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L’objectif de cet essai est d’établir des recommandations pour favoriser l’implantation de diverses 

technologies actuellement disponibles sur les toits de bâtiments en milieu urbain au Québec dans 

une perspective de développement durable et pour favoriser l'indépendance des villes en plusieurs 

domaines. Ce travail prend tout son sens lorsque l’on considère deux phénomènes en particulier. 

Premièrement, le mode de fonctionnement de notre environnement bâti qui repose encore 

aujourd’hui principalement sur l’utilisation de ressources non renouvelables disponibles à de faibles 

coûts. Cette façon de faire occasionne des répercussions graves sur l’ensemble de la planète, autant 

du côté environnemental que social. Le deuxième point concerne l’augmentation constante de la 

population mondiale ainsi que la population urbaine. Sachant ceci, dans le but de rétablir un 

meilleur équilibre et de respecter les limites de notre environnement, l’homme n’aura d’autre choix 

que de repenser son entourage pour tenter de « faire plus avec moins » et d’exploiter plus 

efficacement ce qu’il possède. C’est donc dans cette optique que vient s’insérer la thématique de 

l’essai en voulant mieux exploiter « ce gisement vert » que sont les toitures des milieux urbains. 

Le travail démontre en effet que plusieurs technologies peuvent être installées sur les toits de 

bâtiments afin de remplir différentes fonctions telles que la production d’énergie, la gestion des 

conditions environnantes, la production d’aliments ou encore pour fournir une source en eau. Par 

ailleurs, il n’est pas suffisant de connaître les techniques, il faut aussi que certaines conditions 

soient retrouvées sur un territoire pour permettre une progression optimale. De ce fait, un bilan de la 

situation au Québec illustre que des projets sont bien présents, mais que l’ensemble n’est pas 

développé à son plein potentiel. L’analyse établit que des facteurs comme les coûts relativement 

faibles de l’électricité, du pétrole et de l’eau potable, les coûts d’investissement encore élevés, un 

manque de connaissance des techniques ainsi qu’une législation non adaptée seraient les freins 

majeurs au déploiement de ces projets. En somme, même si les technologies sur les toits ne sont pas 

développées au maximum au Québec, elles représentent tout de même un potentiel à l’avenir. Afin 

d’encourager leur implantation, les mesures suivantes sont proposées : offrir diverses formes 

d’incitatifs financiers pour réduire les délais de recouvrement; éduquer et sensibiliser la population; 

faire de la recherche et du développement; effectuer une révision pour adapter la législation en 

place; et finalement, établir des normes pour obliger certaines techniques dans des cas particuliers. 
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INTRODUCTION 

Selon les données de la Banque Mondiale (2013a), c’est en 2012 que la population mondiale a 

franchi le cap des sept milliards d’habitants. Avec un taux de croissance annuel constant d’environ 

1,2 % depuis la dernière décennie, tout porte à croire que ce rythme ne diminuera pas au courant des 

prochaines années (Banque Mondiale, 2013b). Cette augmentation de gens sur terre peut être 

attribuable, entre autres, au progrès sous toutes ses formes. Les progrès technique, technologique et 

scientifique qui ont permis de produire des surplus agricoles, le transport de marchandises et les 

déplacements sur de plus grandes distances, une productivité accrue du travail ainsi qu’une 

amélioration des systèmes de santé. De plus, l’avènement de la révolution industrielle et de 

l’expansion de l’utilisation des énergies fossiles changera radicalement la physionomie de notre 

environnement et le comportement de la société. Les petites villes densément peuplées tendront vers 

l’étalement grâce à de grandes autoroutes. Une accessibilité à la ressource énergétique peu coûteuse 

favorisera une explosion de la production de biens de consommation divers. Ainsi, nous 

consommons plus, nous nous déplaçons davantage et nous développons : de grandes villes 

industrielles voient le jour (Moavenzadeh et autres, 2002; Debeir et autres, 1986). Ce « boom » 

urbain attirera l’attention de plusieurs. En effet, en 2007, la moitié de la population sur terre 

demeure désormais en ville et cette proportion ne cesse de grandir depuis (Banque 

Mondiale, 2013c). 

Cette expansion, tant humaine que matérielle, n’est malheureusement pas sans conséquence. De 

toute évidence, elle entraine une consommation majeure des ressources naturelles qui sont 

beaucoup trop souvent des ressources non renouvelables. Par exemple, le pétrole pour l’industrie du 

transport et la pétrochimie ou encore les minéraux pour la construction des infrastructures. Aussi, 

les milieux urbains sont majoritairement dépendants de l’extérieur pour leur approvisionnement en 

ressources ou en énergie. Cette dépendance crée parfois une forte pression sur l’environnement 

régional ou encore occasionne bon nombre de problématiques lors du transport sur de longues 

distances. Tout ceci amène donc une dégradation de l’environnement : la pollution de l’air, de l’eau, 

des sols ainsi que la génération d’une énorme quantité de déchets de toute sorte. Étant donné la 

complexité de notre environnement et des relations étroites entre les diverses composantes, de cette 

dégradation découleront d’autres complications indirectement reliées tels que des problèmes de 

santé, d’approvisionnement en eau potable, de traitements des eaux usées, de matières résiduelles 

ou encore la perte de biodiversité ainsi que de terres arables. (Moavenzadeh et autres, 2002; Smith 

et autres, 1998) 
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Conséquemment, si les villes sont responsables de la majeure partie de la consommation de 

ressources naturelles ainsi que de la production de pollution et de déchets, ne serait-il pas logique 

d’y consacrer des efforts pour réduire les impacts? En effet, une meilleure conception et gestion de 

ces milieux urbains pourrait entrainer une contribution majeure à la résolution des problèmes 

auxquels se mesure le monde d’aujourd’hui. (Breheny, 1992) 

Une question que nous pouvons alors nous poser est : « Comment, à l’heure actuelle, pouvons-nous 

mieux exploiter ce que nous avons? ». En fait, en scrutant le passé, nous savons que l’augmentation 

des niveaux d’efficacité et de productivité a permis l’industrialisation et donc notre expansion. 

Cependant, lors de cette période, nous avons priorisé l’accroissement de la productivité du travail au 

détriment d’une utilisation accrue des ressources. Aujourd’hui, nos systèmes conçus sont donc plus 

efficaces, mais nous faisons tout de même face à un sérieux problème de gaspillage. À ce propos, 

qu’en est-il de notre utilisation des ressources? Si nous avons amélioré la productivité du travail, 

pourquoi ne sommes-nous pas en mesure de « faire plus avec moins »? (Weizsäcker et autres, 2006) 

Illustrons ce concept à l’aide des bâtiments et plus précisément avec les toitures de ceux-ci. À ce 

jour, ce sont principalement des structures inutilisées qui créent plus de problèmes qu’elles n’en 

résolvent. Par exemple, la contribution à la formation d’îlots de chaleur dans nos villes, des pertes 

thermiques dues à une mauvaise isolation du bâtiment ou encore une difficulté de gestion des eaux 

de précipitation dû aux surfaces imperméables (Moavenzadeh et autres, 2002). Par contre, nous 

savons que depuis déjà quelques décennies, diverses technologies existent et peuvent très bien 

s’adapter à toute la gamme de toitures que nous rencontrons en milieu urbain. Ces dernières 

auraient entre autres le potentiel de diminuer le ruissellement des eaux pluviales, de réduire la 

consommation énergétique du bâtiment, de générer de l’électricité, de produire des aliments ainsi 

que de participer à la réduction des îlots de chaleur urbains (Scherba et autres, 2011).  

Alors, pourquoi ce genre de structures n’est-il pas plus présent dans notre entourage? N’est-ce pas 

là une belle occasion que de « faire plus avec moins » et d’améliorer l’utilisation que nous faisons 

des ressources en place? C’est dans cette optique qu’a été développé le sujet du présent essai. Les 

toitures de bâtiments peuvent jouer un rôle important dans les efforts d’amélioration de la durabilité 

de nos villes. En plus, si on en croit le nombre de projets qui ont vu le jour dernièrement ou qui sont 

en développement, il s’agit bien ici d’un sujet d’actualité qui mérite d’être approfondi. (Scherba et 

autres, 2011) 
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Cet essai a comme principal objectif d’établir des recommandations pour favoriser l’implantation de 

différentes technologies actuellement disponibles sur les structures de toits de bâtiments en milieu 

urbain au Québec dans une perspective de développement durable et pour favoriser l'indépendance 

des villes en plusieurs domaines. Pour permettre d’atteindre cet objectif, il a fallu développer les 

éléments suivants : un bref constat sur les problématiques des villes actuelles et les éléments à 

prendre en considération pour des villes et bâtiments durables; un bilan des technologies sur toits 

existantes; une revue des différents éléments de contexte propres au Québec qui peuvent influencer 

l’implantation des technologies; un portrait de l’état des lieux dans la province pour chacune des 

techniques; et finalement, une analyse des freins et leviers et du potentiel d’utilisation de ces 

technologies dans un contexte québécois. 

Afin d’assurer un travail de qualité, une attention particulière a été accordée aux sources 

d’information utilisées. En effet, pour favoriser une opinion plus objective et être le plus exhaustif 

possible, il a été convenu de se doter d’une bonne quantité de sources diverses en provenance de 

plusieurs intermédiaires tels que des bases de données rassemblant des publications scientifiques, 

des experts du domaine via des ouvrages publiés par des éditions scientifiques reconnues, des 

organismes gouvernementaux, des organismes œuvrant ou étant en lien avec le sujet en question 

ainsi que des articles de journaux. De plus, ces dernières devaient être assez récentes pour 

représenter l’état actuel du sujet. En terminant, afin d’effectuer un travail le mieux adapté possible à 

la réalité québécoise, il est important de noter que la recherche de cas pratiques a été orienté 

principalement sur le territoire du Québec 

Le présent document comporte six chapitres. La première section présente une mise en contexte qui 

permettra de mieux comprendre les problématiques touchant les villes et bâtiments dans un contexte 

moderne et de visualiser vers quoi les villes et bâtiments de demain devront tendre pour assurer leur 

durabilité. Par la suite sera abordée une description des technologies sur toits existantes. Une 

section exposant les divers composants du territoire influençant l’implantation de technologies sur 

les toits au Québec s’en suivra. Le chapitre quatre permettra de dresser la première partie de 

l’analyse sous forme de bilan de la situation dans la province en ce qui concerne ces techniques en 

se basant sur des cas d’études divers. À la section cinq sera présentée la deuxième partie de 

l’analyse, soit les freins et leviers envers l’implantation de ces technologies ainsi que le potentiel 

d’usage de ces dernières. En dernier lieu seront émises les recommandations pour promouvoir 

l’utilisation de toitures en milieu urbain.   
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1. MISE EN CONTEXTE 

Dans une optique de mieux comprendre de quelle façon les toits des bâtiments représentent un bon 

potentiel pour contribuer aux efforts d’amélioration de la durabilité des milieux urbains, il convient 

tout d’abord de présenter la situation actuelle et d’expliquer en quoi elle n’est pas soutenable. Cette 

idée sera développée dans la première partie du présent chapitre. Par la suite, la deuxième section 

traitera de certains éléments à prendre en considération pour que les villes et leurs bâtiments 

deviennent plus durables ainsi que les avantages qui peuvent découler d’une utilisation accrue de 

l’espace sur les toits. 

1.1 Situation actuelle 

Notre « environnement bâti », c’est-à-dire notre environnement quotidien, comprend trois 

composantes distinctes. Il y a l’ensemble des éléments qui constituent notre entourage tels que les 

maisons, lieux de travail, de loisirs, les rues ou les autoroutes. Il y a aussi l’organisation spatiale 

entre ces éléments. Par exemple la disposition des bâtiments dans un quartier ou encore 

l’agencement des rues entre elles. Puis finalement, les flux de matières et d’énergie qui circulent à 

l’intérieur du système comme l’électricité, les déchets ou encore le transport de matériel. (Smith et 

autres, 1998) 

Cet « environnement » dont font partie les villes d’aujourd’hui n’a pas évolué de manière aléatoire. 

En vérité, il résulte de notre histoire, des découvertes et avancées technologiques ainsi que de 

décisions politiques. On peut voir l’environnement urbain comme un système complexe où chacune 

des composantes a influencé à différents niveaux le système en entier de façon à le transformer au 

fil du temps. (Smith et autres, 1998) 

Dans l’analyse qui suit, les éléments majeurs ayant façonné les villes et bâtiments tels qu’ils sont 

aujourd’hui seront abordés. Il sera aussi possible de constater les conséquences de cette 

transformation et les problématiques que ceci soulève. 

1.1.1 Villes et bâtiments modernes 

La ville nord-américaine typique d’aujourd’hui s’est développée sous l’influence d’un contributeur 

majeur : le pétrole. Ce dernier permet d’effectuer des déplacements plus rapides grâce à 

l’automobile. Ainsi, ce mode de transport va encourager peu à peu les gens à quitter le noyau dense 

des centres-ville pour aller s’établir dans le périphérique extérieur, en banlieue, plus proche de la 
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nature et des grands espaces. On assiste donc à un étalement urbain majeur et qui est toujours de 

plus en plus important. De plus, croyant rendre les villes plus agréables et plus efficaces, on tente de 

séparer les zones industrielles, commerciales et résidentielles. Le résultat? Encore plus d’étalement, 

une dépendance majeure face à l’automobile et, conséquemment, une production massive de toutes 

sortes de pollutions incluant les gaz à effet de serre (GES). Tout est loin de la maison : le travail, les 

loisirs ou les centres commerciaux. On tente de régler des problèmes de congestion en bâtissant plus 

de boulevards ou d’autoroutes, mais en vain. Les nouveaux développements ne font que camoufler 

le problème. (Vivre en ville, s. d.; Moavenzadeh et autres, 2002) 

De même, il n’y a pas que le pétrole pour le transport qui est davantage abordable qu’auparavant. 

La montée de l’utilisation des énergies fossiles rend aussi possible une production électrique peu 

chère, et par conséquent, une montée en flèche des industries et donc de la fabrication de biens de 

consommation. Au fil du temps, cette facilité d’accès aux biens dans une société prospère 

engendrera la surconsommation. (Smith et autres, 1998; Debeir et autres, 1986) 

De nos jours, plus que jamais, les milieux urbains sont de véritables aimants qui attirent les gens. 

Depuis déjà plusieurs décennies, on dénote un mouvement de masse vers les grands centres. Que ce 

soit pour la recherche d’un endroit plus prospère, où l’économie se porte mieux, dans un but 

d’obtenir un meilleur emploi, de meilleurs salaires ou de meilleurs services, pour les nombreuses 

opportunités éducationnelles ou culturelles, toutes les raisons sont bonnes pour déménager en ville 

(Steffen, 2007; Moavenzadeh et autres, 2002). Voilà pourquoi aujourd’hui plus de la moitié de la 

population mondiale demeure en milieu urbain. Au Canada, ce pourcentage s’élève à plus de 80 % 

(Statistique Canada, 2013a; Banque Mondiale, 2013c). 

L’étalement urbain provoqué par l’accessibilité à la voiture combiné à la croissance constante de la 

population entraîne une demande de plus en plus forte pour le développement d’infrastructures et de 

bâtiments divers. Dans le système économique actuel, on tente de minimiser les coûts directs d’une 

nouvelle construction. Malheureusement, on néglige la plupart du temps les coûts de 

fonctionnement ainsi que les coûts occasionnés dans l’environnement. Trop souvent, ceci a pour 

effet d’entrainer des incohérences entre les différents éléments qui composent le système urbain. 

Ceci apportera une quantité supplémentaire de problématiques, tant sur les gens que sur leur 

environnement. À titre d’exemple, notons la construction de grandes autoroutes à proximité 

d’immeubles à logement ou d’écoles. La pollution, tant sonore qu’atmosphérique, a un impact 
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direct sur les gens qui y vivent ou sur les enfants qui tentent d’apprendre dans un environnement 

malsain. (Moavenzadeh et autres, 2002; Smith et autres, 1998) 

À l’évidence, il ne faut pas croire que la situation s’améliore si l’on scrute le fonctionnement des 

bâtiments qui composent notre environnement bâti. Ils comprennent eux aussi bon nombre de ces 

incohérences issues du désir de minimiser les coûts. Par exemple, des bâtiments mal isolés et 

construits de matériaux qui entrainent l’absorption de chaleur, mais qui possèdent un système de 

climatisation qui laissera partir dans l’atmosphère environnante encore plus de chaleur et de GES. 

Ainsi, à l’image de la ville dans laquelle ces structures ont été construites, ces dernières utilisent 

souvent une grande quantité de ressources naturelles, occasionnent un gaspillage d’eau et d’énergie 

et génèrent beaucoup de déchets. Ces constructions possèdent donc à elles seules des impacts 

sociaux et environnementaux non négligeables. (Steffen, 2007; Smith et autres, 1998) 

Voilà donc un aperçu des éléments qui ont forgé le monde urbain d’aujourd’hui où le mot 

croissance est synonyme de bien-être, de prospérité et de richesse. Au final, nous nous retrouvons 

avec une société basée sur une consommation sans fin, où les ressources naturelles sont considérées 

comme étant inépuisables et où la Terre est obligée d’absorber une quantité infinie de déchets. Mais 

nous savons hélas que ce n’est pas le cas. La planète a ses limites et elle commence à les faire 

ressentir. 

1.1.2 Problématiques engendrées 

Tout d’abord, il faut dire que le rythme de consommation actuel combiné aux rejets faits sur terre ne 

sont pas viables à long terme. En effet, la population du globe aujourd’hui utilise l’équivalent des 

ressources d’une planète et demie. Ce qui veut dire que pour régénérer les services que la 

population mondiale utilise en une année, il faut un an et six mois à la terre (Global Footprint 

Network, 2013). Il est d’autant plus important de mentionner que cette empreinte écologique 

globale n’est cependant pas également répartie entre les pays. À vrai dire, le rythme de 

consommation et de génération de déchets d’un américain est de loin supérieur à celui d’un citoyen 

habitant dans un pays en développement. Le système actuellement en place est donc basé sur 

l’inégalité entre les gens pauvres et les gens riches (Smith et autres, 1998).  

D’un autre côté, dues à la très forte dépendance aux énergies fossiles qui caractérise le monde 

d’aujourd’hui, beaucoup trop d’activités sont génératrices de GES. Le transport des gens et de la 

marchandise, la production manufacturière et les procédés industriels, le chauffage et la 
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climatisation, l’agriculture intensive, la construction et l’entretien des infrastructures, rien n’est 

épargné. De cette façon, le milieu urbain est donc un contributeur majeur aux changements 

climatiques. De plus, la pollution atmosphérique due à l’augmentation de GES ainsi que l’utilisation 

de produits chimiques entrainent d’autres problématiques telles que les précipitations acides, le 

smog, le rétrécissement de la couche d’ozone ainsi que plusieurs problèmes de santé comme 

certains types de cancers et de maladies cardiaques. (Douglas et autres, 2011; Smith et autres, 1998) 

L’étalement urbain ainsi que la consommation massive de ressources ont comme effet de créer une 

forte pression sur l’environnement local. Dans la plupart des cas, on assiste à un changement dans 

l’utilisation des terres. Il s’agit d’une diminution de terrains fertiles agricoles au profit de nouveaux 

développements faits de béton et d’asphalte. Dans d’autres circonstances, il s’agit d’une perte de 

zones naturelles, telles que des milieux humides ou des forêts, abritant parfois des écosystèmes 

fragiles. (Douglas et autres, 2011; Steffen, 2007) 

Les villes sont également des sources d’innombrables déchets. Il va de soi, elles contiennent une 

densité importante de commerces et d’industries en plus de soutenir la majorité de la population 

mondiale. Toute cette activité entraine une production imposante de déchets inertes, de déchets 

électriques et électroniques, de déchets dangereux, de matières organiques ou encore d’eaux usées. 

