit vert pour la bibliothèque de Clarence-Rockland 

Un jeune homme aux idées vives 

JEAN-FRANÇOIS DUGAS 
jfdugas@ledroit.com 

L'Ontario a accordé 8 milliards 
de dollars la semaine dernière à 
des entreprises pour développer 
le secteur de l'énergie renouve
lable. Peut-être que la province 
pourrait aussi donner un job à 
un jeune Franco-Ontarien très 
«vert» et novateur de Rockland. 

Jean-Philippe Vinette rêve 
d'aménager une toiture végétale 
sur le complexe récréatif de Cla
rence-Rockland depuis environ 
trois ans. 

«J'étais chez le dentiste et je 
feuilletais différents magazi
nes dans la salle d' attente et 
je suis tombé sur un article de 
toits verts. J'ai trouvé cela très 
intéressant. surtout que le com
plexe était en train de se faire 
construire. Une fois la construc
tion terminée, on a identifié un 
endroit parfait pour le faire», 
explique-t-il. 

L'endroit visé est situé au-des
sus de la nouvelle bibliothèque 
municipale de Clat·ence-Roc
kland. Au total, c'est une superfi
cie de 1824 pieds carrés qui serait 
recouverte de gazon et de petits 
arbustes. 

Si l'idée a germé longtemps 
dans la tête de l'élève de la 12" 
année de l 'École secondaire 
catholique L'Escale, elle n·est 
jus tement pas restée qu'un sim
ple souhait inaccessible. 

C.audace d'agir 
Rempli d'audace et poussé par 

une volonté inébranlable, l'envi-

Jun·- 0\JGAS. LeO<o<\ 

Jean-Philippe Vinette, élève de 12• année à l'École secondaire catholique L'Escale de Rockland, rêve de verdir le toit de sa bibliothèque municipale. 
1 

ronnementaliste dans l'âme a été 
proactif et a fait ses devoirs. 

Avant méme de rencontrer les 
dirigeants municipaux, le prési
dent du comité d'environnement 
de son école a recueilli toutes les 
statistiques imaginables concer
nant les bienfaits d'une verdure 
sur un revètement de goudJ.·on. 

«Ça double environ la durée 
de vie des toitures. Dans le cas 
présent, c'est environ 50 ans. 
Selon des études d'environne
ment Canada, il y a une réduc
tion de 25% aux coûts de clima
tisation et la perte de chaleur 
était réduite de 26%. Tl y a aussi 
une réduction du stress sur les 
égouts municipaux sans oubliet· 
une amélioration à la qualité de 
l'ain>, nous informe-t-U. 

Jean-Philippe V !nette est même 

allé plus loin que la cueillette de 
données. n a approché trois com
pagnies capables d'effectuer les 
travaux d'aménagement pour 
obtenir des soumissions. Bref, il 
a lancé un appel d'offres de son 
propre chef... 

«Je ne voulais pas donner cela 
à Pierre, Jean, Jacques, dit-il. 
Tant qu'à faire un projet, je me 
suis dit qu'il fallait bien le fai-
re.>> 

Depuis un an, Je jeune homme 
travaille donc avec les architec
tes de l'entreprise choisie. Toits 
Vertige de Montréal, pour bien 
aligner son projet. Ses efforts ne 
se limitent pas là. 
n a ciblé les dilTérenis bailleurs 

de fonds qui pourraient financer 
son projet d'environ 40000$. 
Deux organismes ont été appro-

chés pour obtenir des· sommes 
d'argent à la suite de ses recher
ches. Deux autres recevront des 
demandes de subvention pro
chainement. 

Des éloges 
«À 17 ans, franchement, il faut 

le faire. n a mobilisé tous ces 
professionnels pour monter son 
projet>>, félicite Jacques Tail
lefer, l'un de ses enseignants à 
l'école secondaire. 

À la Cité de Clarence-Rockland, 
on applaudit l'initiative de l'un 
de ses résidants. 

cc Son projet a réveillé beaucoup 
de gens dans la municipalité. 
Ce jeune homme est brillant. n 
a tout préparé. Nous sommes 
très fiers d'avoir une ressource 

comme lui qui s'inquiète du sort 
de l'environnement et qui mous
se l'énergie verte», indique le 
maire Richard Lalonde. 

Un dernier véritable obstacle 
se dresse avant la réalisation 
du projet. Le promoteur qui a 
construit l'édifice en question 
vérifiait toujours s'il honorerait 
la garantie établie si un pro
blème survenait au toit. 
Le futur étudiant à !"Université 

d'Otta,wa en Sciences politiques 
et en Economie et récent lauréat 
du Prix jetmesse Thomas-Gode
froy - qui honore les jeunes 
Franco-Ontariens actifs - ne 
délaissera pas son projet pour 
autant. 

«J'ai la piqûre. Je vais conji
nuer et ça prendra le temps que 
ça prendra. C'est mon bébé.>> 



VISION 2012-03-22 
A C TUALITÉ t--------------------------------

Le toit vert presque une réalité 
aurtin.brunl!ttl! up.on.co~ 

Rocl.l.md 

L~ projd d'rl~ndn un~ couverlun 
vrgHill~ 5ur 1~ loil d~ l.o 81bhotht'qut> 
publiqu~ d~ OM~ncc-Rockl..,d •~mbl~ 
5ur 1~ point d~ 5~ concrétùu .ou gt.u\d 
pt.û5ir d~ son initi.ol~ur, J~.on-Phillpp~ 
Vi.nrtt~. 

Ce demu~r s' 1">1 pn."'en Il• .\ la d<'mlo'n> 
reuruo n plenu.'l"'', lt>5 11ldrs, .tfin d<' pn.'s<'nl<'r 
les denu<'rs progn.'s dt> son <'niN'pnSt>. 

Le )E'UIW homnw ugé de 19 an.' a effKiué 
une prcsenlahon dét.ulll'l' d1gn<' d ' un 
chargé de proj('l de proft>s.~IOII, tl' qUI lu1 a 
atbré les compliments dt's mt'mbr<'S du 
COnseil." Vous dVI'/. r .... du ln.'s bon travail, 
a coD\0\('nté le ma lrl' dt' 111 C1lt' dt' Clan.'I\('1'
Rod.land, Marcel Guibord. Volrl' 
présentation est b1l'n déta1llk>. » 

L~ projet 
Le prqcl du 1011 végél.ll ou de l' écotml 

consts te en une 1.01lul"'' où s..•r•uenl 1nstallé~ 
une membr.tne, une lOuChi' dt• substrat de 
croiSSdllle .uns1 que d~ v(>g(otaux. Ce genre 
d'1nsl<~llahon peut engendrer de~ 
é<:onoiDJes non néghge.tbles d'énerg1e. 
Selon des donnees d'Env~ronnement 
Canad•. un 1011 vert vnlrainer•ll une 
réduction de 25 ~ des frous dt.• <hllldh~hon 
m ére l'l d.nunuercUt w pt"Tie dt•thalt'Ur dl' 
26 ~ durant '""' sa1~n.~ fro1dt~ 

AJOU !l'" a <t'Id If"> quahh~ d' ab<.orptlon 
du toll Vl'rl, '1011 de 60 <1 70 :'1., <e qu1 r<'du11 
•1ns1 t .. qu<~nhh• d 'e.lu reJI'Ièt• dan~ Il' 
sy•tèlrM' d' .tqut-duc. C4'11t't'dU t">H•galt'mMll 
ftllrée J'dr k.., "'''&'·l.lux. 

