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• Objectif et méthodologie de l’étude

• Inventaire au Québec (2003-2017)

• Revue de littérature

• Collecte d’information auprès des 
organisations

• Analyse systémique en fonction des 
principes de la Loi sur le 
développement durable









Nombre de projets de végétalisation du 
bâtiment recensé pour la période 2003-2017









Toiture végétalisée
Pavillon horticole Écoresponsable (ITA)
Saint-Hyacinthe – Construit en 2012



Mur végétalisé
Pavillon horticole Écoresponsable (ITA)
Saint-Hyacinthe – Construit en 2012







Toit-terrasse/potager
Santropol roulant - Montréal 
Construit en 2011







Incidence sur la durabilité des matériaux
Étude de cas sur la toiture végétalisée (extensive) de Mountain Equipment Co-op (MEC) (1998-2019)

Intégrité de la membrane d’étanchéité 

sous le système végétalisé après 22 ans.





MOTIVATIONS (EN DÉBUT DE PROJET)

Pourquoi avoir réalisé un projet de végétalisation du bâtiment? (27 réponses différentes)

Quelles ont été vos craintes en début de projet? (21 réponses différentes)

RÉPONSES

RÉPONSES



EXPÉRIENCE (PENDANT LE PROJET)

Quels ont été les principaux défis pendant l’exécution du projet? (27 réponses différentes)

RÉPONSES



EXPÉRIENCE (APRÈS LE PROJET)

Quelles ont été les retombées de votre projet? 6/7 ont mentionné que des points positifs. 

(+) POINTS POSITIFS

RÉPONSES

Referiez-vous à nouveau un projet de végétalisation du bâtiment? 6/7 ont répondu « oui ».

▪ 27/28 (96,42%) réponses positives
▪ 1/28 (3,57%) réponse négative

▪ 20/23 (86,95%) réponses positives
▪ 3/23 (13,04%) réponses négatives



EXPÉRIENCE (APRÈS LE PROJET)

Quelles sont les principales limites de la végétalisation du bâtiment 
au Québec autant pour les installations intérieures qu’extérieures? (17 réponses différentes)

RÉPONSES



EXERCICE SUR LES ENJEUX EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Identifiez les cinq (5) enjeux de développement durable auxquels 

la végétalisation du bâtiment contribue le plus à votre avis?

RÉPONSES



EXERCICE SUR LES ENJEUX EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Parmi les enjeux de développement durable touchés par la végétalisation 

du bâtiment, lesquels avez-vous le sentiment de peu connaître?

RÉPONSES