Par conséquent, plusieurs sites à l’intérieur ou à proximité des milieux urbains sont pollués. 

(Moavenzadeh et autres, 2002; Smith et autres, 1998) 

Les multiples rejets faits dans l’environnement ont aussi une influence sur la qualité des cours d’eau 

et corollairement sur les coûts de dépollution ou de traitement d’eau potable. Les eaux usées des 

industries ou les rejets d’égouts mal traités en sont les responsables. Il faut aussi noter l’apport de 

produits chimiques et d’engrais qu’entraine la production agricole intensive. (Douglas et autres, 

2011; Smith et autres, 1998) 

Toutes ces formes de pollution, que ce soit de l’air, des sols ou de l’eau, engendrent un 

bouleversement des écosystèmes et une dégradation de l’environnement. En effet, l’équilibre fragile 

étant perturbé, on assiste parfois à une perte de biodiversité des espèces indigènes au bénéfice 

d’espèces exotiques envahissantes. Ces changements peuvent être désastreux pour l’humain 

puisqu’ils s’accompagnent souvent d’une perturbation des services écologiques rendus à l’homme 

par la nature.  (Douglas et autres, 2011) 
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En ce qui concerne les diverses infrastructures, mais plus précisément les bâtiments et leurs toitures, 

deux problèmes majeurs peuvent être soulevés. Le premier concerne la perturbation du cycle de 

l’eau principalement dû à l’absence de perméabilité des surfaces. Ces dernières, empêchant 

l’infiltration de l’eau de pluie, apportent des effets indésirables tels que l’érosion du sol, un risque 

accru d’inondation ou bien, au contraire, une diminution du niveau d’eau des nappes souterraines. 

Le deuxième est en lien avec le phénomène des îlots de chaleur. En réalité, selon Pelletier (2013) la 

température à certains endroits en milieu urbain peut atteindre jusqu’à 12 °C de plus que les milieux 

environnants. Les causes de ce bouleversement des températures seraient attribuables à cinq 

principaux facteurs. Tout d’abord, l’effet de la géométrie des surfaces qui peut entrainer une 

diminution des vents ainsi qu’une augmentation des surfaces de contact et donc d’absorption de la 

chaleur. Il y a aussi les propriétés thermiques des matériaux, ces derniers captant davantage de 

chaleur pour ensuite la dissiper. L’état de la surface, qui comprend aujourd’hui beaucoup moins de 

végétation, ce qui entraine une plus faible évaporation. On note également la formation de chaleur 

anthropogénique en provenance du procédé de la combustion par toutes les industries, commerces 

ou même les particuliers. Puis finalement, l’effet de serre urbain qui est créé par l’atmosphère plus 

chaude, polluée et humide des villes (Douglas et autres, 2011; Moavenzadeh et autres, 2002). 

1.2  Des villes et bâtiments plus durables 

Somme toute, il semble que les villes telles que nous les connaissons aujourd’hui sont les plus 

grandes entités consommatrices de ressources naturelles et génératrices de déchets au monde. De 

cette façon, une amélioration dans la conception et la gestion des milieux urbains ne peut 

qu’entrainer de meilleures solutions aux problèmes auxquels la société moderne fait face. En effet, 

la concentration de gens sur un même territoire peut être une façon d’utiliser plus efficacement ce 

dernier. L’emplacement des infrastructures peut être optimisé, le recyclage par la proximité et la 

quantité générée est davantage pratiqué, les déplacements sont diminués, la vie culturelle y est plus 

diversifiée et l’innovation y est favorisée. (Lewin, 2012; Smith et autres, 1998) 

Avant de mieux définir en quoi une ville ou des bâtiments peuvent être plus « durables », il est 

nécessaire de rappeler les deux aspects fondamentalement reliés au développement durable, ce 

développement qui se doit de répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des 

générations futures. Tout d’abord, il est question d’équité. Celui-ci suppose une répartition adéquate 

de la richesse entre les pays, mais également entre les générations actuelles et futures. Ensuite, il 

implique aussi un développement qui prend en compte les « limites environnementales », autrement 
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dit, où la consommation des ressources ainsi que la production de rejets sont viables à long terme 

(Guillaume, 2012). Concrètement en ce qui concerne le développement urbain durable, on dit qu’il 

devrait viser à améliorer la santé sociale et écologique à long terme des villes (Wheeler, 2000). 

Il est désormais temps d’examiner de quelle façon il est possible d’améliorer la durabilité des 

milieux urbains et les éléments qui le composent ainsi que la manière dont les toits des bâtiments 

peuvent être utilisés et quels bénéfices peuvent découler de leur usage. 

1.2.1 Qu’est-ce qu’une ville durable? 

Avant de vouloir s’attaquer aux problématiques pour rendre un milieu plus « durable », il convient 

d’accepter le fait que les milieux urbains sont des systèmes complexes. Dans ce cas, il est nécessaire 

de considérer les éléments ou les problèmes urbains non pas de façon individuelle, mais bien 

comme un tout. Il faut aller chercher la source réelle des complications si l’on ne veut pas engendrer 

de nouveaux désagréments. Dans le même sens, il faut répondre aux besoins fondamentaux des 

citoyens plutôt que tenter de répondre à des demandes dérivées comme par exemple, augmenter le 

nombre d’autoroutes au lieu de mieux gérer le système existant. (Smith et autres, 1998) 

Tel que le veut la définition même du développement durable comme énoncé à la section 

précédente, la ville durable devra prendre en compte les limites environnementales, c’est-à-dire les 

seuils imposés aux activités humaines en lien avec la consommation des ressources naturelles ainsi 

que la neutralisation des déchets. D’autre part, la notion d’équité devra aussi être respectée. Certes, 

les personnes pauvres peuvent être davantage touchées par les problématiques urbaines et moins en 

mesure de les résoudre que les gens plus aisés. Aussi, il est nécessaire qu’une valeur soit accordée 

au bien-être des générations futures. (Douglas et autres, 2011; Smith et autres, 1998)  

Par la suite, il faut souligner que les transformations effectuées pour obtenir des villes plus durables 

ne seront pas toutes du domaine matériel. En effet, une réticence au changement est présente. Les 

gens ont peur de devoir faire des sacrifices en modifiant leurs habitudes. Cependant, la plus grande 

étape à compléter pour eux sera de changer leur façon de percevoir les choses. Les adaptations 

devront donc s’opérer au niveau culturel et politique, dans les valeurs fondamentales de la société. 

(Vivre en ville, s. d.; Moavenzadeh et autres, 2002; Smith et autres, 1998) 

Il faudra également apprendre à mieux gérer nos ressources. Il faut augmenter l’efficacité, générer 

le maximum de bénéfices pour le minimum de ressources et de déchets. Pour ce faire, différentes 

mesures peuvent être préconisées. Il est possible d’augmenter la durabilité du matériel, d’améliorer 
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l’efficacité énergétique, d’opter pour l’utilisation de ressources renouvelables (et donc de 

restreindre l’utilisation de ressources non renouvelables) ainsi que d’accroître le réemploi et la 

récupération. (Douglas et autres, 2011; Smith et autres, 1998) 

La notion de durabilité implique aussi de prendre en compte le contexte du territoire où se situe la 

ville en question. Les prises de décisions et les démarches mises en place doivent respecter la 

disponibilité des ressources du milieu. Ainsi, un seul et unique modèle d’environnement urbain 

durable ne peut être applicable dans tous les cas. (Lewin, 2012; Douglas et autres, 2011) 

En dernier lieu, la promotion du « verdissement » des milieux urbains doit être encouragée. Par 

ceci, il faut augmenter la proportion de la végétation en ville d’une part, mais aussi accroître la prise 

en compte de l’environnement dans les décisions. L’objectif étant de diminuer l’impact sur cette 

dernière ainsi que sur le milieu environnant. Les éléments naturels ne devraient plus être vus 

comme une nuisance au développement, mais bien comme des entités aidant au bien-être et au 

maintien des services écologiques. (Lewin, 2012; Douglas et autres, 2011) 

1.2.2 Le bâtiment contribuant à la durabilité  

Les bâtiments font partie intégrante du système urbain. Ils pullulent dans les villes, sous différentes 

formes et à divers usages. Étant compris dans le système, ils se doivent d’être pensés et construits 

de manière à améliorer leur durabilité. Pour ce faire, plusieurs mesures peuvent être mises en place. 

Par exemple, il est possible de doter l’enveloppe extérieure d’une meilleure isolation, d’optimiser le 

système de chauffage et de climatisation, de perfectionner les propriétés des matériaux de 

construction, d’améliorer l’efficacité des appareils d’éclairage et ceux nécessitant la consommation 

d’eau potable ainsi que d’utiliser la technique du solaire passif de manière réfléchie. (Moavenzadeh 

et autres, 2002; Smith et autres, 1998) 

Cependant, plus spécifiquement pour le contexte de ce travail, les bâtiments urbains peuvent non 

seulement être optimisés dans leur composition, mais ont aussi la possibilité de contribuer à 

l’amélioration de la durabilité de l'environnement urbain d’aujourd’hui. Ces derniers possèdent en 

fait une structure qui, la plupart du temps, demeure un espace vacant : la toiture. Voici une belle 

opportunité d’augmenter les bénéfices avec une utilisation réduite de ressources. Effectivement, 

plusieurs types de technologies innovantes et éprouvées peuvent très bien s’installer sur les toits des 

bâtiments. (Scherba et autres, 2011; Steffen, 2007) 
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La production énergétique, que ce soit par l’installation de systèmes permettant de capter la lumière 

du soleil ou de générer de l’énergie mécanique avec le vent, en est un exemple. Cette production 

d’énergie au sein même d’une ville peut contribuer à la rendre plus indépendante du monde 

extérieur. De plus, ces systèmes permettent d’utiliser une source d’énergie renouvelable. (Steffen, 

2007; Moavenzadeh et autres, 2002; Smith et autres, 1998) 

Un autre exemple de technologie est la mise en place de toitures végétalisées ou de revêtements de 

couleur blanche permettant d’améliorer les conditions environnantes. Ces installations sont réputées 

pour réduire les effets des îlots de chaleur et améliorer la longévité du toit. De plus, un toit vert 

efficace aurait aussi comme potentiel de diminuer la pollution urbaine, de faciliter la captation de 

l’eau de pluie, d’améliorer l’isolation du bâtiment en plus de créer un lieu propice pour la faune et 

la flore. (Douglas et autres, 2011; Steffen, 2007; Moavenzadeh et autres, 2002) 

Sous forme d’un toit vert ou encore à l’aide d’autres types de structures, la production alimentaire 

peut aussi prendre place sur les toits des bâtiments. Il est possible d’y installer un jardin, une serre, 

d’y pratiquer l’apiculture ou même de faire la production d’œufs ou de petits animaux pour la 

consommation de viande. De la même façon que pour la production d’énergie, le fait de produire 

localement de la nourriture est un atout majeur. Ceci permet entre autres de diminuer les transports 

et donc d’avoir une influence directe sur la réduction des GES et des problèmes qui en découlent. 

(Kellogg and Pettigrew, 2008; Smith et autres, 1998) 

Finalement, seul ou en combinaison avec une autre technique, il est possible d’installer sur les toits 

des systèmes de récupération de l’eau de pluie. Ces derniers permettent entre autres de diminuer la 

pression sur le réseau d’eau potable. Un réseau qui nécessite un traitement et donc engendre des 

coûts pour les villes. L’eau recueillie peut servir à plusieurs usages, suivant son niveau de filtration. 

(Steffen, 2007) 
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2. SOMMAIRE DES TECHNOLOGIES SUR TOITS EXISTANTES 

Même si la plupart d’entre elles ont tout de même évolué au fil du temps, il ne faut pas croire que 

les technologies disponibles pour être installées sur le toit d’un bâtiment datent d’hier ou sont 

nouvellement utilisées dans le monde moderne. En effet, des pratiques telles que l’usage de 

l’énergie en provenance du soleil ou bien la récupération de l’eau de pluie ont été nécessaires à la 

survie de l’homme sur terre et le sont encore aujourd’hui pour plusieurs peuples de ce monde. En 

réalité, comme dans notre pays la plupart des gens en milieu urbain n’ont que très peu à se soucier 

de l’énergie qu’ils consomment, nous avons oublié comment nous en servir. Comment il pouvait 

être simple de « faire plus avec moins ». (Steffen, 2007; Weizsäcker et autres, 2006) 

Le chapitre qui suit a comme objectif de décrire sommairement l’ensemble des technologies qui se 

prêtent à une installation sur les toits des bâtiments en milieu urbain. Ces dernières sont classifiées 

selon quatre catégories, en fonction de leur usage et des résultats produits. La description de 

chacune de ces catégories se terminera par un comparatif des technologies énoncées selon les trois 

sphères du développement durable touchant les domaines économiques, sociaux et 

environnementaux. 

2.1 Production d’énergie 

À quelques exceptions près, la production d’énergie telle que nous la connaissons aujourd’hui n’est 

tout simplement pas viable à long terme. L’ère du charbon et du pétrole bon marché a permis 

l’industrialisation et notre expansion humaine partout sur la planète. Cependant, l’utilisation 

abusive de combustibles fossiles entraine des conséquences majeures. Par exemple, la pollution de 

l’air ainsi que l’augmentation de la quantité de GES dans notre atmosphère qui entrainent les 

changements climatiques. Notons aussi la dépendance face à une ressource qui implique des conflits 

sociaux ou encore les risques d’accidents industriels tels que des déversements qui contaminent les 

sols et l’eau et détruisent ainsi des écosystèmes. En ce qui concerne l’énergie nucléaire, 

effectivement, cette dernière contribue aux changements climatiques dans une moindre mesure 

puisqu’elle n’entraine que peu de production de GES. Par contre, le risque de catastrophes pèse 

lourd et les déchets nucléaires ne sont probablement pas plus intéressants à produire et à gérer que 

des GES. (Kellogg and Pettigrew, 2008; Steffen, 2007) 

Ainsi, les énergies renouvelables semblent présenter une alternative intéressante. Ceci autant d’un 

point de vue environnemental que social, voir même économique en incluant les bénéfices sur le 
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long terme. Il est possible de produire de l’énergie électrique avec celles-ci dans des centrales, un 

peu comme les systèmes classiques que l’on connait actuellement. Néanmoins, elles ont le potentiel 

de servir pour des usages plus locaux, directs. Les énergies solaire et éolienne notamment se 

prêteraient bien aux conditions retrouvées sur les toits de bâtiments urbains. Elles seront abordées 

dans les sections qui suivent avec d’autres modes de production d’énergie possibles.  

2.1.1 Énergie solaire 

L’énergie en provenance du soleil est l’une des énergies les plus abondantes et les plus accessibles 

qui soient. On dit que le soleil projette sur terre plus de 10 000 fois la quantité d’énergie que l’on 

consomme chaque jour. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, même le Québec avec sa 

situation géographique plus nordique et son climat parfois froid peut recevoir en moyenne 

1 500 kilowattheures (kWh) d’énergie par mètre carré (m²) sur une année. Ceci représente un bon 

potentiel pour développer ce type de système. En effet, si on le compare à l’Allemagne, un pays en 

tête de file en ce qui concerne l’utilisation de l’énergie solaire, le Québec reçoit environ 

390 kWh/m² de plus que ce dernier au courant d’une année. (Ministère des Ressources 

naturelles, s. d.a) 

En ce qui concerne l’utilisation de cette énergie sur les toits, deux principales techniques sont de 

mise, soit le panneau solaire ou panneau photovoltaïque ainsi que le solaire thermique. Dans le 

premier cas, de l’énergie électrique est directement produite grâce à la collision entre un photon de 

lumière et un matériau semi-conducteur, souvent le silicium. Cette collision engendre des charges 

électriques positives et négatives et donc un courant (Funk, 2010). Plus précisément, le panneau 

solaire est composé des modules photovoltaïques, soit les cellules faites du matériau semi-

conducteur, ainsi que d’un onduleur pour convertir le courant continu en courant alternatif comme 

celui retrouvé dans le réseau électrique ici au Québec. Normalement, un panneau solaire permet de 

convertir environ 15 % de l’énergie du soleil qu’il reçoit en électricité, tout dépendant du type de 

cellules photovoltaïques utilisé et des conditions d’ensoleillement. Étant donné sa position 

surélevée, la toiture d’un bâtiment est toute désignée pour accueillir un système de panneaux 

solaires. À vrai dire, celui-ci doit bénéficier des heures où l’ensoleillement est à son maximum, soit 

environ de 10 h à 15 h, en plus de faire face au sud pour être efficace. Il est bien entendu nécessaire 

de réaliser que la performance de cette technologie est directement dépendante des conditions 

d’ensoleillement. (Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, 2011).  
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Pour donner une idée du rendement de ce type de système, selon Énergie Solaire Québec (2013) : 

« Chaque kilowatt (kW) de puissance installée dans le sud du Québec produira environ 

1150 kWh d’énergie électrique par année, ce qui représente un coût total de 92 $ pour 

une électricité vendue par Hydro-Québec à 0,08 $/kWh (taxes incluses). » 

Les coûts en lien avec un système photovoltaïque relié au réseau d’Hydro-Québec seraient 

d’environ 6000 $/kW avec l’installation. Par ailleurs, si le système doit être autonome et nécessite 

l’achat d’accumulateurs, on estime que le prix d’acquisition doublera. (Énergie Solaire 

Québec, 2013) 

L’utilisation de l’énergie solaire sous forme thermique peut permettre de chauffer deux types de 

matières, l’eau ou l’air. Dans le premier cas, il s’agit du chauffe-eau solaire. Ici, les rayonnements 

du soleil sont utilisés pour chauffer un fluide caloporteur qui circule à l’intérieur d’un panneau 

solaire. Différents types de systèmes peuvent être installés à cet effet, mais le principe général 

demeure le même. Le fluide caloporteur est transporté à l’aide d’une pompe dans un circuit fermé 

jusqu’à un réservoir tampon où se situe le système d’échange de chaleur qui permet au fluide de 

réchauffer l’eau du réservoir. Une fois refroidi, celui-ci retourne au panneau pour être chauffé à 

nouveau. L’eau froide en provenance de l’aqueduc circulera à son tour à l’intérieur du réservoir 

tampon pour être préchauffée avant d’être acheminée vers le chauffe-eau domestique, où la 

température sera corrigée, au besoin (Moreau et Laurencelle, 2012). Le système peut être visualisé à 

la Figure 2.1. 
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Figure 2.1 : Schéma d’une installation type d’un chauffe-eau solaire (inspiré de : Moreau et 

Laurencelle, 2012,  p. 3) 

Dans le deuxième cas, il n’est plus question de réchauffer de l’eau, mais bien l’air qui circulera à 

l’intérieur du bâtiment. Il s’agit du panneau chauffe-air solaire. Ce système peut fonctionner à l’aide 

d’un capteur vitré, qui ressemble fortement à celui utilisé dans un système de chauffe-eau solaire ou 

encore avec un capteur non vitré (Figure 2.2). Ce dernier comprend un revêtement perforé sur 

l’ensemble de sa surface qui est situé à quelques centimètres de la couche extérieure du bâtiment. 