LA> lorlt>nVt'>dgè coùter<~t l 1'nv1ron ~0 500 
doUMs vt nt''H"'~Ilt'Ta ll un ••nln•hen d nnul'l 
t'valué .i 1 000 dolla~ 

En Jwllt•l 2011, on "l'l'"'"'"' l'<>< ln>• d1• 
trois .,-ubvPtah(JO';, l.d Fonc.ltthfln Trtlltum 

dl' I'Onl.lnoa consenti un montant dt' l-1 300 
tlolla~ .t l' lnsbtul d' agricultun> arhsdnalt' 
PPpo lnc. afin d' installer un to11 Vt'rl sur un 
t'd1f.œ murucipal de OarencP-Rockland. 
Lt's fond~ sera1ent également ubhsés pour 
lanœr un Sile Wt'b inleracbf et élabon>r un 
gUide t'l<phquanl la façon d'aménager un 
loll Vt'rl. 

L.o Fondallon TD des am1s dl' 
l' cnvuonnement a accordé une sommt' de 
10 OOOdoll<~rset un montant deSOOOdollars 
il Né alloué par lt' Fonds de l' t'nvironnemenl 
dl' Shcll. 

La municipalité doit maintenant 
t~pprouvcr le projet et assurer l'entretien. Si 
toul sc déroule sans anicroche, Jean
Philippcalmerait voir le toit végétal installé 
au printemps, entre les mois de mai el juin. 

De plus, avec les sonunl'S restanlt's, des 
ateliers de sensibilisation seront organisés 
dans lt's écolt'S de la région. Ceux-ci seront 
animés par un représentant de l' entrepnse 
dt'Montrœl ToitsVertige,conlnlclanlduprqet. 

Une idé~ 

Il y a quatre ans naissait l'idée d'un toit 
vert dans l' espnl de Jean-Phihppc Vinellt' 
qu1 fréquvntait alors l'école secondam~ 
l'Escale el était mt'mbre du comité dt' 
l' t'nv~ronnt'mt'nl. 

Après qul'lqul'S présentations au conseil 
mun1cipal , Il' comité a commpn•é le~ 
l"('(herdlt'S. « D fallait y 1Tava1ller. De (il en 
aigUille, en quatre ans, le dossu.'r s'est b.itt. 
Aus~1, toutes les demandes de subventio n 
nous o nt pl"''park .t répondre a beaucoup 
d P qu<'sh o ns po ur l'obtl'n h on d'autre 
~ubvPnbon •, confie jea.n-Pluhppc V meil<'. 

En 2010, le pt'O)t'l passe en di'UXII'mt• 
vitesse alo~ qui' la compagnw Shdl nffn• 
un<• •ubvPnllon dl' 5 000 dol1.1rs. P.u- k1 
<UJk', k< auln'S -;ubwnbons sc swvrnL 

AuJOurd'hui, JI nt' ~·agil 

vraisl'mblabll'ml'nl pas d'un<' question 
d'années, ma1s b1en uni' qul'Slion dl' mois, 
se réJouit Jl'an-Phihppc. « CI'St œrtain qut' 
éesl plolisant. Au début, on y cro1l, mais 
é esttellt'ment lom, il y a tellPmenl un long 
parcours avunt d'alll'r chl'rchcr tout œ l 
argent, é t"il quand rnt\me 40 500 dollars, 
c'est de l'ar&enl qu'on n' a pas. Ça pl"''nd de 
la pcrwvt'rante "· 

)t',ln-Phthppc V1nelll' l'n rsl m.untenanl 

à sa deuxième ann(>e en Science!~ pohllqui'S 
e l en Économie à l'Université d'Ottawa. Il 
admet vouloir prendn>une pausedt's projl'ts 
pour l'instant. « Pour l'Instant. j(' prl'nds 
un recul pour meconcentrersurmcséludi'S. 
Je savais que ça allait être un gros pt'O)t'L 
Jamais je n'aurais pensé que JE' seraLS em·on> 
ii le réaliser jusqu' à ma dt'UJOème annt-e 
d 'université. Peut-i'tre, d'autres occasions 
St> présenteronbt. 



Le prix de la persévérance 
>1"11 ' YA<Mt 

Le ~1 de jt'all Pluhpp"' \ tnt'lle. mohe 
k""{U û ctaJt enron• dt.•' .- dt.• Il cole se
,.,nJaire cathobque 1 'F '>C'.IIt.'. est sur le 

po•mt d .ilioubr. ln toot \l'gct<ll prendra bien
tOt plu:e 'ur une parttl' dl' la tooture du Y!. ICA. 
àl\odJ.and. 

\ 19 ans à peine. Il' JCUnc homml' a fait 
pri'U\1' d'une lènactte <an~ fa~lll'. qm a éle 
'-liu~ par le ronseillt>r. Gu) DesJarchns.lors 
de l:t dt>rruere prèsl'ntallon du projet au 
cun-etl municipal. le lund! 5 mars.. 

• j e liens à le féliCiter d'avoor tenu le coup 
et de ne pas a\'Oir abandonne son projet 
dcpws troos ans déjà •. a·t ·ollancé. 

F_n partenariat avec la Socoété environ
nementale de Clarcnce-Rockland. l"lnstitul 
d"agnculture artisanale Pepo mc. el la 
M81S011 Tuder, ~l \'inette a rfuliSI à franchir 
une à une. toutes les étapes qw se sont 
presentees sur le dwnun de son projet de toit 
w~wl. En entri'\"UI' à l.'f.cho. :Ot. v-mette 
rw>nnaJt qu'illw est armé de douter. 

