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montréal élabore les premières normes 
québécoises de construction de toits végéta-
lisés. Ce premier encadrement municipal 
précisera des exigences minimales en matière 
de sécurité incendie, de santé et sécurité, de 
protection de l’étanchéité du système de toit 
et de son bon drainage, ainsi que de contrôle 
des mauvaises herbes et des plantes envahis-
santes, affirme Richard Arteau, conseiller en 
planification à la Direction de l’urbanisme et du 
développement économique de la Ville. 

Après avoir consulté les spécialistes, l’émis-
sion d’une directive interne précisant les règles 
de l’art de construire un toit vert est « de plus 
en plus envisagée comme préférable à une 
modification du Règlement sur la cons truction 
et la transformation de bâtiments », précise M. 
Arteau. « Cette directive permettrait d’analyser 
les projets au cas par cas, en l’absence de 
normes nationales établies au Canada ou au 
Québec. La directive interne est un instrument 
plus souple et plus facile à faire évoluer en 
fonction des développements technologiques 
et des connaissances dans le domaine des 
toits végétalisés. Un projet sera soumis aux 
instances municipales au courant de l’été pour 
décision. » Un document de vulgarisation grand 
public pourrait aussi suivre à l’automne.

Montréal s’intéresse aux toits verts avant 
tout comme un moyen parmi tant d’autres de 
combattre les îlots de chaleur urbains. Ces 
derniers surviennent là où l’asphalte et le 
béton dominent et où la végétation est rare, 
comme dans les quartiers défavorisés et au 
centre-ville. 

C’est dans cette optique que quatre arron-
dissements montréalais imposent déjà les toits 
réfléchissants — typiquement recouverts 
d’une membrane blanche — ou à 20 % végé-
talisés lors de la construction ou de la réfection 
majeure d’une toiture de pente inférieure à 
16,7 %. Selon l’un de ces arrondissements 
(Rosemont–La Petite-Patrie), un toit « plat » 
standard coûte entre 8 $ le pied carré (86 $/m2) 
pour un système multicouche 5 plis et 10 $/pi2 
(108 $/m2) avec membrane élastomère, alors 
qu’un toit réfléchissant l’énergie solaire coûte 6 
à 25 % plus cher que ces options. Végétaliser 
une toiture en construction coûte 8 à 18 $/pi2 
(86 à 194 $/m2) pour un toit extensif compre-
nant 3 à 6 po (7 à 15 cm) de terreau et 15 $ à 

35 $/pi2 (161 à 377 $/m2) pour un toit intensif 
— celui de l’hôtel Hilton Bonaventure fait 6 pi 
(2  m) d’épaisseur, selon l’architecte Owen Rose, 
expert en la matière. 

Le Québec en retard

Mais il y a un hic : les règlements municipaux 
ne régissent que certains immeubles, comme 
les bâtiments industriels et les bâtiments 
résidentiels d’au plus deux étages et huit 
logements. Les autres tombent sous la respon-
sabilité de la Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ), responsable de la Loi sur le bâtiment. 
« Comme la RBQ considère que les toits verts 
ne sont pas conformes au Code de construc-
tion du Québec, notre projet d’encadrement 
(règlement ou directive) sur les toits verts ne 
s’appliquera qu’à ces bâtiments exemptés », 
dit Richard Arteau. Il précise que la RBQ 
« attend une étude du Conseil national de 
recherches sur les effets à long terme des toits 
verts sur la pérennité des bâtiments… Sans 
les interdire, la Régie refuse de les regarder 
et dit : “C’est à vos risques et périls. En cas 
de problème, le propriétaire devra poursuivre 
le professionnel.” » D’ici à ce que le Code soit 
modifié, les lignes directrices montréalaises 
sur les toits verts pourront donc servir de 
modèle québécois de mesures « différentes » 
ou « de remplacement » respectant l’esprit des 
objectifs visés par le Code.  

L’approche québécoise contraste grande-
ment avec celle qui prévaut ailleurs au pays. 
Par exemple, Toronto est devenue, en 2010, la 
première municipalité en Amérique du Nord à 
exiger qu’on végétalise une partie des toitures 
des nouveaux immeubles de certaines tailles 
— de 20 % du toit pour une superficie habi-
table d’au moins 21 529 pi2 (2 000 m2) à 60 % 
pour 215 285 pi2 (20 000 m2) et plus. Tout en 
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Montréal veut favoriser la construction  
de toits verts
Réglementation et aide financière à la sauce torontoise encore non prioritaires

©
 C

e
n

tr
e

 D
’é

C
o

lo
g

ie
 u

r
b

a
in

e

Les toits verts ont de 
nombreux avantages, 

dont l’embellissement 
de l’horizon en  

hauteur n’est pas  
le moindre.
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exemptant les immeubles résidentiels de moins 
de 6 étages ou 66 pi (20 m) de hauteur, le 
règlement torontois est appuyé par une aide 
financière de 0,19 à 4,65 $/pi2 (2 à 50 $/m2) 
à l’installation d’un toit vert ou réfléchissant.