Celui-ci sert à absorber la chaleur du soleil. L’air extérieur sera préchauffé avant d’entrer à 

l’intérieur du bâtiment en passant par les trous du revêtement et en circulant à l’intérieur de celui-ci. 

Cette dernière technique permettrait également de récupérer les pertes de chaleur normalement 

évacuées par la couche externe du bâtiment. (Écohabitation, s. d.) 
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Figure 2.2 : Chauffe-air solaire avec capteur non vitré (inspiré de : Espace info-

énergie, s. d., s. p.) 

De la même façon que pour les panneaux photovoltaïques, les panneaux qui convertissent l’énergie 

lumineuse en chaleur doivent être orientés vers le sud pour que le processus soit optimal. On dit que 

dans le cas du chauffe-eau solaire, ce système peut répondre à environ 40 % des besoins en énergie 

requise pour l’eau chaude d’une famille moyenne au Québec et les économies réalisées se 

situeraient aux alentours de 7,7 kWh par litre d’eau chaude consommée, ce qui représente une 

centaine de dollars d’économie par année pour cette même famille. Le prix d’un tel équipement 

varie en fonction de la technologie choisie ainsi que ses applications. (Ministère des Ressources 

naturelles, s. d.b)  

2.1.2 Éoliennes 

Le vent est une ressource inépuisable issue de la différence de pression barométrique entre deux 

masses d’air, l’une chaude et l’autre froide. Elle est utilisée comme source d’énergie à différents 

usages depuis des siècles. Au 12
e
 siècle, on utilise les moulins à vent pour pomper l’eau et séparer 

le grain de l’ivraie. Puis, à la fin du 19
e
 siècle, on a découvert comment transformer l’énergie 
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mécanique en énergie électrique. Aujourd’hui, cette forme d’énergie est couramment utilisée dans 

plusieurs pays du monde. (Ministère des Ressources naturelles, s. d.c) 

À l’heure actuelle, il existe une grande variété de types d’éoliennes, selon leur puissance, leur forme 

ainsi qu’en fonction de leur utilisation. Les éoliennes qui peuvent être disposées en milieu urbain 

peuvent être divisées en trois catégories. Les mini-éoliennes ayant une puissance de 0 à 1 kW et 

servant uniquement à recharger des batteries ou pour procurer de l’énergie occasionnellement. Les 

petites éoliennes pouvant servir à une utilisation résidentielle ou pour des demandes occasionnelles 

en énergie plus importante possèdent une capacité de 1 à 30 kW. Finalement, la dernière catégorie 

concerne les éoliennes de taille moyenne avec une puissance variant de 30 à 300 kW qui sont 

utilisées par des commerces, des institutions, des fermes ou encore des communautés éloignées. 

Leur utilisation peut être sur ou hors réseau. (Association canadienne de l'énergie éolienne, 2010) 

Les éoliennes se présentent sous deux formes : l’éolienne à axe horizontal et l’éolienne à axe 

vertical. La première comprend un arbre parallèle au sol et peut s’aligner selon la direction du vent 

dans la plupart des cas (voir la photo de droite à la Figure 2.3). Pour l’éolienne verticale, un modèle 

moins utilisé que le premier, l’arbre est perpendiculaire au sol (voir la photo de gauche à la Figure 

2.3). Les principales composantes d’une éolienne sont le rotor, la génératrice ou l’alternateur, la 

boite de vitesse, la queue-gouvernail, le système de contrôle et de protection ainsi que la tour. Le 

rotor comprend les pales et un arbre. Le mouvement de rotation du rotor combiné à une génératrice 

ou un alternateur engendre la production d’électricité en courant continu ou en courant alternatif 

respectivement. La boite de vitesse, normalement applicable aux éoliennes ayant une puissance 

supérieure à 10 kW, permet d’ajuster la vitesse du rotor à la génératrice. La queue-gouvernail sert 

bien entendu à maintenir une éolienne à axe horizontal face au vent. Le système de contrôle et de 

protection pour sa part permet de réguler la déviation et les freins pour éviter l’emballement. Enfin, 

la tour est l’assise de l’éolienne. Elle maintient cette dernière dans le lit du vent. (Association 

canadienne de l'énergie éolienne, 2010) 
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Figure 2.3 : Éolienne à axe vertical et éolienne à axe horizontal (tiré de : Ministère des 

Ressources naturelles, s. d.c, s. p.) 

Pour permettre à une éolienne de tourner, la vitesse du vent doit être supérieure à 3 m/s (environ 10 

kilomètres par heure). Ainsi, tout comme les panneaux solaires sont dépendants des conditions 

d’ensoleillement pour leur performance, les éoliennes sont dépendantes de la vélocité du vent. Par 

ailleurs, lorsque la vitesse excède 20 m/s (72 kilomètres par heure), le système doit être arrêté afin 

d’éviter tout dommage. Les coûts d’une éolienne varient en fonction du type et de la grosseur de 

celle-ci. Par contre, il semble que plus la dimension du rotor de la turbine augmente, plus elle 

devient rentable au kW. L’Association canadienne de l’énergie éolienne (2010) estime les coûts 

totaux d’installation d’une mini-éolienne (0 à 1 kW) entre 5 000 et 6 400 $/kW, ceux d’une petite 

éolienne (1 à 30 kW) à 6 000 $/kW et ceux d’une moyenne éolienne (30 à 300 kW) à 3 300 $/kW. 

La durée de vie passe de 10 à 15 ans pour une mini-éolienne à environ 25 ans pour une moyenne, 

ceci incluant un entretien régulier. 

2.1.3 Autres 

Même si les énergies solaire et éolienne sont les technologies les plus connues et les plus 

développées sur les toitures aujourd’hui, il ne faut pas croire qu’elles sont les seules. Par exemple, 

on retrouve actuellement un photobioréacteur fonctionnant à l’aide d’algues sur l’un des toits du 

Massachusetts Institute of Technology. Celui-ci utilise le dioxyde de carbone (CO2) en provenance 

d’une centrale électrique au charbon pour faire croître des algues. Ces dernières seront par la suite 

utilisées pour produire des biocarburants. Cette technologie aurait comme avantage de non 
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seulement produire un biocarburant, c’est-à-dire un carburant carbo-neutre qui n’implique pas 

l’utilisation d’énergie fossile, mais permet aussi la séquestration du carbone. D’où son utilisation en 

combinaison avec une centrale au charbon. La principale raison qui explique que cette technologie 

de production de biocarburants ne soit pas répandue davantage aujourd’hui est que son coût est plus 

élevé que celui obtenu d’extraits de pétrole. (Massachusetts Institute of Technology, 2013) 

2.1.4 Comparatif des technologies selon les principes du développement durable 

Produire une forme d’énergie renouvelable sur un bâtiment en milieu urbain représente un aspect 

très intéressant d’un point de vue environnemental. En effet, ceci occasionne une diminution de la 

demande d’énergie courante qui implique souvent des énergies non renouvelables ou qui engendre 

la production de déchets nucléaires. Ainsi, cette production a le potentiel de diminuer la pollution 

de l’air ainsi que la production de GES contribuant aux changements climatiques. De plus, avoir 

plusieurs petites sources d’énergie locales réduit la pression sur le système traditionnel d’énergie et 

ses infrastructures et donc ultimement, réduit la demande en matières premières et diminue les 

impacts sur les milieux d’extraction. (Association canadienne de l'énergie éolienne, 2010; 

Steffen, 2007) 

D’un point de vue social, en abaissant la dépendance face aux énergies fossiles, les énergies 

renouvelables produites sur les toits diminuent aussi la pression sur une ressource qui est sujette aux 

conflits sociaux. D’un autre côté, tout dépendant de leur positionnement et de leurs caractéristiques, 

il faut accepter le fait qu’elles peuvent parfois être sujettes aux controverses. Certaines 

municipalités peuvent posséder une règlementation particulière qui peut aller à l’encontre de ces 

technologies ou rendre difficile leur implantation. Aussi, elles peuvent être susceptibles aux 

critiques concernant l’esthétisme ou aux troubles de voisinage. Néanmoins, le fait qu’elles se 

retrouvent en hauteur ainsi qu’en milieu urbain et non en milieu naturel devrait jouer en leur faveur 

à plus long terme. (Association canadienne de l'énergie éolienne, 2010; Steffen, 2007) 

En ce qui concerne la dimension économique, tout n’est pas blanc ou noir. En vérité, tout dépendant 

du type de technologie convoité, des besoins qu’elle devra combler, de la grosseur des installations 

requises ainsi que de son emplacement, le projet prendra plus ou moins de temps à être rentabilisé. 

De plus, les conditions d’ensoleillement ou la vélocité du vent étant des facteurs ayant un impact 

sur la performance du système, ces derniers auront aussi une influence sur la rentabilité.  D’autre 

part, des conditions climatiques plus difficiles peuvent parfois engendrer des coûts d’entretien plus 

élevés. En contrepartie, il semblerait que le marché mondial soit favorable à de telles technologies 
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puisqu’une augmentation de l’offre en provenance de Chine ferait diminuer les prix de ces types de 

systèmes depuis les dernières années. Finalement, dans un contexte où le prix des énergies fossiles 

est voué à augmenter au fil du temps, il peut être judicieux d’accroître l’utilisation de technologies 

alternatives impliquant une ressource renouvelable afin de favoriser l’indépendance énergétique des 

villes. (Énergie Solaire Québec, 2013; Association canadienne de l'énergie éolienne, 2010; 

Hoff, 2010) 

2.2 Gestion des conditions environnantes  

C’est un fait, les surfaces qui composent les paysages urbains d’aujourd’hui sont pour la plupart 

imperméables et de couleur foncée. À l’échelle de toute une ville, ceci représente une 

problématique énorme. Les surfaces imperméables perturbent le cycle naturel de l’eau, augmentent 

le ruissellement de surface, les risques d’inondation ou au contraire l’assèchement des nappes d’eau 

souterraines. Par ailleurs, leur couleur foncée engendre une accumulation de la chaleur par 

l’absorption des rayons du soleil. Cette chaleur est par la suite relâchée dans l’atmosphère 

immédiate, ce qui engendrera toutes les problématiques en lien avec les îlots de chaleur urbains. 

Les toitures les plus courantes des bâtiments n’échappent malheureusement pas à ceci. Elles sont 

pour la plupart elles aussi faites de matériaux imperméables de couleurs sombres. De plus, la 

couche de revêtement extérieur des bâtiments est souvent mal isolée, soit parce que ce dernier est 

vieux ou encore parce qu’il a été mal conçu. Véritable passoire énergétique, ils sont beaucoup trop 

chauds en été et beaucoup trop froids en hiver. Pour tenter de pallier aux problèmes, on installe des 

systèmes de climatisation l’été et on monte le chauffage l’hiver. Voilà bien une triste approche à 

adopter lorsqu’on sait que ces « solutions » ne feront qu’aggraver la situation autant pour les îlots 

de chaleur que pour les changements climatiques en augmentant la demande énergétique. Il faut 

apprendre à mieux diagnostiquer la problématique pour avoir une influence directe sur la source de 

la complication et arrêter de camoufler le problème avec une approche « end-of-pipe », c’est-à-dire, 

une approche en fin de procédé qui ne règle pas la cause réelle du problème. (Douglas et autres, 

2011; Steffen, 2007) 

Sachant ceci, comment est-il possible d’améliorer l’enveloppe des bâtiments? Comment enlever ces 

effets indésirables des surfaces imperméables et foncées des toits tout en améliorant l’isolation? La 

clé réside dans les propriétés des surfaces. Pourquoi ne pas utiliser de la végétation ou simplement 

une couleur plus pâle? À l’heure actuelle, les toits « verts » et les toits « blancs » sont utilisés 
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couramment un peu partout dans le monde. Ces technologies seront décrites dans les sous-sections 

suivantes. 

2.2.1 Toits verts 

La verdure qui pousse sur les toits n’est pas une pratique qui date d’hier. Les Jardins suspendus de 

Babylone datant du 7
e
 et 8

e
 siècle avant Jésus-Christ seraient l’une des premières formes de toits 

verts à avoir existé. Les Romains en faisaient aussi l’usage pour permettre d’approvisionner les 

gens dans les milieux plus densément peuplés. Plus tard, d’autres peuples comme les Scandinaves 

vont utiliser la végétation pour recouvrir l’ensemble de leurs bâtiments et ainsi permettre une 

meilleure isolation. Le toit vert était même présent à la célèbre Exposition universelle de 1868 à 

Paris. À cette époque, la présence de plantes et d’arbres sur les toitures était réservée aux gens 

fortunés. L’amélioration de la solidité des structures des bâtiments ainsi que le développement de 

matériaux imperméables ont permis une expansion des toits ornés de végétaux au courant du 

20
e 
siècle, notamment en Allemagne et en Suisse même si l’on retrouve des projets un peu partout 

autour du globe. (Dunnett et Kingsbury, 2008; Velazquez, 2005) 

Le toit vert qui peuple timidement les milieux urbains d’aujourd’hui est généralement constitué des 

éléments suivants : tout d’abord des matériaux d’une structure de toit classique, soit une membrane 

imperméable, un isolant ainsi qu’un support; d’une membrane empêchant les racines de se faufiler à 

l’intérieur de la structure; d’une couche servant au drainage du surplus d’eau de pluie; d’un tissu 

filtrant améliorant la retenue des racines, du terreau et de l’eau; du substrat permettant à la 

végétation de pousser; et finalement, de la couche de végétaux (Trottier, 2008). Il existe deux types 

de toits verts. Leurs différentes caractéristiques peuvent être visualisées au Tableau 2.1. 
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Tableau 2.1 : Caractéristiques respectives des deux types de toit verts (compilation d’après : 

Trottier, 2008, p. 7 et Oberndorfer et autres, 2007, p. 825) 

 Extensif Intensif 

Objectif 

Fonctionnel : gestion des eaux de 

pluie, isolation thermique, 

ignifugeant. S’adapte bien aux 

grandes surfaces. 

Fonctionnel et esthétique, 

augmentation de l’espace vital. 

Exigences 

structurelles 

Toitures standards, renforcement 

moins nécessaire. 

Doit être prévu dès la conception ou 

amélioration nécessaire. 

Poids (charge morte) De 40 à 220 kilogrammes par m². Plus de 220 kilogrammes par m². 

Type de substrat Léger. Léger à lourd. 

Épaisseur du terreau De 5 à 20 centimètres. Plus de 20 centimètres. 

Pente De 0 à 45 degrés. Aucune 

Type de plantes 

Plantes et mousses à croissance 

lente, sélectionnées pour leur 

tolérance au stress. Choix plus 

limité. 

Ne requiert pas d’exigence autre que 

celles imposées par la profondeur du 

substrat, le climat, la hauteur du 

bâtiment, l’exposition au soleil et les 

installations d’irrigation. 

Irrigation Peu ou pas d’irrigation. Souvent besoin d’irrigation. 

Entretien 
Peu ou pas d’entretien nécessaire. 

Longue durée. 

Entretien similaire à celui d’un jardin 

au sol. 

Coût du toit vert* De 85 à 160 $/m². Plus de 160 $/m². 

Accessibilité 

Davantage fonctionnelle, pour 

l’entretien. Rarement accessible 

pour les loisirs ou autres activités. 

Souvent accessible, selon les 

exigences légales. 

*Coûts relatifs au système exclusivement. Ne comprend aucune modification du toit. 

2.2.2 Toits blancs 

Le toit blanc, toit réfléchissant, ou toit « frais » (directement traduit de l’expression anglaise « cool 

roof ») réfère à une toiture qui est conçue pour refléter davantage la lumière du soleil et absorber 

moins de chaleur qu’une toiture traditionnelle. Ainsi, elle doit posséder un indice de réflectivité 

solaire (albédo) élevé en plus d’une haute capacité à libérer l’énergie absorbée (émissivité). À titre 

d’exemple, pour qu’un matériau soit certifié Energy Star par la U.S. Environmental Protection 

Agency, les normes à respecter sont une réflectivité de 65 % et une émissivité de 90 %. De plus, 

durant les cinq années suivant l’installation, le toit blanc doit conserver une réflectivité d’au moins 

50 %. La température d’un toit noir classique peut atteindre une température allant jusqu’à 65 °C 

sous un soleil de plomb en été. Par opposition, un toit blanc exposé aux mêmes conditions peut 

demeurer jusqu’à 40 °C plus frais. Ces toits peuvent être réalisés à l’aide de peintures, de feuilles, 

de tuiles ou de bardeaux hautement réfléchissants. (Department of Energy, 2013; Trottier, 2008) 
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Cette technologie est présente dans bien des régions du monde aujourd’hui où la chaleur du soleil 

en été peut être accablante. Un exemple de toiture en Grèce est illustré à la Figure 2.4. Les États-

Unis connaissent déjà cette technique et la mettent en pratique depuis un certain temps. Il faut dire 

que leurs dépenses en énergie pour la climatisation des bâtiments sont plus importantes que celles 

du Québec (Department of Energy, 2013; Trottier, 2008). Par exemple, il a été estimé que si 80 % 

des surfaces de toits commerciaux aux États-Unis étaient couverts par des toits blancs, ceci 

représenterait des économies annuelles en énergie pour la climatisation de 10,4 térawattheures 

(TWh) ainsi qu’un montant relatif de 735 millions de dollars (Levinson and Akbari, 2010). 

 

Figure 2.4 : Exemple de toit blanc en Grèce (tiré de : Department of Energy, 2013, s. p.) 

Les matériaux d’ores et déjà disponibles pour faire une toiture blanche sont la membrane de 

polychlorure de vinyle (PVC), la membrane en polyoléfine thermoplastique (TPO), la membrane 

Soprastar, les enduits élastomères ou acryliques ou même le gravier blanc. La membrane en PVC 

est utilisée depuis les années soixante et son efficacité et sa durabilité se sont avérées être des 

facteurs de succès. Cependant, il reste qu’elle possède des propriétés toxiques et cancérigènes, est 

difficilement recyclable après usage et comporte peu souvent de matériaux recyclés. La membrane 

en TPO pour sa part aurait des effets beaucoup moins néfastes sur l’environnement que le PVC, 

coûterait moins cher que ce dernier et serait recyclable, quoique sans composantes recyclées. Par 

ailleurs, étant plus récente, sa durabilité à long terme n’a pas encore été prouvée. La membrane 

Soprastar est faite de bitume modifié et de fines granules blanches. Son avantage résiderait dans 

son coût relativement faible, soit environ 7 $/m² de matériel et environ 10 $/m² pour l’installation. 

Les enduits à base de caoutchouc ou d’eau (élastomère ou acrylique), que l’on appelle aussi 
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Sealoflex, peuvent être applicables partout, sur n’importe quelle surface. En plus de réfléchir la 

lumière, cette technique augmenterait l’imperméabilisation du toit et donc sa durée de vie. Son coût 

total est d’environ 16,15 $/m². (Trottier, 2008) 

Les principaux avantages d’un toit blanc se situent donc au niveau de l’atténuation des îlots de 

chaleur en milieu urbain en plus de diminuer les coûts relatifs à la climatisation d’un bâtiment. Si on 

les compare aux toits verts, ces derniers ne possèdent aucune influence sur le ruissellement des eaux 

de pluie ou la qualité de l’air ambiant (Trottier, 2008). D’autres points de comparaison seront faits 

ultérieurement à la section 2.2.4 dans le bilan comparatif des technologies. 