• .\ œrtams moment" JC trouvais que les 
ctao.!es n"avançaient pa~ a;:.'>C't. Vltt>. JI yavailtant 
de nouvelles choses A étudoer. <farchilecles el 
de consultants à intcrrogcr. Mru'> j'ai eu la 
chance de reet'\ oor de l'rude et il dtaque fois. les 
fll!"lb me c:IJ.,;uent que c'était un beau projet •· 

\ujourd"huJ étudoant il l"lJmversilé 
d"Ottawa. ~l \'onettc ..e felocite de 
r ahuutJ-.<;('Illent prochrun du prOJeL rendu 
~obit ,..u:e à !"rude linancoere du fond de 
renvoronnement ShPII. dr la Fondation 
r nlhum de I"Ontano. de la Fondation des 

Jeiln·Phillppe Vinette, l'un des instigllteurs du projet, devant le YMCA où sera installé le toit végétal, 
Pholo : ~jomin Vidlfl 

amis de l'Environnement el de la Société 
enVlronnemcntale de Oarence-Rockland. 

Entre le pnntemps et l'été. des mcm
brnnc-;, une couche de substrat d~ cruoo;sance 
ct des végétaux seront installés sur le toit du 
YMCA. Si le toit végétal ne sera pus accessi
ble. les bienfaits seront nombreux. selon fcs 
infonnalions présentées par M. Vi nette. 

• Un toot '~gétalaugmente l'e~pérance de 
vic de ln tooture de 30 à 40 ans, t>ennet de 
reduore le~ coûts de dimall~atoon et de 
chauffage. lii»Urc une meilleure quaiM de 
l'rur ct une boodwersité accrue, ab..orbe reau 
de pluoe ct réduit donc la quantll(' d'eau 
reJelée dun., le système d"aqucduc cl ~nfin, 
selon F.mironnement Canada, si M!ulcmcnt 6 

~des toitures des villes étaient des toits vert.<;. 
la température dinunuenût d'environ IS C •. 

Le projet a born 3\UOCC dcpu1s que M 
\'inctte en a eu l'idée en feuoUetant un maga
llne chez le denustl'. 

• Je ne savais nen de' toot' \egétaux et 
quru1d fai lu un article là de,~u\, fai fait d~ 
recherches. Je trouvaos que le nouveau 
YMCA sc prêtait bien à un tel projet•. 

Le cOOL ômslallation sem d'un pi'U plus de 
40000 S. financés grâce aux fonds récoltés. Selon 
les caJruls présentés par M. v-lfl('Ü(>. les ooûts 
d'enln.'licn deo.Tilienl être financés par la Olé de 
C1arcnœ-Boddand gr.ïœ aux économies faites 
sur le chauffage et la clunabS:ItJOn. 

L'installation du toot végétal s'accompa
gnera d'un volet pédagogoque, puisqu'il don· 
ncm l'occasion de présenter ce projet dans 
les écoles et de faire de la sensibilisation à 
l'cnvironnemenL 

À long terme. M. Vinette aJmerail même 
votr d"autres projets de ce t)-pe se dévelop
per dans la municipalote. 

• 



1 0 000 S pour le toit vert 

on auon anll e en aronnement 
pour le projet du toit vert à Roc land, 1 5 n1 
l'ordr habitu 1: h ila Pytel de D, Marcel 1 renee-
Rock) nd, Th r e Lefaivre, directric d ic omn1un utair , th lie 

mi eu , d la Mai n Tucker et je n-Philipp in tt , initi t ur du proj t du 
toit végétal pour la Bibliothèqu publique de larenc -Ro ki nd. l projet e 
un partenariat ntre la Soci t environn m nt le de lar nce ... Rockland, la 
Maison Tucker et rln titut d'agriculture arti n 1 P po. 

VISION 2012-05-24 



Un pas de plus vers 
l'installation du toit végétal 

À rO<casion de la Journée du pouce vert, samediS mai,~ la Bibliothèque municipale 
de Oarence-Roctland, la Fondation des amis de l'environnement TD a remis un dlèque 
de 10 000 dollars afin de soutenir le projet de toit v~tal, fruit du partenariat entre 

la Soàété environnementale de Oarence-Roddand, l'Institut d'agriculture artisanale Pepo lnc. 
et la Maison Tucker. L'installation du toit végétal est attendue pour le mois de juin prodlain. 

Le projet prendra place sur une partie de la toiture du YMCA, ~ Rockland. Sur la photo, 
on retrouve de gauche ~ droite, Sheila Pytel, représentante des services financiers 

à la Banque TD, le maire de la Oté de Oarence-Rockland, Marcel Gui bord, Thérèse Lefaivre, 
directrice des services communautaires de la Cité de aarence-Roctland, 

Nathalie Mathieu, coordinatrice communautaire à la Maison Tucker 
et Jean· Philippe Vi nette, l'instigateur du projet. Pl>oto: a.njomiAVI<h<r 



- 17 mai 2012 1 Mis à jour à 9h29 

Bientôt un nouveau toit vert à Rockland 

LE DROIT 

Le projet d'aménagement d'un toit végétal au Complexe sportif et culturel 
de Clarence-Rockland arrive à maturité. L'installation du toit vert est 
attendue pour juin. Le 5 mai dernier, la Fondation des amis de 
l'environnement TD a remis un chèque de 10000 $pour soutenir le projet de 
toit végétal. Sur la photo: Sheila Pytel, représentante des services financiers 
à la Banque TD; le maire Marcel Guibord; Thérèse Lefaivre, directrice des 
services communautaires à Clarence-Rockland; Nathalie Mathieu, 
coordinatrice à la Maison Tucker; et Jean-Philippe Vinette, l'instigateur du 
projet. 
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Le toit vert est installé 
> Benjamin Vld!tt 

La toiture du YMCA 
accueille depuis le 18 
juin dernier un toit 

végétal. le projet imt1é par 
Jean-Philippe Vincllc. 
lorsqu "il était encore élève 
de r!kole secondaire 

catholique L'Escale, se concrétise. Et ce n'est 
que le début. 

Lïnslalial ion du loil végétal marque la fm 
d'tm long processus pour les partenaires de ce 
projet que sont la Soci~Lé environnementale 
de Clorcncc·Rockland, l'lnslilul d'agriculture 
artisanale Pepo lnc. el la Maison Tuckcr. Elle 
constitue égrùemcnlla preuve tangible que Il' 
rêve un peu fou de Jean-Philippe Vineltl'. 
lorsqu'il tlait encorr à récole sccondairc. 
n'avait finalement rien de M maccco;siblc. 

Il lui aura liùlu faire preuve d'uM grande 
ténacité, mm~ désormais. son projet voit le 
jour, ct KodJand marche sur les traces des 
Vi~mgs qu1 avaient compris. il y a b1en 
longtemps. l'mlcrèl dr rttouvnr ics tOJI< de 
leurs demcurt•s avec dcs v(·gétmLx. 

Gr.:icl' à l'aide finandèr<' de ln Fonclulion 
1 nllium de rontario. de la Fondation dt'S 
amis de r~nvtronnement TD. du rond pour 
l'env1ronn<.'mcnl Shdl <'l des Toitures 
Ka\ mund, La Cité Clurcnt·c-Rockland peul s<.' Il aura fallu une jou!Me et demie pour installer le toit végf~l qui IrOne désormais sur le YMCA. 
fèllclll'r d'être à l'avunt-gurdc en matière d'en f>toato:<-... 
11ronncm~nt. 