La timidité montréalaise déconcerte l’archi-
tecte Owen Rose, président du Centre d’écologie 
urbaine (CEU), organisme qui expérimente et 
promeut les toitures végétalisées depuis 2005. 
« Je ne comprends pas que la Ville ne fasse pas 
un tout petit pas pour les nouvelles cons truc tions. 
Nous avons tout fait pour que la Ville adopte la 
stratégie la moins chère et la plus facile. » 

Augmenter la capacité portante

L’année dernière, le CEU proposait à la Ville 
d’exiger que toute nouvelle construction soit 
dotée d’une structure pouvant accueillir une 
toiture verte extensive de 40 lb/pi2 (190 kg/m2) 
avec 6 po (15 cm) de terreau. Selon M. Rose, 
pour une toiture de 1 000 pi2 (93 m2), il en 
coûterait moins de 1 000 $ pour ajouter une 
dizaine de solives espacées de 12 po (30 cm) 
plutôt que de 16 po (40 cm), comme c’est le cas 
en construction classique. « Si la structure n’est 
pas au rendez-vous, verdir un bâtiment existant 
sera beaucoup plus cher sinon impossible. »

Réponse de Richard Arteau : « On ne s’em-
barquera pas là-dedans, il n’y a pas une seule 
résistance structurale pour tous les types de 
toits verts. » Malgré cela, le président de l’Ordre 
des architectes du Québec, André Bourassa, est 
plus favorable à cette proposition. « L’argument 
premier en faveur d’une meilleure capacité 
portante des toitures, c’est qu’elle permettra 
une plus grande flexibilité pour l’ajout éventuel 
d’un étage — enjeu majeur de densification 
urbaine — ou d’une terrasse où l’on pourra 
respirer un meilleur air. Mais je suis estomaqué 
de voir les sommes investies dans les toits 

verts quand très souvent il y a de meilleurs 
investissements environnementaux, comme 
l’iso lation et le verdissement au sol. »

Pour sa part, le directeur technique de 
l’Association provinciale des constructeurs 
d’habitation du Québec, André Gagné, estime 
que les toits verts, bien que théoriquement vala-
bles, sont « une grosse mode » qu’il souhaite 
passagère pour les bâtiments à ossature de 
bois. Il s’inquiète surtout des problèmes d’infil-

tration d’eau et d’humidité dans la structure 
des toits « sandwichs » non ventilés. « Les toits 
plats à bassin ventilé ont moins de chance de 
subir de gros dommages d’humidité que les 
toits étanches et recouverts de membranes 
empêchant l’humidité emprisonnée de s’assé-
cher, dit-il. Avec un toit vert non ventilé, quand 
on découvre un problème dans la structure, il 

Pourquoi un toit vert?
❚ « Les toits verts aident à réduire la chaleur en milieu urbain et la consommation 

d’énergie associée, qui sont particulièrement préoccupantes alors que les tempé-
ratures globales sont à la hausse. Les toits verts permettent également de gérer 
les eaux de ruissellement (réduire les polluants qui entrent dans nos cours d’eau), 
d’accroître la biodiversité, d’améliorer la qualité de l’air et d’embellir notre ville. » 

 (Source : toronto.ca/greenroofs)
❚ En absorbant les fortes pluies tout comme le font les sols perméables, la végétation 

économise 165 millions de dollars par année à Montréal en prévenant des inonda-
tions, selon la Fondation David Suzuki. 

❚ Durant les journées très chaudes, la mortalité est 20 % plus élevée que la moyenne 
chez les gens vivant dans les îlots de chaleur, selon la Direction de la santé publique 
de Montréal. La température ambiante peut être jusqu’à cinq degrés Celsius plus 
élevée dans les quartiers peu végétalisés et peu ombragés. 

autres avantages des toits verts

❚ Durabilité accrue des matériaux comme les membranes de toiture ainsi protégées 
du soleil, de la glace, etc.

❚ Amélioration de la qualité de l’air par l’absorption des poussières.
❚ Création de nouveaux habitats diversifiés pour les plantes et les animaux.
❚ Embellissement du paysage.
❚ Agriculture nouveau genre (à l’abri des animaux et des polluants au sol).
❚ Obstacle à la propagation des incendies aux immeubles voisins grâce à l’eau 

emmagasinée (mais des plantes trop sèches la favorisent).
❚ Atténuation du bruit.
❚ Adaptation aux hausses de température et aux pluies accrues prévues en raison 

des changements climatiques. 
❚ Isolation entraînant des économies d’énergie de chauffage et de climatisation  

(si l’intérieur du toit est non ventilé).

(Source : ministère québécois du Développement durable, de l’Environnement,  
de la Faune et des Parcs) 

ecologieurbaine.net
greenroofs.org
monclimatmasante.qc.ca (stratégies d’adaptation)+

Suite à la page 48

http://www.ecologieurbaine.net/
http://greenroofs.org/
http://www.monclimatmasante.qc.ca/
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est souvent trop tard et les coûts de réparation d’un petit trou peuvent devenir 
très importants, surtout lorsqu’il faut utiliser une grue pour enlever la terre. »

Le thermicien français Alexis Nicolas, partenaire du Laboratoire d’étude et de 
recherche sur le matériau bois, de l’Université de Lorraine, confirme que le 
problème est pris au sérieux en Europe : « Les Allemands, Suisses et Autrichiens 
réalisent maintenant des études spécifiques des compositions des parois portant 
les toits végétalisés, non ventilés, à l’aide d’outils de simulation dynamique afin 
de prévenir ce type de problème, en modifiant les couches de parois jusqu’à 
obtenir une paroi qui soit capable de s’assécher », bref en utilisant des matériaux 
qui diffusent bien la vapeur. 

La bonne nouvelle, c’est que le projet de Plan de développement de Montréal 
prévoit notamment verdir les quartiers et favoriser l’abordabilité des logements 
et l’agri culture urbaine. À l’aube d’une élection municipale prévue pour novembre 
prochain, l’urbanisme durable sera un sujet chaudement discuté au cours des 
prochains mois. « Il est important de promouvoir la nouvelle construction à travers 
des incitatifs fiscaux, par exemple en exemptant le propriétaire d’un immeuble 
certifié LEED du paiement de la « taxe de bienvenue », dit Richard Arteau. Il faudra 
en discuter avec la prochaine administration. »  

suite de la page 27Actualités
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La végétation  
contribue à rafraichir 
les villes et à prévenir 
les inondations.