2.2.3 Autres 

Outre que les toits verts ou les toits blancs, il y a aussi possibilité d’installer un toit « bleu » sur un 

bâtiment. Dans ce cas-ci, le toit bleu servira uniquement à améliorer la gestion des eaux de pluie en 

laissant l’eau s’écouler progressivement suite à une période de précipitation. Il peut se retrouver en 

deux principales formes, soit le système non modulaire (schéma de gauche à la Figure 2.5) ou le 

système modulaire (schéma de droite à la Figure 2.5). Dans le premier cas, sur la surface de toit 

ordinaire est placé un revêtement servant au drainage, suivi d’une couche pour la rétention de l’eau 

et finalement du gravier (ballast). Dans le système modulaire, on supprime la couche pour le 

drainage ainsi que celle pour la rétention de l’eau et on les remplace par des compartiments de 

drainage interconnectés dans lequel sera disposé le ballast. (Hoff, 2010)  

 

Figure 2.5 : Illustration d’un système non modulaire et modulaire de toit bleu (traduction libre 

de : Hoff, 2010, p. 44) 

Les possibilités étant quasi infinies, il ne faut pas négliger le fait que toutes ces technologies 

peuvent être utilisées seules ou en combinaison. Par exemple, il est possible de faire un toit bleu et 

d’y installer des parcelles de végétation. Il s’agit donc d’une combinaison des effets du toit bleu et 

du toit vert. (Hoff, 2010) 
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2.2.4 Comparatif des technologies selon les principes du développement durable 

Les technologies présentées ci-haut, tout spécialement les toits verts, représentent des bénéfices 

énormes pour l’environnement. En effet, verdir les toits a le potentiel d’améliorer la gestion des 

eaux de pluie en réduisant le volume d’eau en circulation dans les infrastructures et en diminuant la 

vitesse de ruissellement. Ainsi, ceci peut apporter un contrôle sur l’érosion et la sédimentation. De 

plus, la présence de végétation agit comme un filtre. Celle-ci améliore la qualité des plans d’eau 

avoisinants tout comme la qualité de l’air ambiant. Par rapport à une toiture traditionnelle, le toit 

vert possède un albédo plus élevé qui réfléchit davantage les rayons du soleil au lieu de les 

absorber. De plus, les plantes en transpirant vont pomper la chaleur et rafraichir l’atmosphère 

environnante. Ces deux dernier éléments contribuent donc à diminuer les îlots de chaleur urbains 

(Dunnett et Kingsbury, 2008; Velazquez, 2005). Le toit blanc pour sa part, étant donné son absence 

de végétation, ne contribue qu’à la diminution de la température occasionnant les îlots de chaleur 

(Department of Energy, 2013).  

Ces techniques peuvent aussi apporter leurs lots de bienfaits sociaux. La réduction des îlots de 

chaleur entrainerait une diminution de problèmes de santé divers. Par exemple, la réduction du 

niveau d’ozone qui provoque des irritations des yeux et des poumons. Dans le cas des toits verts, il 

y a aussi production d’oxygène, ce qui rend l’air plus sain. La verdure contribue aussi à la qualité 

esthétique des milieux urbains qui se fondent davantage dans le paysage. Finalement, cette vue de la 

« nature » apporte des bénéfices psychologiques en améliorant le bonheur des gens et en créant une 

meilleure dynamique dans la communauté. Un bémol est par contre à faire pour les toits blancs. La 

réflexion du soleil fait en sorte qu’il est inconfortable de regarder ces surfaces blanches. Elles 

peuvent provoquer un éblouissement. Le port de lunettes à soleil serait donc à conseiller pour les 

gens qui sont entourés de telles surfaces! Finalement, avant tout projet de mise en œuvre, la 

législation locale doit toujours être consultée. (Trottier, 2008; Steffen, 2007; Velazquez, 2005) 

Malgré des coûts d’investissement initiaux pouvant être plus ou moins importants, des analyses de 

cycle de vie révèlent les bénéfices à long terme de l’installation de ces technologies. Effectivement, 

elles peuvent entrainer une diminution des coûts relatifs à l’entretien des toitures ainsi que ceux en 

lien avec le chauffage et la climatisation des bâtiments. Pour les toits verts, il s’agit parfois d’un 

espace permettant le développement d’une activité économique intéressante. Cet environnement 

vert a le potentiel d’augmenter la valeur monétaire du bâtiment le supportant ainsi que des 

bâtiments environnants, tout dépendant de leur hauteur permettant de voir ou non ces paysages d’un 



 

26 

 

nouveau genre. Pour terminer, en améliorant la gestion de l’eau, il va de soi que cette technologie a 

le potentiel de réduire les coûts provenant des incidents relatifs au ruissellement des eaux de pluie 

ainsi qu’aux surverses qui se produisent régulièrement dans les villes. (Trottier, 2008; Dunnett et 

Kingsbury, 2008; Velazquez, 2005) 

2.3 Production alimentaire 

Au courant du dernier siècle, le domaine agricole a subi une transformation majeure. Le 

développement des techniques et les combustibles fossiles ont créé des surplus agricoles, mais 

ironiquement, beaucoup trop de gens aujourd’hui meurent toujours de faim. L’agriculture intensive 

qui caractérise notre système de production alimentaire est synonyme de monocultures ne pouvant 

fonctionner qu’avec l’utilisation de pesticides, de fertilisants, du pétrole et, dans bien des cas, après 

avoir effectué une déforestation des lieux. Tout, ou presque, est permis pour maximiser les 

rendements. Tout d’abord, il a été démontré que les monocultures sont plus susceptibles à la 

maladie et à l’échec de bons rendements, ce qui représente un risque pour les agriculteurs. Pour 

tenter de mieux contrôler les envahisseurs qui peuvent mettre en péril les récoltes, on utilise des 

tonnes de pesticides qui vont malencontreusement se propager un peu partout dans 

l’environnement. On s’acharne sur les terres arables, ne leur laissant aucun répit pour se régénérer 

d’elles-mêmes et pour compenser cet appauvrissement du sol, des quantités massives de fertilisants 

sont appliquées. Malheureusement, le ruissellement de surface entraine une bonne partie de ces 

nutriments dans les cours d’eau et bouleverse l’équilibre des écosystèmes aquatiques. La 

machinerie agricole utilisée pour chaque étape du processus de production et de récolte combiné au 

transport de la marchandise à travers les divers intermédiaires sur des distances qui dépassent notre 

imagination laisse partir dans l’atmosphère une myriade de GES et autres polluants. Finalement, 

pour pallier à la demande de plus en plus grande des consommateurs ou pour la quête de terrains 

encore fertiles, la solution en vient souvent à supprimer la forêt pour en faire d’autres superficies 

agricoles. Suite à la destruction de ces habitats s’en suivront des problèmes tels que la perte de 

biodiversité, la diminution de puits de carbone ou encore l’érosion des sols et leur appauvrissement. 

Toutes ces problématiques, sans pour autant parler de celles engendrées par l’élevage industriel, 

font du secteur agricole le secteur le plus polluant à ce jour. (Specht et autres, 2013; Kellogg and 

Pettigrew, 2008; Steffen, 2007) 

L’homme moderne est bien souvent « déconnecté » de la provenance de sa nourriture. 

L’accessibilité à toutes sortes de produits qui proviennent de partout sur la planète et à l’année 
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longue nous fait oublier l’importance qu’ont les aliments non seulement pour notre survie, mais 

aussi pour ce qu’ils causent en pollutions et en changements climatiques. Il est souvent difficile 

pour le consommateur de faire un choix éclairé parmi la gamme d’articles qui lui est offerte pour 

tenter de minimiser son impact sur l’environnement… ou sur lui-même! La société fait face à des 

problèmes de santé en lien avec l’obésité comme certains types de cancers et des troubles 

hormonaux ou neurologiques. Est-ce dû à un régime alimentaire malsain? Ou faut-il pointer du 

doigt les produits chimiques utilisés dans les étapes du processus de production alimentaire? Quoi 

qu’il en soit, certaines choses sont vouées au changement. (Steffen, 2007) 

Il serait en effet temps de penser à un mode de production agricole plus sain pour l’homme et pour 

l’environnement. Plus accessible à tous. Un système davantage indépendant des énergies non 

renouvelables qui verront leur prix grimper au courant des prochaines années. Dans la majorité des 

cas, les villes dépendent presque à 100 % des importations provenant hors de leur territoire pour 

subvenir aux besoins quotidiens de leurs citoyens. Cependant, il est tout à fait possible de déplacer 

une partie de la production d’aliments à l’intérieur même des milieux urbains. À dire vrai, il a été 

démontré qu’il est faisable de découpler production alimentaire et terres arables, c’est-à-dire que 

l’on peut cultiver ou faire l’élevage sans nécessairement avoir besoin de terrains agricoles 

supplémentaires. Ceci peut se faire à plus ou moins grande échelle, à l’intérieur ou à l’extérieur des 

bâtiments qui composent le tissu urbain. Les fruits et légumes se prêtent facilement à une culture 

sur les toits. Il est possible de le faire sous forme de toit vert ou bien en bacs, dans un jardin ou 

encore à l’intérieur d’une serre. De plus, même si l’élevage de bétail comme le bœuf n’est pas 

envisageable en ville pour une question de poids, de salubrité ou de limite d’espace, de plus petits 

animaux comme des poules ou des lapins peuvent aisément trouver leur place sur une toiture. 

Finalement, les abeilles, pollinisatrices chevronnées, peuvent servir autant pour la production de 

miel que pour améliorer les rendements des cultures (Specht et autres, 2013; Grewal and Grewal, 

2012; Kellogg and Pettigrew, 2008). Ces différentes possibilités de production de nourriture en 

milieu urbain seront explorées dans les prochaines parties de ce chapitre. 

2.3.1 Jardins 

La production d’aliments dans des jardins urbains est une activité qui se prête très bien aux 

conditions retrouvées dans les villes. Il devient de plus en plus commun de voir pousser des jardins 

communautaires ou collectifs dans les terrains vacants en ville. Cependant, il ne faudrait pas sous-

estimer le potentiel de surfaces cultivables au-dessus de notre tête, c’est-à-dire sur les toits des 



 

28 

 

bâtiments. On y retrouve un ensoleillement des plus régulier tout au long de la journée, conditions 

qu’apprécieront plusieurs cultures maraichères. Le jardin sur toit peut prendre différentes formes 

telles que le toit vert ou encore le jardin en bacs, avec terreau ou en système hydroponique. Les 

possibilités sont nombreuses et il est donc possible de trouver la bonne technique en fonction des 

contraintes et des ressources disponibles. (Godin, 2012) 

Par ailleurs, il faut noter que peu importe la façon dont sera construit le potager, certains détails 

d'ordre pratique doivent être pris en considération. Le toit en question doit être muni d’un accès 

sécuritaire pour permettre les allées et venues sur le site tout au long de la saison. Selon le système 

d’irrigation prévu, une sortie d’eau peut s’avérer nécessaire. Pour faciliter l’assemblage et le retrait 

des installations, il peut être grandement pratique de pouvoir utiliser une source électrique. En cas 

de défaillance du système d’irrigation ou en cas de fortes pluies, la toiture doit être munie d’un 

drain pour éviter l’accumulation d’eau qui briserait les équipements ou le toit. Il peut aussi être 

intéressant de se munir d’un petit entrepôt pour garder le matériel d’entretien à l’abri. Enfin, il est 

judicieux de prévoir un endroit pour disposer des déchets organiques, comme un composteur. 

(Godin, 2012) 

Le toit vert, technologie discutée dans la section précédente, permet la plantation de végétaux dans 

un substrat disposé à la surface d’une toiture. Ainsi, rien n’empêche que ces végétaux soient 

comestibles. Par exemple, certaines variétés d’herbes se plaisent tout particulièrement dans des sols 

bien drainés avec un ensoleillement maximal. Les seuls facteurs contraignant le type de culture sont 

l’épaisseur du terreau disponible, la présence ou non d’un système d’irrigation ainsi que la capacité 

portante du toit. (Dunnett et Kingsbury, 2008) 

Toutefois, il peut être difficile de trouver un bâtiment possédant une toiture pouvant supporter un 

jardin de plantes comestibles tout au long de l’année sans améliorer la structure portante de ce 

dernier. Ainsi, une solution pour pallier à ce problème est d’opter pour la mise en place de plants 

étant en mesure de croître dans des bacs. Cette technique permet d’utiliser l’espace en été lorsque la 

température et les conditions sont favorables à la culture maraichère, puis de retirer l’équipement en 

hiver afin de faire place à la couverture neigeuse. De cette façon, il est possible de respecter le poids 

maximal que la toiture peut supporter tel que spécifié dans le Code national du bâtiment du 

Canada. (Godin, 2012) 

Après avoir conçu adéquatement le plan d’un jardin en bacs dans le but d’optimiser l’espace, 

l’énergie et l’eau utilisée, les travaux sur place peuvent débuter. La première étape consiste à 
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protéger la toiture du bâtiment de toute détérioration ou perforation due aux installations du jardin. 

Le choix du matériel est fait en fonction de sa résistance aux écarts de températures et aux rayons 

ultraviolets, il est idéalement de couleur pâle et permet un drainage de l’eau sur le toit. Il peut s’agir 

de panneaux de bois, de tapis de caoutchouc ou de géotextile blanc, par exemple. Par la suite, vient 

l’étape d’installation des bacs en fonction du modèle prévu au plan. Les différents types de bacs 

seront discutés au prochain paragraphe. Selon leur poids, il peut être nécessaire ou non de prévoir 

un encrage pour résister au vent. Après avoir disposé les bacs, il est temps de mettre en place le 

système d’irrigation. Il peut être judicieux d’opter pour un système automatisé si le jardin est de 

taille moyenne à grande. Ceci peut permettre de réduire le temps passé à arroser les plants, puisque 

la fréquence peut aller jusqu’à deux fois par jour, une fois le potager parvenu à maturité. En dernier 

lieu, il est temps de planter les végétaux qui sauront bien s’adapter à leur nouvel environnement 

parfois chaud, venteux ou en plein soleil. Une diversité importante s’offre tout de même au 

cultivateur tel que des arbustes fruitiers, des fines herbes, des cucurbitacées ou encore certaines 

plantes racines. (Godin, 2012) 

L’agriculture dans des bacs peut, à elle seule, être très diversifiée. En effet, plusieurs types de 

contenants sont disponibles ou peuvent être fabriqués assez facilement. Par exemple, il y a les 

contenants dits traditionnels, la culture hydroponique classique ou encore une version intermédiaire, 

la jardinière à réserve d’eau. (Germain et autres, 2007) 

Un simple contenant fait à partir de matériel comme le plastique, la céramique, le bois ou même une 

membrane géotextile et rempli de terre riche est une méthode économique et simple à utiliser 

(Figure 2.6). Les contraintes se situent au niveau de la fréquence d’arrosage pour éviter que le 

terreau ne se dessèche trop et ralentisse la croissance des végétaux. De plus, à la longue, cet 

arrosage répété peut finir par appauvrir le sol à cause du lessivage des nutriments. (Germain et 

autres, 2007) 
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Figure 2.6 : Contenants traditionnels faits de géotextile et de bois (tiré de : Godin, 2012, p. 36 et 

Hebrard, s. d., s. p.)  

Les divers systèmes hydroponiques disponibles sur le marché sont des moyens efficaces pour 

économiser l’eau et donner un bon rendement (Figure 2.7). Il s’agit d’installations légères qui ne 

nécessitent pas d’arrosage puisqu’elles sont autonomes. Dans ce type de culture, le plant déploie ses 

racines dans une solution nutritive contenant les éléments nécessaires à sa croissance. Des engrais 

solubles biologiques sont disponibles, mais les prix sont plus élevés que les engrais synthétiques. 

Jardiner avec un système hydroponique demande certaines connaissances spécifiques ainsi qu’un 

équipement spécialisé. On retrouve fréquemment cette pratique dans un environnement contrôlé 

comme une serre. (Germain et autres, 2007) 

 

Figure 2.7 : Système hydroponique des Fermes Lufa à Montréal (tiré de : Anonyme, 2013, s. p.)  

Finalement, il y a la possibilité d’installer un jardin dans des bacs avec une réserve d’eau. On y 

retrouve toute la simplicité et les avantages économiques du contenant traditionnel, mais avec en 
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plus une grande autonomie en eau et donc une fréquence d’arrosage moindre. Un potager moins 

susceptible au stress hydrique présentera également un rendement supérieur. Ce type de technique 

consiste à ajouter un réservoir d’eau sur un bac ordinaire tel que présenté à la Figure 2.8. Une partie 

du terreau demeure en contact direct avec l’eau et assure ainsi le transport par capillarité de celle-ci 

jusqu’aux racines du plant. Afin d’éviter un manque d’oxygène dans le sol et maintenir une bonne 

aération, un trop-plein sépare le terreau et la réserve d’eau. Tout comme le système hydroponique, 

lorsque l’on dispose d’une grande quantité de bacs avec réserve d’eau, il peut être intéressant de les 

installer en réseau et de les connecter à une réserve d’eau centrale. Cette réserve peut être alimentée 

par un système de collecte de l’eau de pluie (Germain et autres, 2007). Ce dernier sera présenté à la 

section 2.4.  

 

Figure 2.8 : Contenants avec réserve d’eau de l’organisme Alternatives (inspiré de : 

Godin, 2012, p. 34)  

2.3.2 Serres 

Un peu partout en Amérique du Nord, on dénote une montée en popularité de la serriculture 

urbaine. Même si le Syndicat des producteurs en serre du Québec qualifie ce secteur de 

« marginal » aujourd’hui pour la province, il en convient malgré tout que les citoyens des plus 

grandes agglomérations, surtout de la métropole, démontrent un intérêt grandissant pour les produits 

issus de ce type de culture. En mars 2013, on dénombrait quatre serres urbaines au total en service 

aux États-Unis et au Canada, dont un projet à Montréal, les Fermes Lufa. Par rapport au secteur 
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serricole traditionnel, on dit de ces dernières qu’elles possèdent une superficie de relativement petite 

taille, soit environ de 530 m² à 2 880 m². Il s’agit en général de serres jumelées, faites de verre, 

d’acier et d’aluminium où on y pratique une culture hydroponique. On y retrouve la présence 

d’écrans thermiques qui permettent une économie d’énergie lorsqu’ils sont déployés la nuit. Dans la 

plupart des cas, les serres possèdent aussi un éclairage d’appoint pour pallier à une plus faible 

luminosité due aux infrastructures plus résistantes. Les systèmes de chauffage fonctionnent au gaz 

naturel, à l’électricité ou encore par le biais de panneaux solaires. Ces serres se retrouvent sur les 

toits d’édifices à bureaux, d’immeubles à logement, de stationnements et d’entrepôts. Finalement, 

elles possèdent des systèmes pour recueillir et utiliser l’eau de pluie et cette eau est recyclée et 

réutilisée. (Syndicat des producteurs en serre du Québec, 2013) 

Au Québec, il est important de souligner que les serres en milieu urbain sont soumises au Code 

national du bâtiment du Canada, contrairement à celles retrouvées en milieu agricole, qui sont 

règlementées par le Code national de construction des bâtiments agricoles du Canada. Ceci a pour 

effet de faire grimper le coût dû à des exigences plus grandes au niveau de la solidité et de la 

résistance des structures de la serre ainsi que la main-d’œuvre spécialisée requise pour la construire. 