Ocs marguerites. des éehinacécs. dt•s encore trônent sur le toit du YMCA. mais s1 M's partcnrures ne font qu<' commencer une 
H'roni<jues ct bien d'autres sortes de 'égétau.' lïnstall.ttion est enûn l<'rrninée. ,\L Vin<>lle et nouveUe ~lape de ce projet. 

Récemment. ûs ont ains1 fait la LoliJ'llèe des 
k:-oles afin d'exphquer ce qu'est un toit végé· 
tai. Us ont :un~i pu parler des a1'31llages de œ 
t)lX' de si rutturl' qm pennel une rneiUeure 
n'lenllon des eaux de plUie. de.. économies 
d'energ)e. 1ia la réducllon de l'ullhsatJon de la 
dirnali~'ll ion el du chauffage. une llll'illeure 
protection dl' la l01Lure. une réduction d11 l't>f· 
fel d'ilot thermique urbain. une purifiCation 
de l' :url/ el uni/ rude à la biodwcrsite. 

• Pt'u de gens savent vraiment cc qu'est un 
1011 1égétal. Beaucoup pensent que œ n'est 
qu·e,lhéllque. Notre objectif est donc de 
mietU expliquer les avantages d'une Lelle 
slnacture. de parlt>r de différents exemples el 
de mieux informer les gens. Nott~ avons déjà 
eu la chance d'aJJer dans plusil.'lU'S l'coles, de 
rencontrer la communauté à la salle 
Optumsl<.' dl' Clarence-Koc~land el au Club 
Rlchdiet~ cl nous voulons continuer à pro
po\1/r nol re préscntallon auprès du plus d(' 
monde possible. Nou& a\ on~ notamment déjà 
élé approchés par un conseiller d' \If red afin 
de présenter notre pro,cl de1anl le> conuté d<.' 
con~lruclion de> la nouvelle bibliothèque 
d'r\lfrt>d. Ça ne l'CUl pas cl 1re quïh vonl fort'é
menl aller de l'a l'ani. mais c'~t encourageant 
de voir qu'il y a un 1nlt'rêt el de la curiosllé •. 
e.,pbque M. \rmelle. 

Lin sile Web est égalcnlC'nl en t'On'lnlclion 
qm a<X'Ueillera des vidéos t>l de l'infonnahon. 
nolammt.>nl sur le procc~1.1s à smvre pour nll'ncr 
à b1cn œ type de proj<.'L Ln diaporama de photœ 
est d(ljà dispombll' au "~'~v.toitwrtdaro.ca ~ 



——
Vidéos 

——

————

https://vimeo.com/327859229
https://vimeo.com/327858874
https://vimeo.com/327859129
https://vimeo.com/327859129
https://vimeo.com/327859663
https://vimeo.com/327859229
https://vimeo.com/327859663
https://vimeo.com/327858874


L’installation en accéléré

——

https://vimeo.com/71171456
https://vimeo.com/71171456




Définition et composantes 

Un toit vert est un aménagement végétal réalisé sur une 
toiture d’une structure de construction humaine. Un toit vert 
comporte de façon minimale : une membrane anti-racines, 
une membrane de drainage, un substrat de croissance et des 
végétaux ; le tout installé sur une toiture possédant déjà une 
étanchéité.6   

Les systèmes de toits verts sont soit : des systèmes complets 
où l’ensemble des composantes avec la toiture de base font 
partie intégrale du toit vert, des systèmes modulaires où les 
panneaux du toit vert sont installés sur la toiture pré-existante 
ou, finalement, des systèmes pré-cultivés où des tapis pré-
cultivés sont déroulés sur les diverses membranes nécessaires 
pour créer un toit végétal, comme des membranes anti-
racines et de drainage.7    

Schéma d'une toiture végétale (Source : www.lequitable.fr)



Végétaux : Les végétaux sont la 
dernière composante installée sur le 
toit. Le choix des plantes dépend de la 
quantité de substrat de croissance qui 
est installé sur le toit et de la capacité 
portante de la structure. L’exposition au 
soleil, la hauteur du toit, la zone de 
rusticité, l’entretien sont parmi les 
facteurs importants à prendre en 
considération lors du choix des plantes.   

Substrat de croissance : Étant donné 
que la structure ne peut supporter qu’un 
poids limité, le choix du substrat de 
croissance est très important. Les 
caractéristiques recherchées pour un 
bon sol de toit vert est qu’il soit léger, 
résistant au compactage, tout en étant 
capable de bien retenir l’eau.8 De la 
pierre volcanique et de l’argile 
expansée sont souvent retrouvées dans 
le substrat.   

Membrane de dra inage : La 
membrane de drainage, composée 
généralement de polyéthylène gaufré, 
permet de libérer un espace sous les 
végétaux et sous le substrat de 
c r o i s s a n c e e t a i n s i f a v o r i s e r 
l’écoulement de l’excès d’eau dans les 
drains du toit.9 Étant gaufrée, la 

membrane conserve une partie de l’eau 
nécessaire à la survie des végétaux en 
temps de sécheresse. De plus, la 
membrane de drainage, recouverte d’un 
géotextile, permet de séparer le substrat 
de croissance de la zone de drainage.   

Membrane anti-racines : Les 
barrières anti-racines servent de 
protection à la membrane d’étanchéité 
contre l’intrusion des racines. Les types 
de membranes utilisées dépendent des 

r e c o m m a n d a t i o n s d e s e x p e r t s 
impliqués dans le projet comme le 
m a n u f a c t u r i e r , l ’ a r c h i t e c t e , 
l'installateur, etc. Une barrière anti-
racine est normalement très flexible et 
est faite à base de polyéthylène de 
basse densité.

Toit vert CLARO en cours d’installation.



Avantages 
L’impact des toits verts est indéniable et ce à plusieurs 
niveaux. Plusieurs études ont été réalisées au cours des 
dernières décennies afin d’en calculer l’impact.   

Rétention des eaux de pluie : Nous savons que les toitures 
traditionnelles n’absorbent pas les eaux de pluie puisqu’elles 
sont conçues de façon imperméable afin de rediriger les eaux 
vers les gouttières. Ainsi, un important bénéfice des toits 
verts est l'absorption de l’eau par les végétaux et les 
différentes couches qui constituent un toit vert. Il a été 
déterminé, selon des études, que les toits verts peuvent 
absorber de 60% à 70% de la totalité des eaux de pluie qui 
tombent sur la toiture.10 Par exemple, Tom Liptan, 
spécialiste en eaux de pluie, indiquait que si la moitié des 
toitures de Portland (Oregon, États-Unis d’Amérique) étaient 
végétalisées, la ville de Portland réduirait le stress sur son 
système d’égouts de 11,5 milliards de litres soit un quart des 
précipitations reçues annuellement.11 Une autre étude, cette 
fois pour la ville de New York, indiquait que si 90 millions 
de mètres carrés (1 milliard de pieds carrés) de toitures 
étaient végétalisées, il y aurait plus de 38 milliards de litres 
d’eau qui n’iraient pas dans le système de traitement d’eau 
de la ville.12 En plus de cette réduction significative du stress 
sur le système d’égouts, le toit filtre l’eau ce qui permet de 
diminuer significativement la pollution que nous retrouvons 
dans celle-ci.   