En tout, il faut compter environ de 30 à 40 % de frais de construction supplémentaires par rapport à 

une serre en milieu agricole si l’on considère la législation mentionnée ci-haut, l’adaptation de la 

toiture existante pour recevoir une charge supplémentaire, l’amélioration ou l’installation d’un 

accès au toit ainsi que les frais de permis de construction. Au niveau législatif, la règlementation 

municipale, qui diffère d’un endroit à l’autre, est également à prendre en considération. De plus, 

étant donné qu’une serre sur un toit nécessite du travail en hauteur, la Commission de la santé et de 

la sécurité du travail impose elle aussi quelques contraintes à respecter. (Syndicat des producteurs 

en serre du Québec, 2013) 

Néanmoins, le potentiel des synergies pouvant s’appliquer à la serriculture sur les toits et son 

environnement en ville est tout particulièrement intéressant. Ce type de culture peut bénéficier de sa 

situation en récupérant les pertes de chaleur du bâtiment sur lequel elles se trouvent pour leur 

chauffage. Les sources de chaleur proviennent de la dissipation d’énergie des échangeurs 

thermiques, du système de ventilation de la plomberie, des eaux grises ou bien de l’isolation du toit. 

En retour, l’installation d’une serre sur un bâtiment peut aussi être un avantage pour le propriétaire 

de l’immeuble. La présence de la serre permet l’amélioration de l’isolation et de l’efficacité 

énergétique de ce dernier, ce qui engendre des économies de 25 à 30 % sur le chauffage. Aussi, 

même si les îlots de chaleur peuvent représenter une menace pour les cultures lors des temps chauds 



 

33 

 

en été, un système simple et efficace peut permettre d’en tirer avantage. Lors de ces périodes, il 

suffit de pouvoir ouvrir la serre pour laisser l’air circuler, comme dans un jardin ordinaire. Ainsi, la 

serre profite de températures de plusieurs degrés supérieures à celles retrouvées en milieu agricole 

tout au long de l’année. (Les Fermes Lufa, 2013a; Syndicat des producteurs en serre du 

Québec, 2013) 

Somme toute, malgré des défis à relever pour exploiter une serre sur un toit en ville, il semblerait 

que cette pratique possède tous les atouts pour se développer. Il ne s’agit pas seulement d’une 

simple production alimentaire, mais bien d’optimiser l’espace et de diminuer l’empreinte 

écologique de l’homme tout en offrant des produits frais, locaux et de qualité. Cette façon de voir 

les choses transparait clairement dans les pratiques mises en place par les équipes qui s’occupent 

des serres. Pour les Fermes Lufa à Montréal, une réelle volonté d’optimiser les flux d’énergie et de 

matières s’illustre par exemple avec le contrôle informatique des conditions ambiantes à l’intérieur 

de la serre, la récupération de chaleur du bâtiment hôte, la mise en place d’isolant thermique pour 

minimiser les pertes de chaleur ainsi que le compostage des matières organiques. On y prône 

également l’utilisation de méthodes d’agriculture responsable et durable tels que la lutte biologique 

pour le contrôle d’insectes nuisibles, une utilisation de l’eau de pluie avant celle de l’aqueduc, le 

tout dans un circuit fermé dont l’objectif est de minimiser la quantité d’eau et d’éléments nutritifs 

nécessaires. Finalement, pour fournir des produits les plus frais possible, les fruits et légumes sont 

laissés sur le plant jusqu’à ce qu’ils soient mûrs et ils sont cueillis la journée même de la livraison 

(Les Fermes Lufa, 2013a). Une photo de leur deuxième projet normalement en fonction à 

l’automne 2013 est présentée à la Figure 2.9. 

 

Figure 2.9 : La deuxième serre sur toit des Fermes Lufa à Montréal (tiré de : Les Fermes 

Lufa, 2013a, s. p.)  
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2.3.3 Élevage d’animaux 

L’élevage de bétail ou de volaille parmi les gens dans les endroits les plus densément peuplés des 

villes est connu depuis des lustres. Que ce soit dans les grandes cités médiévales d’Europe, chez les 

civilisations Mayas ou encore parmi le peuple Chinois, élever des animaux pour la consommation à 

proximité des marchés était pratique courante. En fait, il n’y a même pas 100 ans, on nourrissait les 

vaches dans les rues de Copenhague avec des restes de production de bière, des lapins étaient élevés 

sur des balcons de Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale alors que des moutons 

s’occupaient de tondre la pelouse du Capitole. Cependant, à travers le temps on a progressivement 

banni cette coutume ici et là parce que les animaux étaient réputés pour être bruyants, malodorants 

et transporter des maladies. Quoi qu’il en soit, les animaux urbains, souvent nourris avec les restes 

de nourriture, sont encore aujourd’hui couramment utilisés pour alimenter ou apporter un revenu 

supplémentaire à des familles dans bien des villes. Notons par exemple le poulet, le cochon, la 

vache, le cheval, la chèvre, le mouton, le buffle ou même le dromadaire pour n’en nommer que 

quelques-uns (Figure 2.10). (Schiere et autres, 2006; Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, 2001) 

 

Figure 2.10 : Cochon appartenant à une famille en Haïti et dromadaire utilisé pour le 

transport en Inde (tiré de : Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, 2001, s. p.) 
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Bien entendu, dans un contexte où l’on veut faire l’élevage d’animaux sur un toit dans une ville 

nord-américaine, il est beaucoup plus logique d’opter pour du bétail de petite taille. Celui-ci a 

l’avantage d’être plus léger, de prendre beaucoup moins d’espace, de nécessiter relativement peu 

d’installations et de consommer moins de nourriture. En plus, ils sont ordinairement plus efficaces 

pour convertir les protéines de leurs aliments en masse corporelle. (Kellogg and Pettigrew, 2008; 

Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2001) 

La production de volailles sur un toit peut être une activité intéressante à considérer. L’élevage de 

poules par exemple peut permettre de produire de la viande ou des œufs frais pour la 

consommation. Pour être en santé et donner un bon rendement, les poules ont besoin d’un abri pour 

les protéger du soleil, du froid ou des prédateurs. Un enclos avec une cabane ou bien de grandes 

cages en bois ou en métal peuvent faire l’affaire, tout dépendant du temps de l’année où elles sont 

gardées. Le principal étant que cet endroit soit bien aéré par temps chaud et procure une certaine 

protection lors de grands vents ou de journées plus froides. Une ouverture faisant face au sud dans 

une région tempérée peut être un bon moyen de profiter de la chaleur du soleil. Les poules gardées à 

l’intérieur d’un abri doivent bénéficier d’un éclairage adéquat pour se développer ou produire leurs 

œufs. Pour éviter toute forme de stress ou empêcher le développement de maladie, il faut garder un 

maximum de trois à quatre oiseaux par m². Même si le poulet nous semble davantage familier, ce 

n’est pas la seule volaille pouvant être produite sur une toiture de bâtiment. Il y a aussi la caille, la 

dinde ou même le pigeon. Ce dernier serait tout particulièrement apprécié dans les régions 

méditerranéennes. (Sonaiya and Swan, 2004; Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, 2001) 

Il peut être judicieux de faire l’élevage de volailles en combinaison avec la production maraichère. 

De cette façon, il est possible de nourrir les oiseaux en partie avec des restes de cultures. On peut 

également utiliser le fumier comme fertilisant au lieu d’avoir à acheter des engrais chimiques du 

commerce. Finalement, garder un petit groupe d’animaux à plumes à l’intérieur d’une serre de 

petite taille serait aussi un moyen de modérer la température intérieure puisque le métabolisme de 

ces derniers entraine la production de chaleur. (Kellogg and Pettigrew, 2008; Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2001) 

Outre la volaille, la production de petits mammifères comme le lapin peut aussi être une source de 

nourriture en ville. Ils peuvent être gardés dans des cages faites de bois ou de métal, pourvu qu’elles 

soient faciles à nettoyer. Les lapins peuvent être nourris avec de l’herbe ou des feuilles fraiches. Un 
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adulte peut être abattu lorsqu’il atteint un poids d’environ 2,3 ou 2,4 kilogrammes et peut peser 

jusqu’à 4 kilogrammes. En gardant un groupe de cinq femelles et un mâle, il est possible de 

produire plus de 50 lapins par année ce qui fait donc environ un lapin par semaine. (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2001) 

Malgré le fait qu’il soit utilisé comme animal de compagnie au Québec, le cochon d’Inde est aussi 

un petit animal comestible très populaire des villes d’Amérique latine (Figure 2.11). Un peu comme 

le lapin, ce dernier n'utilise que très peu d’espace et peut être nourri avec de l’herbe fraiche ou des 

restes de cuisine. Il est possible de garder de huit à dix femelles ainsi qu’un mâle dans un espace 

d’un m². Chaque femelle peut produire de huit à dix petits par année, ce qui représente environ 

un kilogramme de cochon d’Inde (vivant) par semaine pour un groupe de dix femelles. (Schiere et 

autres, 2006; Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2001) 

 

Figure 2.11 : Élevage de cochon d’Inde à Lima au Pérou (tiré de : Schiere et autres, 2006, 

p. 361) 

2.3.4 Apiculture 

Les abeilles, pollinisatrices de qualité supérieure, sont essentielles à notre agriculture. On dit 

qu’environ 40 % du contenu de notre assiette au Québec dépend du travail de ces dernières. Les 

difficultés que rencontrent les colonies depuis près d’une décennie inquiètent plusieurs spécialistes. 

En effet, elles font face à un taux de mortalité beaucoup plus élevé, et ce, un peu partout sur la 

planète. Ce phénomène, appelé syndrome d’effondrement des colonies, pourrait être le résultat de 

plusieurs éléments combinés tels que les conditions imposées par la pratique de l’apiculture, des 
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facteurs biologiques comme des parasites, maladies ou autres, des facteurs environnementaux à 

l’exemple des changements climatiques, de la perte de biodiversité végétale ou de la perte d’habitat, 

puis finalement des facteurs chimiques comme les pesticides agricoles du type des néonicotinoides. 

Tristement, la majeure partie de ces facteurs sont en lien avec des modes de production agricole ou 

apicole intensifs. (Boucher, 2013) 

Pour tenter de donner une chance à ces pauvres travailleuses et par le même fait, pour veiller à la 

sécurité de nos cultures, différentes initiatives voient le jour. L’intégration de ruches d’abeilles en 

milieu urbain, notamment sur les toits, en est une (Figure 2.12). Plusieurs villes à travers le globe 

comme Paris, Londres, New York, San Francisco, Hong Kong et même Toronto et Québec ont 

toutes tenté cette expérience qui semble concluante. Les colonies d’abeilles ont l’air de bien se 

plaire dans les villes. Elles profitent de la diversité de fleurs à butiner ainsi que d’un environnement 

sans pesticide. À notre tour, nous tirons parti de leur travail de pollinisation dans les jardins urbains 

en plus de la production d’un miel local. Contrairement aux croyances populaires, les abeilles ne 

sont pas dangereuses, ni agressives. Elles sont seulement attirées par les fleurs, par opposition à leur 

cousine, la guêpe, qui souvent se laissent tenter par les pique-niques en plein air. Ainsi, que ce soit 

pour le producteur ou pour les abeilles, tout semble indiquer que la présence de ruches adjointes à 

un jardin ou une serre sur un toit peut être bénéfique. (Urbainculteurs, s. d.a) 

 

Figure 2.12 : L’apiculture sur un toit jardin (tiré de : Urbainculteurs, s. d.a, s. p.) 
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2.3.5 Autres 

Tout comme la production agricole intensive, l’industrie de la pêche aujourd’hui est une activité 

dévastatrice autant pour les populations de poissons que pour l’environnement. D’un côté, on 

surexploite la ressource au large des côtes avec les grands chalutiers ou bien de l’autre, on pratique 

la pisciculture dans de mauvaises conditions, ce qui bouleverse les écosystèmes locaux et pollue 

l’environnement. Néanmoins, le poisson est une source de protéine importante à la consommation 

humaine et plusieurs communautés ne peuvent s’en passer pour survivre. Ainsi, la pratique 

d’élevage de poissons ou de plantes aquatiques à l’intérieur du périmètre des villes est une activité 

importante dans plusieurs villes du monde, notamment en Asie. Jusqu’à tout récemment, 

l’aquaculture en milieu urbain était davantage synonyme de pauvreté, une activité pratiquée par les 

plus démunis comme moyen de subsistance. Cependant, avec le temps, on voit en cette pratique la 

possibilité de générer de la nourriture de grande qualité à proximité des consommateurs. À l’heure 

actuelle, plusieurs études sont en cours pour déterminer de quelle façon il est le plus judicieux 

d’intégrer la production de poissons à notre environnement bâti, toujours dans une optique de 

maximiser les synergies pour réduire la consommation d’énergie, d’eau ou autres ressources. 

(Damery et autres, 2012; Bunting et autres, 2006) 

D’ailleurs, après avoir été utilisé depuis des lustres, puis avoir sombré dans l’oubli, l’aquaponie 

connait à nouveau un gain d’intérêt. Il s’agit de la combinaison d’un système d’aquaculture avec 

une serre hydroponique (Figure 2.13). Cette pratique, tout particulièrement populaire aux États-Unis 

et en Australie, permet la production de poissons et de cultures maraichères en symbiose dans un 

circuit fermé. Plus précisément, l’eau souillée par les poissons passe par un biofiltre qui libère des 

nutriments qui sont assimilables par les plantes. Les éléments nutritifs sont transportés jusqu’aux 

plants avec la même eau que celle utilisée pour les poissons. Un outil informatique permet la 

régulation de l’eau et de la teneur en engrais. De plus, le CO2 produit par la pisciculture est aussi 

utilisé par les pousses pour leur croissance qui restitueront ensuite de la vapeur d’eau et de 

l’oxygène. Les gains de cette technologie sont nombreux. Économie d’eau par la combinaison des 

deux systèmes, économie d’énergie en récupérant la chaleur perdue d’un bâtiment existant ainsi 

qu’un rendement des cultures optimisé sans l’utilisation d’engrais chimiques. Tout ça en plus des 

avantages de produire de la nourriture à proximité des marchés tels que la réduction des transports 

ou l’absence d’utilisation de terres arables supplémentaires. (Les serres Shoji Garden, s. d.; 

Efficient City Farming, 2013) 
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Figure 2.13 : Système de culture en aquaponie (tiré de : Efficient City Farming, 2013, s. p.) 

Un autre exemple d’innovation qui peut, de prime abord, sembler irréaliste pour un citoyen nord-

américain est la construction d’un système permettant la production de masse d’insectes pour 

nourrir les gens. Effectivement, l’enthomophagie, c’est-à-dire l’utilisation d’insectes pour la 

consommation humaine, est une pratique que l’on gagnerait à découvrir pour plusieurs raisons. Tout 

d’abord, par rapport aux sources de protéines animales traditionnelles comme le bœuf ou même le 

poulet, ces petits organismes sont beaucoup plus efficaces pour convertir leur nourriture en masse 

corporelle. La clé de leur succès provient du fait qu’ils sont des organismes à sang-froid et que leur 

petite taille favorise l’efficacité de leur fonctionnement. De plus, la production d’insectes ou de 

« micro-bétails » a le pouvoir de réaliser une empreinte écologique moindre que l’élevage de bétail 

que l’on connait. En vérité, leur maturation se fait beaucoup plus rapidement et leur petite échelle 

permet d’avoir des opérations qui sont de loin de plus petites envergures et donc ayant un potentiel 

d’impact moindre. Finalement, leur capacité de se reproduire à un rythme époustouflant (par 

exemple, jusqu’à 100 œufs par année pour un criquet) permet de conserver un nombre d’individus 

de base proportionnellement plus petit que pour l’élevage classique. (Premalatha et autres, 2011; 

Dzamba, 2009) 

Ainsi, tout porte à croire que l’élevage de micro-bétail est une activité qui pourrait très bien se 

réaliser sur les bâtiments urbains. Les installations requises ne seraient pas d’une trop grande 

envergure ou trop lourdes et les pertes thermiques du bâtiment pourraient être utilisées aux fins de 

l’élevage. De plus, les insectes sont de très bons détritivores. Ils ont donc le potentiel de produire 

une source de protéine animale pour la consommation humaine, mais aussi d’améliorer la gestion 

des restes de matières organiques. Même si ce n’est pas le cas pour la majorité des Québécois, 
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plusieurs ethnies autour du monde, surtout en Asie, en Afrique et en Amérique centrale, apprécient 

la consommation d’insectes. Aussi, il faut se rassurer, une solution existe pour les plus réticents à 

croquer dans ces petites créatures. Il suffit de les faire sécher et les moudre pour les transformer en 

farine protéinée. Qui sait? Peut-être que les insectes seront à l’avenir ce que les sushis sont 

aujourd’hui en termes de popularité. C’est en fait un bel exemple d’un mets tout à fait méconnu du 

pays il y a 25 ans et qui a su prendre sa place dans le monde culinaire au fil du temps. (Premalatha 

et autres, 2011) 

2.3.6 Comparatif des technologies selon les principes du développement durable 

Il est intéressant de constater les avantages environnementaux possibles que peut procurer la 

production alimentaire sur les toitures des bâtiments urbains. Il est réalisable et tout désigné de 

maximiser le nombre de synergies entre les installations et ce que peut offrir un bâtiment. Ainsi, on 

peut faire des économies d’énergie, d’eau ou même améliorer la gestion des déchets organiques à 

l’intérieur d’une ville. Ensuite, en produisant des aliments locaux, on réduit considérablement la 

quantité de GES et autres polluants atmosphériques générés lors du transport des denrées 

alimentaires. La quantité d’emballage est aussi diminuée et l’indépendance face aux énergies 

fossiles et aux fertilisants chimiques nécessaires lors de pratiques agricoles intensives est 

augmentée. Cette pratique permet aussi d’abaisser la pression sur les terres arables et sur la 

biodiversité. Il s’agit en effet d’une bonne façon d’amoindrir notre empreinte au sol puisqu’elle 

implique une surface déjà utilisée pour une autre activité. (Specht et autres, 2013; Grewal and 

Grewal, 2013; Steffen, 2007) 

Du côté de la sphère sociale, produire de la nourriture localement est une façon d’améliorer la 

sécurité alimentaire des villes. Il s’agit aussi d’inculquer à la population un changement de 

comportement de consommation par le biais de l’éducation et de la formation. Les gens 

comprennent mieux d’où proviennent leurs aliments et ce que cela implique en effort constant pour 

les générer. En perfectionnant les synergies entre la production alimentaire et l’environnement bâti, 

on maximise les fonctions sociétales des infrastructures. Du point de vue de la santé, produire sur 

un toit permettrait d’éviter le risque de contamination dû à un sol pollué caractéristique des milieux 

urbains. On dit aussi de la nourriture locale qu’elle est plus fraiche et donc qu’elle aurait meilleur 

goût et serait plus nourrissante. En dernier lieu, il est important de souligner que dans un objectif 

d’optimiser les effets, tant environnementaux que sociaux, les techniques utilisées devraient se 
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rapprocher de l’agriculture biologique. Plus précisément, les engrais chimiques et toutes formes de 

pesticides devraient être proscrits. (Specht et autres, 2013; Godin, 2012; Steffen, 2007) 

Il semblerait que certaines difficultés peuvent être présentes du côté économique. Tout d’abord, il 

s’agit d’un défi que de planifier une activité de ce genre sur un toit. Plusieurs éléments sont à 

considérer, tout particulièrement la force de la structure qui doit supporter le poids des installations. 

Puis, le financement d’un tel projet peut aussi être complexe. Dans un premier temps parce qu’il 

peut impliquer des coûts d’investissement importants et aussi parce que les bénéfices économiques 

des fonctions « autres » tels que la réutilisation de l’eau ou la diminution d’émissions de GES sont 

difficilement quantifiables. Néanmoins, il ne faut pas croire que la production d’aliments sur les 

toits n’apporte pas de bénéfices économiques. Une plus grande autonomie alimentaire augmente la 

résilience économique et l’indépendance face aux distributeurs. Il s’agit d’une valeur ajoutée à un 

bâtiment, d’une réelle opportunité économique ainsi qu’une bonne façon de supporter l’économie 

locale. Il a été démontré qu’une diversité satisfaisante de produits est possible et que les rendements 

peuvent être intéressants. Finalement, ces pratiques permettent d’avoir recours à un espace non 

utilisé sur un toit pour y installer une activité qui génère de l’emploi et des revenus. (Grewal and 

Grewal, 2013; Specht et autres, 2013; Dunnett et Kingsbury, 2008) 

2.4 Source en eau 

L’eau est une ressource indispensable à la vie sur terre. Elle est non seulement critique pour le 

fonctionnement direct des organismes, mais remplit également bon nombre de fonctions 

écologiques qui maintiennent l’équilibre des écosystèmes. Pour l’homme moderne, elle est aussi 

nécessaire à la réalisation de plusieurs activités, que ce soit agricoles, industrielles, récréatives ou 

celles prenant place dans la petite routine quotidienne. Avec le temps, sa facilité d’accès a laissé 

croire qu’elle était inépuisable et qu’elle pouvait être utilisée à grande échelle sans conséquence. Un 

triste exemple est celui de la rivière Colorado aux États-Unis. Il s’agit d’une source d’eau douce de 

la plus grande importance pour les villes de Las Vegas et de Los Angeles ainsi que pour soutenir les 

fermes du désert. Aussi incroyable que cela puisse paraître, 95 % de l’eau de ce fleuve est prélevée 

lors de son passage aux États-Unis, ne laissant qu’un mince filet d’eau polluée de pesticides et de 

fertilisants qui peine à aboutir à la mer au Mexique. Ainsi, on puise l’eau des fleuves, des rivières 

ou encore des aquifères souterrains pour subvenir à nos besoins divers sans même prendre en 

compte le taux de renouvellement de celle-ci. (Kellogg and Pettigrew, 2008; Steffen, 2007; 

Moavenzadeh et autres, 2002) 
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Malheureusement, l’eau ne subit pas que la sur-utilisation. Tel que brièvement énoncé au 

paragraphe précédent, elle est aussi soumise à la pollution. Par exemple, le traitement inadéquat (ou 

carrément absent) des effluents d’une usine ou d’une municipalité ou encore le lessivage des 

fertilisants et pesticides agricoles ont pour effet de libérer dans l’eau différentes formes de 

pollutions chimiques ou organiques. Cette pollution entraine la perturbation des écosystèmes 

aquatiques. (Kellogg and Pettigrew, 2008; Steffen, 2007) 

D’un autre point de vue, les réseaux d’aqueduc municipal sont peu efficaces et leur entretien coûte 

cher. Élaborés en cohérence avec le reste de l’environnement bâti issu de la période d’énergie bon 

marché, ces derniers sont énergivores et entrainent des répercussions sur l’environnement. De plus, 

avec la venue des changements climatiques qui augmenteront de plus en plus les risques de 

sécheresse dans certaines régions, il peut être judicieux d’augmenter l’autonomie en eau des 

citoyens et de réduire la dépendance aux systèmes d’aqueduc municipal. Même si ultimement, une 

meilleure gestion de l’eau consommée est nécessaire, il existe tout de même plusieurs façons de 

réduire la pression sur les systèmes en place. Par exemple, il est possible de faire la collecte des 

eaux de pluie ainsi que la réutilisation des eaux grises pour différents usages (Kellogg and 

Pettigrew, 2008; Steffen, 2007). Étant donné le contexte d’utilisation des toits urbains, la première 

option sera explorée dans la section qui suit.  

2.4.1 Récupération d’eau de pluie 

Tout comme pour les autres technologies ayant été énoncées dans ce chapitre, il ne faut pas croire 

que le phénomène de la récupération d’eau de pluie est récent. Les techniques de captage ont bien 

entendu évolué au fil du temps, mais le principe général est utilisé depuis des milliers d’années. Il 

s’agit d’une pratique particulièrement populaire dans les régions au climat plus aride, où l’eau se 

retrouve en moins grande quantité et où il devient primordial de profiter de la pluie. L’eau 

récupérée, tout dépendant de sa qualité, peut être utilisée à plusieurs fins allant de l’eau potable à 

celle employée pour les toilettes (Kinkade-Levario, 2007; Moavenzadeh et autres, 2002). D’autres 

exemples d’usages sont présentés à la Figure 2.14. 
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Figure 2.14 : Relation entre les usages possibles de l’eau récupérée et sa qualité (traduction 

libre de : Moavenzadeh et autres, 2002, p. 69) 

L’eau recueillie à partir d’un toit est la méthode la plus facile et la plus commune pour récupérer 

l’eau de pluie. Même si le système peut varier en taille et en complexité, il est normalement 

constitué de six composantes : la zone de captage, les conduites, les dispositifs de « lavage » du toit, 

le réservoir de stockage, le système de distribution et, dans le cas où l’eau sert à la consommation 

humaine, un système de purification. (Kinkade-Levario, 2007) 

La zone de captage, dans ce cas-ci le toit, est la surface où l’eau de pluie tombe pour être acheminée 

vers un réservoir. Le type de matériel qui compose la toiture influencera la qualité de celle-ci 

puisqu’il laissera partir des particules fines ou des produits chimiques au contact de l’eau. Par 

exemple, un toit contenant du zinc, du cuivre, de l’amiante, des composés d’asphalte ou de la 

peinture avec du plomb ne devrait jamais servir à récupérer de l’eau pour qu’elle devienne potable. 

Comme l’eau de pluie est généralement un peu acide, elle peut dissoudre et entrainer des minéraux 

de n’importe quel type de surface. Les propriétés de l’eau dépendent également de la fréquence des 

précipitations. Une première pluie permet normalement de « laver » les installations de toutes 

formes de débris comme les poussières, les cendres, les feuilles mortes, etc. Ainsi, plus les pluies 

sont fréquentes, plus l’eau recueillie est propre et vise et versa. (Kellogg and Pettigrew, 2008; 

Kinkade-Levario, 2007) 

Après avoir été captée par le toit, l’eau circule à l’intérieur de gouttières et conduites pour être 

acheminée jusqu’au réservoir. Les gouttières peuvent être faites de vinyle, d’acier galvanisé, 
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d’aluminium, de cuivre ou d’acier inoxydable. La section qui se situe entre les gouttières et la 

réserve d’eau est normalement une conduite de plastique en PVC ou en acrylonitrile butadiène 

styrène (ABS). Tout comme pour la zone de captage, le type de matériel utilisé influence les 

éléments contenus dans l’eau. Ainsi, dans le cas où celle-ci est utilisée pour la consommation 

humaine, on ne devrait pas utiliser de conduites contenant du cuivre, de l’ABS, du plomb ou de 

l’acier galvanisé. (Kinkade-Levario, 2007) 

Les dispositifs de « lavage » du toit ont comme objectif de réduire la quantité de débris et de 

polluants retrouvés dans l’eau récupérée. De cette façon, il est possible de réduire la fréquence de 

nettoyage du réservoir, les bactéries qui sont souvent transportées par les solides, les minéraux ainsi 

que la matière organique. Ces deux derniers aident à la prolifération de moustiques et à la 

production de mauvaises odeurs. Pour éviter l’infiltration de feuilles ou autres gros débris dans le 

système, il est recommandé d’installer un grillage métallique sur l’ensemble des gouttières. De plus, 

étant donné que la première eau à s’écouler lors d’une pluie entraine généralement le plus de 

polluants et de débris, un système peut être mis en place pour l’éliminer avant qu’elle n’atteigne le 

réservoir. Pour ce faire, différentes méthodes existent, mais la plus simple consiste à placer un tuyau 

vertical (munit ou non d’un récipient) pour collecter la première eau avant l’entrée au réservoir de 

stockage (Figure 2.15). Ce système doit être vidé après chaque pluie. Il va de soi que la taille du 

réservoir ou du tuyau qui récupère l’eau au début d’une averse doit être proportionnelle avec la 

surface de la zone de captage. L’idée est de capter l’eau des 20 premières minutes d’averses. 

(Kellogg and Pettigrew, 2008; Kinkade-Levario, 2007) 

 

Figure 2.15 : Système de récupération de la première eau de pluie (traduction libre de : 

Alabama Cooperative Extension System, s. d., s. p.) 
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Le réservoir de stockage représente l’investissement le plus important dans la majeure partie des 

projets de récupération de l’eau de pluie. En effet, la plupart des bâtiments sont déjà munis de 

gouttières qui drainent l’eau du toit vers les égouts de la ville. Il suffit donc de dévier cette eau vers 

une citerne. Celle-ci peut être positionnée au-dessus du sol en hauteur, directement sur le sol, 

partiellement ou totalement dans le sol ou encore intégrée à l’intérieur d’un bâtiment. Elle peut être 

faite de matériau tel que la pierre, l’acier, le béton, le béton armé, le plastique ou la fibre de verre. 

Pour éviter toute prolifération de moustiques ou d’algues, la citerne doit être bien étanche et ne pas 

laisser passer la lumière du soleil. Un bon réservoir est à la fois résistant, propre, facile à nettoyer et 

à utiliser et durable. Une très grande variété de modèles est disponible sur le marché. L’élément de 

stockage doit être choisi en fonction des besoins pour le projet soit la quantité d’eau qui doit être 

stockée, l’espace disponible, le type de sol (si applicable), le niveau d’investissement possible ainsi 

que les qualités esthétiques ou fonctionnelles désirées. (Kinkade-Levario, 2007) 

Le système de distribution de l’eau peut fonctionner de deux façons, soit par gravité ou avec l’aide 

d’une pompe. La première option nécessite que le lieu de stockage soit situé plus haut que le lieu 

d’utilisation de l’eau. Si la pression donnée par ce type de système n’est pas suffisante pour faire 

fonctionner adéquatement le système de plomberie ou d’irrigation, dans ce cas il faut penser à 

installer une pompe. Elle est aussi nécessaire lorsque le réservoir de stockage se situe au niveau ou à 

l’intérieur du sol. Pour obtenir une eau d’une plus grande qualité ou simplement pour éviter de 

boucher la tuyauterie, il est possible d’installer des filtres supplémentaires avant que l’eau ne circule 

dans la pompe. (Kinkade-Levario, 2007) 

Finalement, la dernière des composantes d’un système de récupération de l’eau de pluie est une 

installation servant à la purification. Cette dernière n’est pas nécessaire dans le cas où l’eau ne 

servira pas comme eau potable ou de cuisson. Ce système de purification d’eau comprend dans la 

plupart des cas une étape de filtration, de désinfection ainsi qu’un contrôle du pH. La filtration peut 

se faire avec du charbon actif, par osmose inverse, avec la nanofiltration, par techniques mixtes ou 

encore par filtration lente avec du sable. Pour ce qui est de la désinfection, il est possible de faire 

bouillir ou distiller l’eau, de faire un traitement chimique ou d’utiliser l’ozonation ou des lampes 

ultraviolettes. Par ailleurs, il existe un autre type de système de purification des plus simples et des 

plus efficaces, le soleil. Aucun besoin de filtre ou d’électricité. Il suffit d’utiliser une casserole peu 

profonde munie d’un couvercle en verre incliné. L’eau à purifier est acheminée dans la casserole, 

puis chauffée par le soleil. Après s’être évaporée, elle condense sur la surface intérieure du 

couvercle de verre et est dirigée vers un contenant pour le stockage. Les impuretés restent ainsi 
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emprisonnées à l’intérieur de la casserole qui doit être évidée périodiquement. (Kinkade-

Levario, 2007) 

En somme, il semble que ce type de technologie puisse vraiment s’adapter en fonction du besoin de 

ses utilisateurs. Il peut être gros ou petit, simple ou complexe, efficace ou un peu moins, 

dispendieux ou peu coûteux, et s’intégrer à un bâtiment existant ou dans un nouveau projet. Le 

choix de la capacité de stockage doit être fait en fonction de la quantité d’eau requise ainsi que du 

régime des précipitations propre à la région où le système sera mis en place. Bien entendu, lorsqu’il 

est utilisé dans un endroit où la température peut descendre sous le point de congélation, des 

considérations particulières doivent être prises en compte. Par exemple, il peut s’avérer nécessaire 

de munir le réservoir d’un isolant ou encore de mettre en place un mécanisme pour chauffer les 

installations afin d’éviter qu’elles ne gèlent. Dans d’autres cas, le système peut être vidé, nettoyé et 

en partie désassemblé pour l’hiver. (Kellogg and Pettigrew, 2008; Kinkade-Levario, 2007) 

2.4.2 Analyse de la technologie selon les principes du développement durable 

L’utilisation d’une source d’eau autre que celle de l’aqueduc municipal représente des avantages 

pour l’environnement. Effectivement, il s’agit d’une bonne façon de faire plus avec l’existant. On 

diminue ainsi la pression exercée sur le système d’eau potable et donc sur la source d’où il puise 

son eau, soit une nappe d’eau souterraine, une rivière, un fleuve ou autre. Si plus de moyens étaient 

mis en place pour récupérer l’eau de pluie, peut-être serait-il possible de respecter davantage la 

capacité de renouvellement des sources d’eau. De cette façon, les écosystèmes dépendant de ces 

sources d’eau se porteraient mieux. (Kinkade-Levario, 2007) 

Recueillir l’eau de pluie est une bonne façon pour la société d’augmenter son autonomie face au 

système urbain. Cette activité est aussi réalisable à proximité des consommateurs. Il s’agit d’une 

eau disponible pour tous, de relativement bonne qualité et peu dispendieuse à récupérer. Pour le 

propriétaire d’un jardin ou de n’importe quel type de culture, on dit que l’eau de pluie constitue 

l’une des meilleures sources pour l’arrosage. À vrai dire, elle a comme avantage de posséder une 

température dite naturelle qui n’occasionne pas de stress aux plantes comparé à l’eau froide de 

l’aqueduc. De plus, elle ne contient pas de chlore qui est considéré comme un agent inhibiteur de 

croissances pour les pousses. (Kellogg and Pettigrew, 2008; Germain et autres, 2007) 

En ce qui a trait à la dimension économique, la réduction de la pression sur le système d’eau potable 

a non seulement des bienfaits sur l’environnement, mais aussi sur les coûts de fonctionnement 
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relatifs à ce système. Il est question des coûts d’acquisition, d’entretien ou même d’expansion. La 

récupération de l’eau sur les toits est aussi une façon de réduire les risques d’inondation et de 

limiter le ruissellement de surface et donc d’érosion dans les villes. En terminant, même si plusieurs 

types de systèmes existent, il faut garder en tête que certains peuvent être faciles à construire, à 

opérer et à entretenir pour peu de frais. (Steffen, 2007; Kinkade-Levario, 2007)  
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3. CONTEXTE D’IMPLANTATION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES AU QUÉBEC 

Pour favoriser le développement d’un certain secteur d’activité ou la mise en place de nouveaux 

projets, il est nécessaire d’étudier les éléments pouvant avoir de l’influence sur un territoire donné. 

En effet, dans le cas des technologies pouvant s’appliquer sur les toitures de bâtiments urbains, on 

doit non seulement prendre en considération les détails d’ordre technique propre à cette technologie, 

mais aussi les caractéristiques physiques des structures et l’utilisation que l’on fait des bâtiments 

ainsi que l’influence des facteurs d’ordre géographique et politique qui nous ont amenés à cette 

situation. Le chapitre suivant a donc été réalisé dans cette optique. Plus précisément, il traitera de la 

caractérisation des bâtiments urbains, du contexte climatique, de la disponibilité des ressources ainsi 

que de la volonté politique propre au Québec à se diriger dans cette voie. Le développement 

effectué pour ces sections sera bien entendu orienté en fonction des technologies sur toit abordées 

précédemment. 

3.1 Caractérisation du bâtiment urbain  

Les bâtiments qui composent l’environnement bâti d’un milieu sont très variables, autant au niveau 

de leur structure que de leur usage. En s’attardant davantage à leur utilisation, il est possible de 

distinguer trois catégories les plus courantes, soit les bâtiments résidentiels, les bâtiments 

institutionnels et commerciaux ainsi que les bâtiments industriels. Bien évidemment, même si leur 

taille peut varier, les bâtiments connus comme étant résidentiels servent tous à l’habitation. Les 

établissements institutionnels et commerciaux regroupent les édifices de services tels que les 

hôpitaux, les palais de justice, les écoles, les centres commerciaux, les marchés d’alimentation, les 

grandes surfaces, etc. Ils sont généralement de plus grandes tailles que les bâtiments résidentiels. En 

dernier lieu, les constructions industrielles, souvent communément appelées « usines », sont 

utilisées pour les activités d’exploitation de minerais, de transformation des matières premières ou 

encore la fabrication de biens. (Commission de la construction du Québec, 2013; Conseil provincial 

du Québec des métiers de la construction (International), 2005) 

Par ailleurs, d’un point de vue structurel, le Code national du bâtiment du Canada distingue deux 

principales catégories de bâtiments qui se retrouvent en milieu urbain (et donc sans compter ceux 

rencontrés en milieu agricole). Il y a tout d’abord le groupe « maisons et petits bâtiments » ainsi que 

le groupe « autres bâtiments ». Dans ce type de caractérisation un peu moins connu de tous, les 

bâtiments dits institutionnels et commerciaux, les bâtiments industriels et même les plus gros 
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logements résidentiels se retrouvent tous dans la catégorie « autres bâtiments ». (Conseil national de 

recherches, 2005) 

Étant donné l’attention portée tout particulièrement à la physionomie du toit, la description des 

caractéristiques physiques des toitures des bâtiments dans la prochaine section sera présentée en 

tenant compte des catégories du Code national du bâtiment du Canada. Par la suite, une section 

décrira les besoins de chacune des installations à l’aide des catégories basées sur l’utilisation 

puisque ces groupes sont plus logiques pour illustrer ces besoins. En dernier lieu, le contexte 

législatif applicable aux bâtiments du Québec sera abordé. 

3.1.1 Caractéristiques physiques  

Peu importe le type ou la grosseur de bâtiment édifié ou modifié à l’intérieur du périmètre urbain, il 

est toujours nécessaire que celui-ci respecte des normes de base qui sont définies dans le Code 

national du bâtiment du Canada. Ces normes permettent d’atteindre une garantie contre 

l’effondrement pendant et après la construction en plus d’une bonne tenue de la structure pour toute 

la durée de vie du bâtiment. (Conseil national de recherches, 2005) 

En ce qui concerne la capacité portante d’un toit, il n’y a pas que les différentes catégories de 

bâtiments qui font varier les normes de charge. En effet, étant donné le contexte impliquant une 

couverture neigeuse plus ou moins importante en hiver au Canada, ces normes sont établies en 

fonction de chacune des régions du pays. Ainsi, les contraintes ne sont pas les mêmes d’un endroit à 

l’autre à l’intérieur du Québec. À titre d’exemple, on mentionne que pour les toits de la métropole, 

de Sorel ou de Trois-Rivières, les normes sont moins exigeantes que pour la ville de Québec ou les 

régions de Charlevoix ou de Tremblant qui sont situées en terrain plus montagneux et donc où la 

quantité de neige tombant annuellement est plus importante. (Cattapan, 2009; Conseil national de 

recherches, 2005) 

La catégorie « maisons et petits bâtiments » telle que précisée par le Code national du bâtiment du 

Canada sert entre autres pour les calculs de résistance des fermes de toitures. Dans cette classe, on 

retrouve les maisons individuelles, les maisons jumelées ou les duplex, servant à l’habitation 

(groupe d’établissements C). Cependant, on rencontre également de petits bâtiments d’affaires 

(groupe D), commerciaux (groupe E) ou même industriels où les risques sont classifiés comme 

moyens ou faibles (groupes F2 et F3 respectivement). Par ailleurs, pour faire partie de ce groupe, il 

est essentiel que les conditions suivantes soit respectées : l’aire du bâtiment ne doit pas dépasser 
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600 m²; l’établissement comprend trois étages ou moins; l’usage est réservé aux groupes C, D, E, 

F2 et F3; l’entraxe des fermes est inférieur ou égale à 600 millimètres (mm); la portée libre des 

fermes ne dépasse pas 12,2 mètres; l’aire totale du toit est plus petite ou égale à 4 550 m²; la pente 

est plus grande ou égale à 2/12; et finalement, le bâtiment ne comprend pas de fermes de toit 

habitables (aussi appelée « attic frame ») ou d’arches. En somme, on peut donc dire que cette 

catégorie comprend les bâtiments avec des toits en pente et de relativement petites superficies. Il est 

à noter que le Code leur prévoit une capacité portante inférieure à celle des grands bâtiments. 