Économie d’énergie : Les toits verts offrent de nombreux 
avantages tant au niveau environnemental que social mais 

cette technologie offre également des avantages 
économiques. Les toits verts sont une excellente façon de 
faire des économies d’énergie pour un bâtiment, tant au 
niveau de l’air climatisé l’été que du chauffage l’hiver. Par 
exemple, une étude d’Environnement Canada a estimé qu’un 
toit vert typique permet d’économiser 25% des coûts de 
climatisation l’été.13 Afin de rendre ces économies plus 
concrètes, l’Université du Michigan a effectué une étude 
comparative afin d’exposer les coûts, incluant les bénéfices, 
d’une toiture conventionnelle par rapport à un toit vert. Une 
toiture de 1 950 m2 de toit vert coûterait 464,000$ versus 
335,000$ pour une toiture conventionnelle en dollars de 
2006. Par contre, à long terme, le toit vert sauverait 
200,000$, dont deux tiers de ce montant découlerait des 
économies d’énergie.14 Finalement, les Services postaux des 
États-Unis viennent d’installer un toit vert de 2,5 acres sur 
un de leur édifice dans la ville de New York et avec ce 
nouveau recouvrement, ils prévoient économiser 30,000$ 
annuellement en énergie.15  

Réduction de l’effet de l’îlot thermique urbain : Les 
grands centres urbains comme New York et Chicago ont 
d’importants problèmes d’îlots thermiques urbains à cause 
de l’utilisation accrue d’asphalte et de béton qui altère la 
surface des sols. Ainsi, la différence de température de l’air 
peut être de l’ordre de 10° C entre une zone urbaine et une 
zone rurale avoisinante.16 La raison de cet écart est 
simplement que les surfaces dures absorbent et retiennent 
davantage la chaleur que les zones de végétation. Les toits 
verts offrent donc une solution de choix à ce grave problème 
qui affecte nos villes. Il fut démontré par une étude           



d’Environnement Canada que si seulement 6% de la totalité 
des toitures de Toronto étaient recouvertes d’un toit vert, la 
température diminuerait de 1° à 2° C.17 Également, une autre 
recherche effectuée par le Lawrence Berkeley Laboratory 
indique qu’une augmentation de 5% des toitures végétalisées 
dans les grandes régions métropolitaines réduirait le smog 
d’environ 10%.18  

Protection de la toiture : Une toiture est normalement 
constituée de matériaux foncés, comme du goudron ou du 
bardeau, or, ces matériaux foncés attirent la chaleur ce qui 
fait augmenter considérablement la chaleur sur la toiture. 
Ainsi, cette chaleur élevée réduit la durée de vie de la toiture 
traditionnelle en plus d’augmenter les coûts d’énergie 
rattachés à la climatisation. Alors, l’avantage d’ajouter un 
toit vert est que les diverses membranes et les végétaux 
absorbent une très grande partie des éléments qu’affronterait 
normalement la toiture tels le soleil, le vent, la pluie, etc. Il 
est donc établi qu’un toit vert peut facilement doubler 
l’espérance de vie d’une toiture.19 Une toiture 
conventionnelle peut durer de 15 à 25 ans alors qu’un toit 
vert peut atteindre 40 ans. Cependant, en pratique, un toit 
vert peut durer beaucoup plus longtemps que 40 ans puisque 
nous avons des exemples de toits verts installés à Berlin 
(Berlin, Allemagne) qui dépassent maintenant les 100 ans 
d’existence.20   

Biodiversité accrue : Il est évident que l’ajout de végétaux 
sur n’importe quelle surface permet de réintroduire une 
certaine forme de biodiversité, or, les toitures n’échappent 
pas à cette règle. Ainsi, lorsqu’une toiture est végétalisée, 

ceci permet de créer un habitat pour des insectes, des 
oiseaux, et même, selon les types de plantations, des petits 
rongeurs. À titre d’exemple, Bâle (Bâle-Ville, Suisse) est une 
ville où les toits verts jouent un rôle important dans le plan 
stratégique de biodiversité de la municipalité. Une étude 
approfondie fut menée afin d’évaluer l’impact des toits verts 
sur la biodiversité dans la ville et permit de recenser plus de 
79 espèces de coléoptères et 40 espèces d’araignées, dont 
parmi celles-ci, 13 espèces de coléoptères et 7 espèces 
d’araignées étaient des espèces menacées.21  

Purification de l’air : Il est connu que les arbres et les 
plantes purifient l’air grâce à la photosynthèse. Donc, 
puisque nous recouvrons un espace non biologique comme 
une toiture par des végétaux, ceci permet de purifier l’air 
dans un milieu urbain.22 Les toits verts peuvent absorber des 
quantités importantes de gaz carbonique, cependant, ceux-ci 
ne peuvent être la seule technique utilisée afin de faire face 
sérieusement au problème de qualité de l’air dans les grands 
centres urbains.  



D’hier à aujourd’hui  
Les toits verts sont des procédés encore très peu connus du 
grand public en Amérique du Nord et, contrairement à ce que 
nous pouvons penser, ceci ne peut s’expliquer par l’âge de 
cette technologie. C’est au 6e ou 7e siècle av. J.-C. que les 
toits verts font leur apparition. L’un des vestiges qui 
témoigne de cette longue histoire sont les jardins suspendus 
de Babylone, l’une des sept merveilles du monde.23 

Ainsi, les toits verts de type terrasse existent depuis fort 
longtemps. Quant à l’histoire des toits verts réguliers de type 
extensif, bien qu’elle soit plus courte que celle des toits verts 
terrasses, elle reste non négligeable. Les toits verts extensifs 

font leur apparition vers le Moyen-Âge dans les pays 
scandinaves. À cette époque, la majorité des maisons Vikings 
disposaient d’un toit végétal où le papier de bouleau prenait 
la place de nos membranes de bitumes modernes.  

Bien que les toits verts existaient depuis plusieurs siècles, 
c’est vers les années 1960 que le toit vert moderne voit le 
jour en Allemagne.24 Le facteur qui caractérisait ce « premier 
toit vert moderne » était le fait qu’il était produit à grande 
échelle. Ceci permit de rendre cette technologie accessible au 
grand public, bien qu’elle était encore coûteuse. Par contre, 
avec les années, les nouvelles technologies permirent de 
diminuer progressivement le coût des toits verts.

Les jardins suspendus de Babylone. Reconstitution des longères vikings, L'Anse aux Meadows, Terre-Neuve  
(Photo : D. Gordon E. Robertson) 



Graduellement, au cours des années, 
les toits verts s’implantèrent de plus en 
plus et ce surtout en Europe. Par 
exemple, Linz (Haute-Autriche, 
Autriche) fut l’une des premières 
m u n i c i p a l i t é s à a d o p t e r u n e 
réglementation touchant les toits   
verts.25 C’est dans les années 1980 que 
la qualité de l’environnement devient 
une grande préoccupation à Linz suite à 
d e n o m b r e u x d é v e l o p p e m e n t s 
industriels et commerciaux. Ainsi, la 
municipalité adopta, en 1985, une 
p o l i t i q u e r e n d a n t o b l i g a t o i r e 
l’installation de toit vert sur une base 
de certains critères. En 1989, Linz 
adopta un généreux programme 
d’incitatif financier qui permit aux 
propriétaires d’immeubles de recouvrer 
30% des frais du toit vert de la 
municipalité. 

Même si Linz fait figure de pionnière 
dans le domaine des toits verts, les 
exemples de politiques qui favorisent 
les toits verts se multiplient depuis les 
dernières années. Bâle (Bâle-Ville, 
Suisse) a investi plus de 670 000$ en 
1996 et 1997 dans un programme pour 
favoriser l’implantation de toits verts 
sur son territoire. Puis, en 2002, un 

amendement est adopté à son code du 
bâtiment qui rend obligatoire les toits 
verts sur tous les nouveaux toits plats 
ou ceux qui subissent une réfection.26 

Nous pouvons noter l’exemple de 
Toronto (Ontario, Canada) où un 
règlement municipal, entré en vigueur 
en 2012, requiert que toute nouvelle 

construction résidentielle, commerciale 
ou industrielle de plus de 2 000 m2, 
suivant un barème, soit munie d’un toit 
vert.27 

Également, il y a Chicago (Illinois, 
É ta t s -Unis d ’Amér ique) où l e 
département d’urbanisme valorise 

Toiture du Mountain Equipment Coop, Toronto (1998)



énormément l’installation des toits verts. La ville peut même 
aller jusqu’à permettre un dépassement du plafond légal de 
densité.28 

En conclusion, l’avenir des toits verts est très prometteur 
surtout en regardant l’incroyable évolution qui s’est faite 
depuis les années 1960. De nos jours, les toits verts sont des 
atouts majeurs pour un environnement sain et leur présence, 

dans nos villes, ne cesse de grandir. Encore récemment, 
Copenhague (Hovedstaden, Danemark), désirant devenir la 
première capitale carbone neutre par 2025, a mis en place 
une réglementation municipale.29 Ainsi, tout nouveau 
bâtiment ayant un toit plat ou une toiture de moins de 30° 
devra avoir un toit vert, tout comme les toitures rénovées à 
l’aide de fonds publics.  

Hôtel de ville de Chicago (Photo : TonyTheTiger)



Types de plantations 
Les toitures n’ont pas toute la même capacité portante, ainsi, 
selon les structures, il faut adapter le type de plantation. Dans 
le monde des toits verts, il existe trois types de plantations 
soit : l’extensif, le semi-extensif et l’intensif.   

Extensif : Les toits verts extensifs sont le type de plantation 
le plus léger. Ainsi, les extensifs sont très populaires auprès 
de propriétaires de bâtiments dont les structures ne peuvent 

accueillir un stress supplémentaire important. Un toit vert 
extensif possède un poids qui varie de 15 lbs/pi2 à 25 lbs/pi2 
approximativement et possède une épaisseur de 3 à 5  
pouces.30 Habituellement, nous pouvons retrouver sur des 
toits verts extensifs des couvre-sols souvent de types sédums 
étant donné leur grande résistance à la sécheresse. Les coûts 
d’entretien sont minimaux et l’irrigation est généralement 
non-nécessaire à cause des types de végétaux que nous 
retrouvons sur la toiture.   

Toit vert extensif (Source : http://www.epa.gov/region8/greenroof/images.html)  



Semi-intensif : Les toits de plantation de type semi-intensif 
peuvent eux aussi accueillir des végétaux comme des couvre-
sols, de plus, étant donné la plus grande épaisseur de terreau, 
des graminées, certaines vivaces et de petits arbustes peuvent 
y être installés. L’épaisseur d’un toit vert semi-intensif est 

approximativement de 5 à 7 pouces et a un poids de            
25 lbs/pi2 à 45 lbs/pi2.31 Selon le type de végétation retrouvée 
sur la toiture, un système d’irrigation peut être requis et 
l’entretien, bien que moins exigeant que pour un intensif, est 
quand même nécessaire. 

Toit vert semi-intensif, Hôtel de ville de Chicago.  



Intensif : Les toits verts intensifs sont ceux avec le plus de 
terreau, généralement d’une épaisseur totale de 7 à 24+ 
pouces, ainsi, le stress imposé sur la structure est très grand. 
Habituellement, les toitures qui possèdent un toit vert intensif 
ont soit été planifiées pour en accueillir un dès l’origine des 
plans de construction du bâtiment ou soit qu’elles ont subi 
des travaux de renforcement de structure. Un toit vert intensif 

pèse de 35 lbs/pi2 à plus de 80 lbs/pi2, puis, étant donné la 
grande quantité de terreau, les options de végétaux sont 
excessivement grandes, allant des arbustes à l’agriculture 
urbaine jusqu’aux arbres.32 Puisque les végétaux sont de gros 
calibres, les intensifs nécessitent un système d’irrigation et 
un important entretien. Souvent, les toits verts intensifs 
peuvent servir de parc en étant des espaces ouverts au public. 

Toit vert intensif, Bibliothèque publique de Vancouver (Photo : Terri Meyer Boake B.E.S. B.Arch. M.Arch., Université de Waterloo)   



Types de toits verts 

Il existe un grand nombre d’avantages pour aménager un toit 
végétal. Vous n’avez qu’à consulter la section « Avantages » 
du document pour prendre conscience des nombreux bienfaits 
qu’offre une toiture végétalisée. Au-delà de ces nombreux 
bienfaits, il existe plusieurs autres utilités aux toits verts qui 
ont des impacts directs sur notre vie de tous les jours. Voici 
les types d’utilisations que nous pouvons faire des toits verts.   