(Statistique Canada, 2013b; Canada. Conseil national de recherches, 2005) 

Pour ce qui est de la catégorie « autres bâtiments », il s’agit des établissements ne respectant pas les 

conditions établies pour les « maisons et petits bâtiments » telles que décrites à la section 

précédente. De plus, ils ne doivent pas non plus faire partie des constructions agricoles prises en 

charge par le Code national de construction des bâtiments agricoles du Canada. Ce groupe 

comprend donc les établissements d’habitation de grande envergure ou située dans des immeubles 

de plus de trois étages, les édifices institutionnels et commerciaux ainsi que les bâtiments 

industriels. Les toitures de ce type de construction sont plates ou en pente très faible et d’une plus 

grande envergure que celles de la catégorie précédente. Elles possèdent aussi une capacité portante 

supérieure. (Canada. Conseil national de recherches, 2005) 

3.1.2 Besoins à combler 

En raison du contexte du présent travail, l’illustration des besoins à combler pour les usagers de 

chacune des catégories de bâtiments s’attardera uniquement aux ressources qui peuvent être 

générées sur les toitures tel que présenté au chapitre 2, soit l’énergie, la gestion des conditions 

environnantes, les aliments et l’eau. 

Le Tableau 3.1 permet d’illustrer les besoins des différentes catégories de bâtiments urbains. D’un 

point de vue énergétique, il va de soi que les bâtiments industriels consomment davantage d’énergie 

entre autres pour permettre le fonctionnement des appareils et de la machinerie. Au Canada, environ 

54 % de l’énergie consommée par ces trois secteurs confondus est en lien avec les établissements 

industriels, 25 % avec le secteur résidentiel et 21 % avec les édifices institutionnels et commerciaux 

(Ressources naturelles, 2011). Comme la plupart des commerces ou industries se retrouvent souvent 

dans des milieux densément peuplés où il y a peu de végétation et beaucoup de surfaces sombres 

bétonnées ou asphaltées qui absorbent l’énergie du soleil, il est plus probable d’y retrouver des 

problématiques en lien avec les îlots de chaleur ou la gestion des eaux pluviales. Cependant, étant 
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donné le contexte du lieu industriel qui n’est pas un bon milieu de vie, mais un endroit dédié à la 

production, le problème est de moindre importance. Pour ce qui est du  secteur résidentiel, même si 

les conditions y sont normalement plus favorables puisqu’il est souvent davantage à l’écart des 

parcs industriels, il fera tout de même face aux problématiques dans une certaine mesure. En effet, 

il s’agit ici d’un contexte urbain (Gouvernement du Québec, 2012). Logiquement, la consommation 

alimentaire et donc le besoin de nourriture sont plus importants pour les secteurs résidentiel, 

institutionnel et commercial. C’est effectivement à la maison que l’on prépare les repas. Lorsque ce 

n’est pas le cas, des plats peuvent être achetés au restaurant, à la cafétéria de l’école, de l’hôpital ou 

encore au centre commercial, par exemple. Par opposition, les aliments consommés dans les lieux 

industriels vont pour la plupart être apportés directement par les travailleurs. Selon Environnement 

Canada (2013), les établissements résidentiels sont les plus grands demandeurs d’eau potable dans 

une municipalité avec 56 % de la consommation. Par la suite viennent les édifices institutionnels et 

commerciaux qui prennent environ 17 %, puis les industries qui ont besoin d’environ 14 %. Une 

certaine proportion de l’eau est attribuée aux fuites de canalisation (13 %). 

Tableau 3.1 : Comparaison des besoins en fonction des catégories de bâtiments (compilation 

d’après : Environnement Canada, 2013, s. p., Gouvernement du Québec, 2012, s. p. et 

Ressources naturelles, 2011, s. p.) 

 Besoins 

Catégories Énergie 
Gestion cond. 

environ.  
Aliments Eau 

Résidentielle + + ++ ++ 

Institutionnelle 

et commerciale 
+ ++ ++ + 

Industrielle ++ + +/- + 

- : Ce besoin est absent 

+/- : Le besoin est plus ou moins important 

+ : Le besoin est bien présent  

++ : Il y a un important besoin 

 

3.1.3 Législation  

Au Québec, l’organisme responsable entre autres de la qualité des travaux et de la sécurité des 

bâtiments et des installations ainsi que de la qualification des professionnels est la Régie du 

bâtiment. Elle est responsable notamment de la Loi sur le bâtiment du Québec. Cette loi englobe 

l’ensemble des lois et des règlements de la régie dans les domaines suivants : la distribution de gaz; 

les installations de tuyauterie; les installations électriques; les maîtres électriciens; les maîtres 

mécaniciens et tuyauterie; les mécaniciens de machines fixes; les installations d’ascenseurs; les 
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installations d’appareils sous pression; la sécurité dans les édifices publics; et l’économie d’énergie. 

De plus, elle est également composée du Code de construction et du Code de sécurité du Québec. 

Le premier code concerne la conception et la construction de bâtiments et de leurs installations et 

comprend bien entendu les dernières dispositions du Code national du bâtiment du Canada. Pour sa 

part, le Code de sécurité du Québec sert à réglementer l’utilisation et l’entretien des bâtiments et 

leurs installations. En terminant, il faut noter que les municipalités aussi peuvent assurer un certain 

rôle dans l’application du Code de construction. (Régie du bâtiment, s. d.) 

3.2 Climat 

Le climat du Québec est caractérisé comme étant froid et humide dû à sa situation nordique et 

maritime. Par ailleurs, étant donné sa grande étendue géographique, on y retrouve une certaine 

variation dans les régimes de températures et de précipitations et qui sont donc à l’origine de quatre 

types de climat différents : le climat arctique à l’extrême nord; le climat subarctique situé entre le 

50
e
 et le 58

e
 parallèle; le climat maritime de l’Est aux Îles-de-la-Madeleine; et finalement, le climat 

continental humide situé au sud du 50
e
 parallèle (Institut de la statistique, 2010). Ce dernier est le 

plus connu de tous puisqu’il régit les conditions météorologiques du territoire où habite 80 % de la 

population québécoise (Gouvernement du Québec, 2013). 

3.2.1 Températures 

Le climat continental humide se scinde en quatre saisons distinctes. Les températures annuelles 

peuvent osciller d’environ 60 °C. Plus précisément, en été, c’est-à-dire dans la période s’étalant du 

20 juin au 20 septembre, les températures sont chaudes et humides et peuvent s’élever jusqu’à 

35 °C lors de canicules. L’équinoxe d’automne situé aux alentours du 21 septembre vient marquer 

la diminution progressive de la température et du temps d’ensoleillement. Après s’être revêtus de 

couleurs flamboyantes, les arbres vont perdre progressivement leurs feuilles jusqu’à la mi-

novembre où les températures se situent autour du point de congélation. Même si les premiers 

flocons peuvent faire leur apparition avant, c’est le 21 décembre qui marque la première journée de 

l’hiver et aussi la journée la plus courte de l’année. Durant cette période qui se prolonge jusqu’en 

mars, les températures varient en moyenne entre -15 °C et -20 °C, mais peuvent fluctuer 

brusquement. Une couverture neigeuse prendra aussi sa place pendant ce temps. À partir du 20 

mars, le printemps apporte des températures de plus en plus douces, même si parfois encore crues. 

Les journées continuent de s’allonger, la neige fond peu à peu et la végétation reprend 
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progressivement sa place pour l’arrivée d’un nouvel été. (Ville de Montréal, s. d.; Gouvernement du 

Québec, 2013) 

3.2.2 Précipitations 

Le régime des précipitations au Québec est soutenu tout au long de l’année. En somme, le seuil 

franchit normalement les 900 mm annuellement. On retrouve le plus haut taux de précipitations 

dans la région administrative de la Capitale-Nationale à La Côte-de-Beaupré avec une moyenne 

totale annuelle de 1 588,5 mm. Par opposition, le plus faible niveau de précipitations se situe en 

Haute-Gaspésie avec 844,6 mm en moyenne par année. Pour ce qui est de la quantité de neige reçue 

en un an, la région de La Côte-de-Beaupré dans la Capitale-Nationale détient aussi le record avec 

une moyenne de 638,9 centimètres, puis la région de Laval arrive au dernier rang avec une moyenne 

de 173,8 centimètres. (Institut de la statistique, 2010) 

3.2.3 Ensoleillement 

Comme discuté précédemment, le Québec est pourvu d’un bon niveau d’ensoleillement. Malgré la 

croyance populaire, sa situation géographique nordique et son climat froid n’affectent aucunement 

ceci. La province reçoit annuellement en moyenne 1 500 kWh/m². Plus spécifiquement, la ville de 

Québec est pourvue d’environ 1 580 kWh/m² par année et Montréal d’environ 1 440 kWh/m² par 

année. Pour donner une idée générale, ces taux d’ensoleillement sont comparables ou même 

supérieurs à ceux reçus dans des pays considérés comme leader mondial dans le domaine. Par 

exemple, la ville de Barcelone en Espagne peut recevoir en moyenne 1 540 kWh/m² annuellement 

et la ville de Berlin en Allemagne 1 110 kWh/m² pour la même période. (Énergie Solaire 

Québec, s. d.) 

3.2.4 Vents 

Le Québec s’étend sur un vaste territoire où le relief ainsi que la proximité de grandes étendues 

d’eau varient grandement. De ce fait, on y retrouve une certaine fluctuation dans la vitesse des 

vents. De manière générale, ceux-ci ont tendance à être plus forts dans la partie nord de la province, 

au-dessus du 50
e
 parallèle, ainsi qu’à l’embouchure du fleuve St-Laurent, sur les côtes de la 

Gaspésie ou de la Côte-Nord. Par opposition, ils ont tendance à diminuer au sud de la province. On 

mentionne que la vitesse moyenne annuelle des vents est d’environ 4,9 m/s pour la ville de 

Montréal et de 4,8 m/s pour la ville de Québec. À titre de comparaison, dans la municipalité de 
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Cap-Chat en Gaspésie où on a installé le premier projet de parc éolien du Québec la vitesse 

moyenne des vents est d’environ 6,2 m/s. (Hydro Québec, s. d.a; Environnement Canada, 2008) 

3.3 Accessibilité et type de ressources disponibles 

Le Canada est un pays riche en ressources naturelles et la province du Québec ne fait pas exception 

à cette règle. Dans la section qui suit seront présentés des types de ressources qui peuvent influencer 

de près ou de loin l’implantation de nouvelles technologies sur le territoire. 

3.3.1 Électricité 

La production d’électricité au Québec est considérée comme étant une source d’énergie propre et 

renouvelable. En effet, celle-ci est générée à 98 % à partir d’hydroélectricité. De ce fait, le Québec 

est la province canadienne où générer de l’électricité engendre le moins d’émissions de GES. À vrai 

dire, selon Hydro Québec (s. d.b), cette production serait responsable de moins de 1 % des 

émissions de GES de la province.  

En plus d’être issue d’une forme d’énergie renouvelable, l’électricité du Québec se vend à des prix 

relativement bas, autant pour le petit consommateur que pour l’industriel. Effectivement, par 

rapport à 21 grandes villes en Amérique du Nord, le tarif proposé par Hydro Québec se positionne 

toujours parmi les cinq organismes les plus compétitifs. (Hydro Québec, 2013) 

Produire une source d’électricité indépendante du réseau qu’offre Hydro Québec est possible. Un 

petit producteur peut d’ailleurs obtenir le statut d’autoproducteur. Dans ce cas, la compagnie 

d’électricité québécoise ne peut acheter le surplus du producteur, mais peut lui accorder des crédits 

sous forme de kWh pour l’énergie qu’il aura injectée dans le réseau. Si le producteur indépendant 

est une entreprise, dans ce cas Hydro Québec peut alors procéder à l’achat du surplus électrique 

après un processus d’appel d’offres dans le cadre d’un programme d’achat d’électricité. 

Aujourd’hui, ces entreprises produisent pour la plupart de l’énergie à l’aide d’éoliennes ou de 

biomasse. (Hydro Québec, s. d.c) 

3.3.2 Pétrole 

Même si l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel au Québec occasionne à l’heure actuelle bon 

nombre de discussions et de débats, on ne peut nier le fait que la province est pourvue de gisements 

pétroliers qui intéressent les investisseurs. Ces derniers seraient davantage situés dans l’Est, 

notamment en Gaspésie et sur l’île d’Anticosti (Société Radio-Canada, 2013). D’un autre côté, le 
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Québec est loin d’être le chef de file de l’exploitation pétrolière au Canada. En effet, les sables 

bitumineux de l’Ouest canadien pourraient permettre au Canada de passer du sixième au quatrième 

rang des producteurs mondiaux de pétrole dès 2015. Le pays possèderait en vérité la troisième plus 

grande réserve de pétrole au monde (Central Intelligence Agency, 2013; Ressources 

naturelles, 2010). 

Aujourd’hui, le pétrole est une ressource de la plus grande importance pour tous les pays du monde. 

Cependant, contrairement à la majeure partie de ceux-ci qui l’utilisent pour la production d’énergie 

et le chauffage, environ deux tiers de cette ressource sont utilisés pour le transport au Canada. Il 

s’agit également d’une ressource de première importance pour l’industrie agricole. (Ressources 

naturelles, 2010) 

3.3.3 Eau potable 

Le Québec a la chance de posséder à lui seul 3 % des réserves d’eau douce mondiale. En fait, 10 % 

du territoire québécois serait recouvert d’eau douce (Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs, s. d.a). L’eau recueillie pour la consommation provient 

en majorité d’eaux de surface (80 %) et le reste d’eaux souterraines. Le traitement de l’eau potable 

au Québec concerne surtout les eaux de surface et peut se faire par chloration ou à l’aide de divers 

procédés spécifiques. La gestion des services d’eaux est administrée la plupart du temps par les 

municipalités, ce qui veut dire qu’elles sont responsables de la planification, du financement et du 

contrôle des systèmes d’eau potable et d’eaux usées (Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs, s. d.b). 

Globalement, la consommation moyenne d’eau potable du Québec est d’environ 800 litres par 

personne par jour. Cette consommation est plus grande que la moyenne canadienne de 600 litres par 

personne par jour et peut être attribuable à la grande quantité d’entreprises consommatrices d’eau 

installées en milieu municipal. La consommation résidentielle est estimée à 400 litres par personne 

par jour, ce qui est énorme lorsqu’on compare avec le Royaume-Uni ou la France qui utilisent 

chacun 200 et 150 litres par personne par jour respectivement. Ces chiffres s’expliquent d’eux-

mêmes lorsque l’on considère les faibles coûts pour assurer les services d’eau dans la province. Le 

tarif au Québec se situe entre 0,22 et 0,55 dollar par mètre cube (m³) contrairement en Europe où ce 

dernier dépasse normalement le dollar et peut atteindre jusqu’à près de 10 $/m³ (Ministère du 

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, s. d.b). 
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Plus précisément, la consommation d’eau potable résidentielle se répartit en différents types 

d’utilisation. L’usage des toilettes ainsi que les utilisations à l’extérieur de la maison sont en général 

les deux activités les plus exigeantes en eau potable avec chacune 30 % de la consommation totale. 

Par la suite vient le lavage qui consomme 20 %, l’emploi de l’eau lors du bain ou de la douche qui 

utilisent 19 %, puis en dernier lieu, l’usage alimentaire pour seulement 1 %. (Eau secours, s. d.) 

3.4 Le Québec et les technologies vertes 

Manifestement, il existe aujourd’hui plusieurs nouvelles technologies qui peuvent s’implanter sur 

les toitures des milieux urbains, mais est-ce que les décideurs politiques du Québec en sont 

conscients? Comment la province perçoit-elle sa performance environnementale et où prévoit-elle 

consacrer des efforts? Présente-t-elle une volonté d’aller de l’avant avec le type d’innovations 

présentées? La section qui suit présente les bilans que l’État souhaite améliorer, les efforts déployés 

pour développer ce secteur des technologies vertes ainsi que les failles dans la démarche actuelle. 

Notez que les éléments présentés sont toujours en lien avec les technologies énoncées dans le 

travail. 

3.4.1 Bilan de la situation et points à améliorer 

Grâce entre autres à l’hydroélectricité, la production d’électricité au Québec n’engendre qu’une très 

faible portion des émissions de GES de la province, soit moins de 1 %. Par ailleurs, il est attendu 

que cette proportion pourrait prendre de l’ampleur d’ici 2020 si l’on considère utiliser davantage de 

centrales de production d’énergie fonctionnant avec des énergies fossiles. Cependant, l’État 

souhaite augmenter la proportion d’énergies de sources renouvelables en participant à de nouveaux 

projets d’hydroélectricité, d’énergie éolienne ainsi que d’autres énergies renouvelables émergentes. 

(Hydro Québec, s. d.b; Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et 

des Parcs, 2011) 

Pour ce qui est de l’agriculture, on mentionne que les principales sources d’émissions de GES 

(44 %) sont en lien avec la gestion des sols. À l’avenir, on prévoit une augmentation de la 

production agricole, ce qui engendrera inévitablement une hausse de GES si on continue 

d’employer les méthodes actuelles. Le Québec accepte le fait qu’une amélioration des pratiques 

agricoles doit se faire dans un avenir rapproché. (Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs, 2011) 



 

57 

 

Le transport de marchandises a connu une hausse depuis les années 1990 au Québec. Non 

seulement le nombre de camions lourds sur les routes est plus important, mais les distances 

parcourues sont aussi plus grandes. De ce fait, on dénote une augmentation de 80 % des émissions 

de GES des véhicules lourds depuis cette même période. D’un autre côté, on pense que cette 

tendance sera inversée au courant des prochaines années. Ceci serait attribuable d’une part à 

l’augmentation du prix du carburant et de l’autre à la mise en place de normes pour réduire les 

émissions des véhicules. (Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et 

des Parcs, 2011) 

C’est un fait, les plus grands centres urbains du Québec comme la majorité des grandes villes se 

voient aux prises avec des problèmes en lien avec les îlots de chaleur et d’autres dus à une mauvaise 

gestion des eaux pluviales. Ainsi, en plus de prévoir des moyens d’atténuation des changements 

climatiques tels que les mesures de réduction des émissions de GES énoncés dans les paragraphes 

précédents, l’État souhaite aussi mettre en place des mesures d’adaptation aux changements 

climatiques. Ces dernières s’adressant directement aux municipalités, elles aideront à diminuer les 

effets indésirables de ces deux problématiques. (Blais et autres, 2012) 

En ce qui concerne l’eau municipale, tel que vu dans une section précédente, le Québec est un grand 

consommateur d’eau potable. Il utilise en effet une quantité moyenne de 33 % supérieure à celle du 

Canada (Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, s. d.a). 