Toits verts réguliers : Évidemment, nous pouvons décider 
d’installer un toit vert pour simplement profiter de l’ensemble 
des avantages que ce type d’aménagement confère au 
bâtiment. Cependant, un toit vert qui n’accueille pas de 
terrasse ou de potager peut s’expliquer par le fait que la 
structure ne soit pas suffisamment résistante pour supporter le 
poids supplémentaire d’une telle installation, en plus de celui 
de plusieurs visiteurs. Cette situation peut également 
s’expliquer par l’accès difficile au toit ou simplement pour 
des raisons d’assurance. 

Toits terrasses : Les toits verts, en plus des nombreux 
avantages qu’ils apportent, permettent d’embellir des endroits 
qui en ont besoin. Alors, ces oasis de verdure que deviennent 
les toits verts peuvent faire de très beaux parcs ouverts au 
public. De plus, ces toits terrasses s’adaptent très bien aux 
grands centres urbains où les parcs sont souvent rares et 
coûteux à créer. Puisque la valeur des terrains dans les 
grandes villes est souvent exorbitante, cette option permet de 
renforcer la présence de parcs en ville en utilisant l’espace 
perdu qu’offre la toiture. 

Toit vert régulier, Appartements Port-Royal, Montréal (Source : Toits Vertige)

Toit terrasse, Kensington High Street, Londres (Photo : Bryce Edwards) 



Toits potagers : L’agriculture urbaine 
s’implante en force dans les centres 
urbains depuis quelques années et bien 
qu’il existe un grand nombre de 
procédés afin de récolter des aliments 
en ville, les toits potagers offrent une 
opportunité incroyable pour faire de 
l’agriculture urbaine. Un exemple très 
concret de ces toits potagers est la 
compagnie les « Fermes Lufa » qui, 
établit à Montréal, fait pousser plus de 
25 variétés de légumes sur un toit 
d’une superficie de 31 000 pieds 
carrés.33 Ainsi, elle utilise cet espace 
perdu pour faire pousser des aliments 
à proximité de la population. 

Toit potager, Lauberivière, Québec (Source : Romain Ressiguier, www.ecomenuisier.com)





Ateliers  

Évidemment, l’aspect le plus concret et physiquement 
perceptible de notre projet est le toit végétal installé sur la 
toiture de la bibliothèque municipale de Rockland. Par 
contre, nous croyons fermement que ce premier toit vert, à 

Rockland, sera un tremplin important pour les infrastructures 
vertes à cause de son impact sur la communauté, par le biais 
de la sensibilisation.   

Parallèlement à l’aménagement du toit vert, nous avons mené 
une campagne de sensibilisation aussi bien dans les écoles 
qu’auprès du grand public de la région de Clarence-

Atelier communautaire portant sur les toits verts dans le cadre de la journée « Pouce vert ».  



Rockland. Nous avons créé des 
présentations multimédias portant sur 
les toits verts et adaptées à nos 
a u d i e n c e s . N o s a t e l i e r s d e 
sensibilisation ont débuté par des 
présentations à l’École élémentaire 
catholique Sainte-Trinité à l’occasion 
du Jour de la Terre où nous avons 
rencontré des classes de 5e et de 6e 
a n n é e s . A u d é b u t m a i , n o s 
présentations se sont poursuivies à 
l’École secondaire catholique L’Escale 
où nous avons rencontré plus de 6 
classes. C’est ensuite, à la mi-mai, 
qu’une présentation a été donnée aux 
membres du Club Richelieu de 
Rockland dans le cadre d’une de leur 
assemblée. Au début juin, une 
présentation a été donnée à une classe 
de science environnementale de          
St. Francis Xavier Catholic High 
School puis, finalement, au cours de ce 
même mois, quatre présentations 
o u v e r t e s à l ’ e n s e m b l e d e l a 
communauté ont été données, soit trois 
à Rockland et une à Bourget. 

Bien qu’il n’y ait plus officiellement 
d’ateliers de sensibilisation à l’agenda, 
nous n’excluons pas la possibilité de 
continuer à faire des présentations, 

dans la région, à la demande 
d’enseignants ou d’organismes puisque 
nous possédons une expertise dans le 
domaine et que les présentations sont 
déjà montées.  

Photo prise à Édimbourg, en Écosse, par une citoyenne de Rockland sensibilisée aux toits verts.



Compagnies spécialisées 
Il existe plusieurs compagnies qui proposent des services en 
toitures végétalisées, par contre, il faut s’assurer que la 
compagnie en question possède une véritable expertise dans 
le domaine. Voici une liste de certains manufacturiers et 
installateurs de toits verts dans l’est de l’Amérique du Nord.   

Manufacturiers :   

Live Roof : La compagnie manufacture des produits pour des 
toits verts extensifs ou semi-intensifs. Elle offre des services 
tant pour les secteurs commerciaux, institutionnels ou 
résidentiels.   

Sopranature : Division de la compagnie Soprema, spécialisée 
en étanchéité. Ces systèmes de toits verts sont développés, en 
1995, en collaboration avec l’Université Laval.34 

Annuellement, Soprema installe plus de 4 millions de pi2 de 
toitures végétalisées dans le monde.   

Xero Flor : Compagnie spécialisée dans les toitures végétales 
depuis 40 ans ; Xero Flor possède une expertise aussi bien 
pour les milieux résidentiels, commerciaux et institutionnels. 
Xero Flor développa le système de tapis pré-cultivé, dans les 
années 1970, et ces systèmes sont présents sur quatre 
continents.35   

ZinCo : Développant des procédés pour rendre les toitures 
plus écologiques depuis 30 ans, ZinCo est une compagnie 
spécialisée dans les toits verts.36 Elle offre, également, depuis 

2011, une technologie de végétalisation des murs tant 
extérieurs qu’intérieurs.   

Installateurs :   

ELT Easy Green : Fondée en 2001, ELT Easy Green a 
développé une expertise dans l’installation des toits verts 
mais, également, des murs végétaux.37 L’entreprise est basée 
à Brantford, dans le sud de l’Ontario, mais possède des 
installateurs certifiés dans la région d’Ottawa-Gatineau. 

Toits Vertige : La compagnie voit le jour suite à un projet 
universitaire de Xavier Laplace, à l’École des technologies 
supérieures. Toits Vertige fait des murs végétaux ainsi que 
des toits verts tout en offrant des services d’entretien. 
L’entreprise est certifiée en tant qu’installateur auprès de cinq 
manufacturiers de technologie de toits verts.38    



Liens pertinents 
Vidéos : 

1 - La semaine verte est une émission de télévision du 
télédiffuseur public Radio-Canada. Au cours des dernières 
années, nombreux reportages furent produits par La semaine 
verte sur le sujet des toits verts. Nous vous proposons un 
premier vidéo qui élabore sur les toits potagers et un 
deuxième vidéo qui est axé sur l’agriculture urbaine ainsi que 
sur les Fermes Lufa et la subvention DesJardins chez toiT.  

http://www.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/
2011-2012/chronique.asp?idChronique=217479    

http://www.tou.tv/la-semaine-verte/S2011E28  

2 - Radio-Canada a ajouté à sa programmation une nouvelle 
émission pour l’été 2012 intitulée Fermier Urbain. Cette 
nouvelle émission suit trois familles dans la région de 
Montréal qui apprennent à faire de l’agriculture urbaine. 
L’une de ces trois familles, habitant dans un quartier 
particulièrement dense, doit se rabattre sur leur toiture pour 
faire de l’agriculture. En plus du site web de l’émission sur 
Radio-Canada.ca, l’ensemble des émissions de la saison sont 
disponibles pour visionnement sur Tou.tv.  

http://fermierurbain.radio-canada.ca/  

3 - Rebut Global est une émission de télévision de deux 
saisons qui fut diffusée à Télé-Québec et sur France 5 en 

2004 et en 2006. L’émission se penche entre autres sur 
l’impact des grands centres urbains sur l’environnement. Le 
site comporte plusieurs sections et extraits vidéos. Nous vous 
invitons donc à aller visiter leur site web à l’adresse suivante 
afin de découvrir les nombreux reportages disponibles.  

http://www.citadins.tv/cgi-bin/index.cgi?
page=crg2&link=Enjeu2_sujet1   

4 - Voici un extrait vidéo de l’émission Ecopolis, de la chaîne 
de télévision américaine Science Channel. L’extrait datant de 
2008 porte sur l’effet d’îlot thermique urbain en relation avec 
les toits verts puis sur l’élaboration du toit végétal du 
California Academy of Sciences situé à San Francisco 
(Californie, États-Unis d’Amérique). Le vidéo n’est 
disponible qu’en anglais.  

http://www.science.discovery.com/videos/ecopolis-living-
roof.html    

5 - Clean India est un programme développé par 
Development Alternatives afin de sensibiliser et d’éduquer 
les étudiants en Inde sur les enjeux environnementaux. 
L’initiative que nous retrouvons dans le vidéo (lien ci-bas) 
porte sur l’agriculture de légumes sur le toit d’une école afin 
de subvenir aux besoins de la cantine scolaire.  

http://www.causeaeffets.com/environnement/cultiver-ses-
repas-sur-le-toit-de-la-cantine/ 

http://www.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/2011-2012/chronique.asp?idChronique=217479
http://www.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/2011-2012/chronique.asp?idChronique=217479
http://www.tou.tv/la-semaine-verte/S2011E28
http://fermierurbain.radio-canada.ca/
http://www.citadins.tv/cgi-bin/index.cgi?page=crg2&link=Enjeu2_sujet1
http://www.citadins.tv/cgi-bin/index.cgi?page=crg2&link=Enjeu2_sujet1
http://www.science.discovery.com/videos/ecopolis-living-roof.html
http://www.science.discovery.com/videos/ecopolis-living-roof.html
http://www.causeaeffets.com/environnement/cultiver-ses-repas-sur-le-toit-de-la-cantine/
http://www.causeaeffets.com/environnement/cultiver-ses-repas-sur-le-toit-de-la-cantine/
http://www.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/2011-2012/chronique.asp?idChronique=217479
http://www.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/2011-2012/chronique.asp?idChronique=217479
http://www.tou.tv/la-semaine-verte/S2011E28
http://fermierurbain.radio-canada.ca/
http://www.citadins.tv/cgi-bin/index.cgi?page=crg2&link=Enjeu2_sujet1
http://www.citadins.tv/cgi-bin/index.cgi?page=crg2&link=Enjeu2_sujet1
http://www.science.discovery.com/videos/ecopolis-living-roof.html
http://www.science.discovery.com/videos/ecopolis-living-roof.html
http://www.causeaeffets.com/environnement/cultiver-ses-repas-sur-le-toit-de-la-cantine/
http://www.causeaeffets.com/environnement/cultiver-ses-repas-sur-le-toit-de-la-cantine/


6 - Le Centre des congrès de Vancouver dispose d’une 
nouvelle aile qui date de 2009 et qui possède de nombreuses 
caractéristiques écologiques. Cette nouvelle aile est 
notamment certifiée LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) Platine et possède un toit vert de 6 
acres soit le plus grand toit végétal au Canada et le plus 
grand toit vert non-industriel en Amérique du Nord. Ainsi, 
bien que les vidéos ne soient disponibles qu’en anglais, nous 
vous invitons quand même à jeter un coup d’oeil à leur 
galerie de vidéos où nous retrouvons trois vidéos (#1 Living 
Roof, #2 Sustainability, #3 Bees) qui élaborent sur leur toit 
végétal.   

https://vancouverconventioncentre.com/news/photos--videos  

Outils :  

1 - Développé en partenariat par l’Université de Toronto, 
l’Université de Portland et Green Roofs for Healthy Cities, 
cet outil permet de calculer la performance énergétique d’un 
bâtiment recouvert d’un toit vert et de la comparer avec la 
performance énergétique du même bâtiment recouvert d’un 
toit traditionnel soit pâle ou foncé. Malheureusement, l’outil 
n’est disponible qu’en anglais à l’adresse suivante : http://
w w w. g r e e n b u i l d i n g . p d x . e d u / G R _ C A L C _ v 2 /
grcalc_v2.php#retain 

Sites web :  

1 - Un toit-jardin fut aménagé sur la toiture de la succursale 
des Caisses populaires Desjardins du Mont-Royal. Décidant 

de poursu iv re son in i t i a t ive dans l e domaine 
environnemental, la succursale offre un programme de 
subventions, nommé « DesJardins chez toiT », à ses 
membres qui souhaiteraient eux aussi installer soit un toit 
vert, un mur végétal, un système Biotop, etc.   

http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/nouvelles/
nouvelle.jsptransit=81530197&type=1AB873939542BF0A8
525789B006209C2 

2 - Les Urbainculteurs est un organisme à but non-lucratif de 
Québec qui oeuvre dans la promotion de l’agriculture 
urbaine. Nous vous invitons à visiter leur site web afin de 
découvrir leurs nombreuses initiatives telles le toit potager de 
Lauberivière ou leurs ruches installées sur d’autres toits 
potagers à Québec.  

http://www.urbainculteurs.org/ 

3 - Les Fermes Lufa est une entreprise de Montréal qui se 
spécialise dans l’agriculture urbaine et plus spécifiquement 
celle effectuée sur les toitures. Les Fermes Lufa cultivent 
plus de 25 variétés de légumes et fines herbes et ce, en pleine 
ville, sans pesticide, herbicide ni anti-fongique. Nous vous 
invitons à consulter leur site web afin d’en apprendre 
davantage sur leur vision et leurs projets.   

https://montreal.lufa.com/fr/  

https://vancouverconventioncentre.com/news/photos--videos
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