Cependant, pour l’instant la volonté gouvernementale est davantage axée sur la préservation de la 

qualité de l’eau. Il s’agit d’un côté de mesures pour tenter de mieux protéger les milieux naturels et 

de l’autre d’instaurer des standards plus élevés concernant la gestion de l’eau potable (Ministère du 

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, s. d.c). 

3.4.2 Moyens mis en place pour développer le secteur des technologies vertes 

En date d’aujourd’hui, le gouvernement du Québec a mis en place une série de stratégies et plans 

d’action qui se doivent de promouvoir le développement et le déploiement de technologies vertes 

sur le territoire. Voici celles ayant un lien de près ou de loin avec les technologies abordées dans cet 

essai : 

 la Stratégie de développement de l’industrie québécoise de l’environnement et des 

technologies vertes; 

 la Stratégie gouvernementale de développement durable; 
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 la Stratégie énergétique du Québec; 

 le Plan d’action sur les changements climatiques; 

 la Stratégie de la recherche et de l’innovation; 

 le Plan québécois des infrastructures; 

(Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, 2011) 

3.4.3 Failles de la démarche 

Malgré les efforts déployés par l’État pour développer le secteur des technologies vertes, il y a tout 

de même des éléments qui font que ces dernières se développent lentement. Tout d’abord, la 

province possède un marché public plutôt conservateur qui ne favorise pas ce type de solutions. 

Aussi, les entreprises possèdent pour la plupart des critères de rendement sur une courte période, ce 

qui écarte bien souvent les technologies vertes qui peuvent prendre du temps à se rentabiliser, ce qui 

occasionne donc une faible demande locale. De plus, la population manque parfois d’éducation et 

de connaissances à ce niveau, ce qui peut entrainer de fausses croyances et nuire à la réputation des 

technologies. Ensuite, ces approches étant relativement jeunes, il est évident que la règlementation 

en place aujourd’hui est plus ou moins adaptée pour favoriser celles-ci. Dans certains cas, la 

législation peut donc venir entraver ou rendre difficile la mise en place d’un projet. De plus, le fait 

que l’électricité au Québec soit considérée comme étant en grande majorité renouvelable en plus 

d’être bon marché n’encourage pas l’esprit d’innovation ou l’efficacité énergétique. Finalement, on 

mentionne qu’il y a tout de même peu d’incitatifs financiers pour l’achat de ce type de technologies. 

(Syndicat des producteurs en serre du Québec, 2013; Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs, 2011; Greenpeace, 2011) 
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4. ANALYSE DE L’ÉTAT DES LIEUX POUR LA PROVINCE 

Après avoir visualisé d’une part les différentes possibilités de technologies pouvant s’implanter sur 

les toitures de bâtiments en milieu urbain et de l’autre, les divers éléments de contexte du Québec 

qui peuvent influencer l’implantation de ces nouvelles technologies, il est temps de se pencher sur 

l’état de la situation réelle dans la province. Plus précisément, ce chapitre illustrant la première 

partie de l’analyse a comme objectif de démontrer si des projets de ce type sont présents sur le 

territoire québécois et dans quel contexte ceux-ci s’inscrivent.  

4.1 Production d’énergie 

Le Québec est reconnu partout à travers le monde pour sa production hydroélectrique, mais qu’en 

est-il des autres moyens de production d’énergie provenant de l’exploitation des ressources 

renouvelables? La section qui suit présente l’état des lieux concernant la génération d’énergie sur 

les toits des bâtiments dans la province.  

4.1.1 Énergie solaire 

Pour débuter par les panneaux solaires photovoltaïques, il faut noter que le Québec d’aujourd’hui 

possède encore peu de ce type de systèmes reliés au réseau d’Hydro-Québec (autoproducteur). On 

estime environ une centaine d’installations du genre à la fin de l’année 2013. En fait, on mentionne 

que la plupart des utilisateurs de cette technologie ne se retrouvent pas en milieu urbain, mais plutôt 

en région éloignée où la connexion au réseau d’électricité est impossible à effectuer ou trop 

coûteuse. Cependant, c’est en s’attardant sur l’évolution de ce nombre d’installations au fil du 

temps que cela devient intéressant. En effet, on dénombrait environ 14 installations avec panneaux 

photovoltaïques raccordés au réseau électrique en 2011, une quarantaine en 2012 et puis maintenant 

une centaine en 2013. Autrement dit, on peut dire que la mise en place de ce type de technologie a 

tendance à doubler chaque année. (Larochelle, 2013; Greenpeace, 2011) 

Pour l’instant, les projets de bâtiments munis de panneaux photovoltaïques en pleine ville voient le 

jour dans un contexte où l’on désire faire valoir les énergies renouvelables et le développement 

durable, et ce, même si ces projets sont plus longs à rentabiliser étant donné le faible coût de 

l’électricité. C’est le cas notamment de l’édifice F.-X.-Drolet, propriété de la ville de Québec, qui 

est considéré comme le plus gros système photovoltaïque raccordé au réseau dans la province. On y 

a installé 60 panneaux d’une puissance de 250 watts sur le toit plat du bâtiment construit en 1908 
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(Électricité plus, 2012; Énergie Matrix, 2012). Ce projet exemplaire devait aussi permettre 

d’examiner les paramètres suivants : 

« vérifier la faisabilité de ce type de technologie en milieu urbain; évaluer la 

performance du système pour la région de Québec en période hivernale et sur une base 

annuelle; évaluer les effets croisés de l’installation sur la climatisation et le chauffage 

du bâtiment; évaluer les contraintes d’installation et la fiabilité des équipements; et 

d’évaluer la transférabilité de ce système à d’autres bâtiments municipaux. » 

(Électricité plus, 2012, s. d.)   

Étant donné son caractère expérimental, cet investissement d’un montant de 146 600  avant taxes ne 

provient pas seulement du portefeuille de la ville de Québec. D’autres contributeurs tels que la 

firme de génie conseil BPR, l’entreprise Énergie Matrix inc., Hydro Québec et plusieurs autres ont 

pris part au projet. (Électricité plus, 2012) 

Du côté des systèmes solaires thermiques, il semble que ces derniers prennent lentement place sur 

des bâtiments de type résidentiel. Par exemple, les Maisons Alouettes proposent un type de maison 

préfabriquée appelée ÉcoTerra qui est munie d’un système photovoltaïque et d’un chauffe-air 

solaire sur un toit en pente (Greenpeace, 2011). Un autre exemple utilisant non seulement un 

système de chauffe-eau solaire, mais aussi une serre sur le toit, un design solaire passif et un 

système de chauffage géothermique est le développement Maison Productive à Montréal. Ce projet 

propose des condos et des maisons de ville à une clientèle qui souhaite habiter dans un espace à 

zéro émission de GES. Le système de chauffe-eau solaire est localisé sur le toit plat d’une partie de 

l’édifice (Maison Productive, s. d.). 

Pour ce qui est des bâtiments industriels ou institutionnels, deux projets d’envergure sont 

particulièrement dignes d’intérêt. Il s’agit de l’usine Canadair de Bombardier ainsi que de l’École 

de gestion John-Molson de l’Université Concordia, toutes deux situées à Montréal. Les systèmes 

utilisés sont le chauffe-air solaire dans le premier cas et la combinaison du chauffe-air solaire avec 

des panneaux photovoltaïques pour le deuxième. Par ailleurs, il faut noter que les installations ne 

sont pas situées sur le toit, mais bien sur la face sud des édifices. Quoi qu’il en soit, rien n’empêche 

que ces technologies puissent aussi prendre place directement sur le toit. (SolarWall, s. d.; 

Greenpeace, 2011) 

Le projet de l’usine Canadair a pris place en 1996. Il s’agissait à l’époque de l’un des plus grands 

murs solaires thermiques du monde avec ses 8 826 m². Les installations servent à réchauffer l’air du 

système de ventilation du bâtiment. Dans ce cas, l’entreprise a investi un montant de 2,6 millions de 
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dollars. Un investissement considérable certes, mais qui fut amorti en seulement 1,7 an dû entre 

autres à des économies d’énergie s’élevant à plus de 150 000 dollars annuellement. (DeSmet, s. d.) 

Quant au projet de l’Université de Concordia, il s’agit de l’installation photovoltaïque la plus 

importante du Québec. La façade permet de générer de l’électricité pour le bâtiment et de 

préchauffer l’air pour la ventilation. Une analyse économique considérant le surcoût du projet de 

démonstration par rapport à une façade traditionnelle ainsi que l’énergie électrique et thermique 

produite a estimé un délai de recouvrement de 34 ans. Bien entendu, le temps avant le retour sur 

investissement est sujet au changement. Tout dépend du prix de l’énergie, soit de l’électricité et du 

gaz naturel dans ce cas, qui étaient de 0,064 $/kWh et de 0,234 $/m³ respectivement lorsque les 

calculs ont été réalisés. À titre d’exemple, on mentionne que si le projet avait pris place en Ontario 

et avait bénéficié du programme Feed-In-Tariff, la période de recouvrement aurait été de seulement 

8 ans. (Greenpeace, 2011)  

4.1.2 Énergie éolienne 

Alors que les parcs éoliens sont vus comme étant « un choix stratégique pour le Québec » à 

l’avenir, on n’entend que très peu parler des éoliennes urbaines (Éolectric, 2013). Plusieurs facteurs 

seraient en cause : le prix relativement bas de l’électricité, le coût de la technologie encore 

important, le manque de connaissance et d’acceptation de la population ainsi que des conditions de 

vent plus difficiles en ville. On dit en effet que les vents sont plus turbulents et possèdent une 

vitesse réduite en milieu urbain dû à la grande variabilité des structures et donc une forte rugosité 

du terrain (Observ'ER, s. d.; Pilon, 2008).  

Ainsi, c’est souvent davantage en milieu rural que l’on observera de petites éoliennes domestiques 

au Québec. Il peut s’agir par exemple d’une source d’énergie accessible lorsque le réseau d’Hydro 

Québec est hors de portée, comme dans le cas de l’énergie solaire (Pilon, 2008). Dans d’autres cas, 

il s’agit d’une utilisation dans un contexte agricole comme le projet de M. Denis Carrier situé à 

Saint-Anselme dans Chaudière-Appalaches. Avec une facture d’électricité s’élevant à environ 7 000 

dollars par année pour sa ferme, cet homme désireux d’augmenter son autonomie face au système 

actuel a pris la décision à l’été 2013 d’investir un montant de près de 100 000 dollars dans une 

éolienne. Selon ses calculs, M. Carrier prévoit rentabiliser son investissement dans une période 

d’environ 10 ans (Gourde, 2013).  
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Cependant, il y a tout de même quelques cas où des éoliennes se retrouvent en milieu urbain. 

Notons par exemple le cas de la ville de Montréal, désireuse d’obtenir pour la première fois la 

certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) de niveau Or, qui a mis en 

service en 2011 un projet pour l’Éco-centre LaSalle. Les technologies utilisées pour rendre le 

bâtiment autonome sont deux petites éoliennes produisant au total 2 000 watts (2 kW) ainsi que 20 

panneaux solaires générant 200 watts chacun. Le bâtiment est aussi équipé d’un toit vert et de 

plusieurs autres mesures permettant de réduire les besoins énergétiques. Pour la région de Montréal 

où est situé l’Éco-centre, tout comme la plupart des régions les plus peuplées du Québec, la 

combinaison de l’énergie éolienne et photovoltaïque seraient tout particulièrement gagnante 

puisqu’elles sont considérées comme complémentaires. Effectivement, les panneaux solaires sont 

au maximum de leur production en été lorsque les vents sont les plus faibles et donc que les 

installations éoliennes fonctionnent moins efficacement. L’hiver, le phénomène s’inverse avec de 

plus forts vents et une période d’ensoleillement moindre. (Énergie Matrix, s. d.; Legault, 2011) 

M. David Blanchette, résident de la petite ville de Crabtree dans Lanaudière, possède lui aussi son 

projet d’éolienne en milieu urbain. Il a en effet entrepris des démarches pour que sa maison 

devienne autonome énergétiquement à l’été 2012. Dans ce cas, c’est le désir de réduire son impact 

environnemental ainsi que de se départir de sa facture d’électricité à la hausse qui a convaincu 

M. Blanchette de se doter d’une éolienne sur le toit de sa résidence, et ce, malgré l’absence de toute 

forme de subvention. Pour ce qui est de la municipalité, elle était en total accord avec le projet de 

M. Blanchette et ne considérait aucunement cette dernière comme étant une nuisance visuelle. 

(Ferland, 2013) 

Malheureusement, il semble que cette ouverture d’esprit de la part de la municipalité dans le cas de 

l’éolienne de M. Blanchette ne soit pas toujours le cas ailleurs. À vrai dire, dans certains cas, la 

règlementation municipale vient carrément interdire la mise en place d’équipements sur les toits, 

peu importe qu’il s’agisse de panneaux solaires ou d’une éolienne. Ces interdictions seraient en 

place pour permettre de conserver l’esthétisme des quartiers (Ouellet et autres, 2009). Par exemple, 

la ville de Longueuil a adopté ce genre de règlement en 2007 pour proscrire toutes installations 

d’éolienne domestique sur son territoire à l’exception des zones agricoles (Ville de 

Longueuil, 2007). 
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4.2 Gestion des conditions environnantes 

Au Québec, la gestion des conditions environnantes telles qu’énoncées dans ce travail, c’est-à-dire 

par le biais de technologies comme les toits verts ainsi que les toits blancs, est vue comme étant un 

moyen d’adaptation face aux changements climatiques. Le gouvernement du Québec propose ce 

genre de projets comme faisant partie de mesures d’aménagement du territoire pour réduire les 

effets des îlots de chaleur ainsi qu’adopter une approche de gestion durable des eaux de pluie (Blais 

et autres, 2012). Par ailleurs, est-ce que les toits verts et les toits blancs sont une pratique courante 

dans la province? Où en est le développement de ces technologies? La section qui suit permettra de 

répondre à ces questions.  

4.2.1 Toits verts 

Aujourd’hui, la mise en place de toits recouverts de végétaux dans les municipalités du Québec est 

quelque peu timide si on la compare avec d’autres villes nord-américaines. En effet, la plupart des 

constructions étant en bois, on dit qu’elles ne sont pas toujours capables de supporter un poids 

supplémentaire à celui de la neige. Pour ce qui est des bâtiments de béton ou de métal, la structure 

est bien entendu plus rigide, mais une évaluation d’un ingénieur s’avère tout de même nécessaire 

quand on veut l’utiliser à cette autre fonction. Une fois l’ensemble des coûts considérés, le montant 

d’investissement pour la mise en place d’un toit vert est souvent important. Voilà pourquoi 

plusieurs projets de ce type prennent forme sur des bâtiments exemplaires, institutionnels ou 

municipaux. (Marchal, 2012) 

Quoi qu’il en soit, cela ne veut pas dire pour autant que les nouvelles installations de toitures 

végétalisées dans la province chaque année sont rares. En effet, dans la dernière année, une 

superficie d’un peu plus de 9 000 m² de plantes aurait été installée sur les toitures de la ville de 

Montréal et tout autant dans la ville de Québec (Green Roofs for Healty Cities, 2013). De plus, 

histoire d’encourager davantage les citoyens à opter pour ces projets, le Gouvernement du Québec a 

annoncé tout récemment qu’il allait accorder un crédit d’impôt remboursable de 20 % aux 

personnes désirant effectuer des rénovations vertes au cours de la prochaine année (Ministère des 

Finances et de l'Économie, 2013). 

Les toits verts sont reconnus par les villes comme Montréal ou Québec comme étant des 

innovations technologiques qui peuvent aider à lutter contre les effets des îlots de chaleur urbains 

ou encore améliorer la gestion des eaux de précipitation. Par exemple, en 2009 la ville de Montréal 
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a prévu dans sa politique de développement durable des mesures pour la construction et la 

rénovation des édifices de la Ville. On y mentionne entre autres qu’une structure nouvellement 

construite ou réparée doit être en état de supporter un toit végétal. (Blais et autres, 2012) 

Un bel exemple de bâtiment exemplaire est la Maison du développement durable situé à Montréal. 

Cet endroit se veut comme étant un lieu de rencontres, d’échanges, de réflexion et d’innovation. 

L’initiative provient de huit organismes à but non lucratif fondateurs ainsi qu’une foule de 

partenaires qui se sont réunis pour promouvoir le développement durable et construire le premier 

bâtiment certifié LEED Platine au Québec (Maison du développement durable, s. d.a). Cet édifice 

possède une foule de technologies de pointe et a été dessiné au détail près pour en faire un véritable 

chef-d’œuvre. Sur le toit plat du bâtiment se retrouve un toit vert extensif d’une superficie de plus 

de 800 m². Le type de substrat très léger n’a nécessité que peu de modifications à la structure 

habituelle. Les plantes utilisées ont été sélectionnées pour résister aux conditions difficiles et n’ont 

pas besoin d’être arrosées (Maison du développement durable, s. d.b; Maison du développement 

durable, s. d.c).  

4.2.2 Toits blancs 

Quoiqu’encore peu connu de tous, l’implantation du toit blanc au Québec fait son chemin, tout 

comme le toit vert. Même s’il ne procure pas l’ensemble des bénéfices de la verdure sur un toit, 

celui-ci possèderait par contre l’avantage d’être moins coûteux et de ne présenter aucune contrainte 

au niveau de la solidité de la structure du bâtiment (Infos toits verts, s. d.). De plus en plus, les villes 

le reconnaissent comme étant un moyen efficace de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Par 

exemple, l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal a mis sur pied en 2010 un 

règlement qui stipule que seul un recouvrement végétal, de couleur blanche ou dont l’indice de 

réflectance solaire est d’au moins 78 peut être installé sur les toits plats ou de très faible pente (Blais 

et autres, 2012). 

Tout comme le toit vert, le toit blanc voit sa popularité monter dans la province surtout à l’aide de la 

certification LEED pour les bâtiments. Deux projets, l’un sur un immense bâtiment et l’autre sur 

une maison résidentielle, en sont la preuve.  

Le premier projet concerne le centre de transport Stinson de la Société de transport de Montréal 

situé dans un quartier résidentiel de l’arrondissement de Saint-Laurent. Le bâtiment, dont 

l’ouverture est prévue en janvier 2014, est d’une grandeur de 35 000 m², soit l’équivalent de 6,5 
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terrains de football et possèdera la première certification LEED Or pour des sociétés de transport au 

Canada. Au début, l’idée était de couvrir de verdure l’ensemble du toit de l’édifice pour aider à faire 

diminuer l’absorption de la température, mais ceci s’est avéré impossible pour une question de 

budget. Pour pallier au problème, on a décidé d’adopter une mosaïque composée de parties blanches 

et de parties vertes. Ainsi, la toiture végétale recouvrira 8 000 m², ce qui correspond à environ un 

quart de la surface, et le reste du toit sera de couleur blanche. (Fortier, 2013; Vallée, 2012) 

Le projet résidentiel a été réalisé par Mme Julie Plamondon et son conjoint qui habite dans 

l’Écodomaine Des Forges, à Trois-Rivières, domaine où toutes les habitations doivent obtenir la 

certification LEED. En plus de plusieurs mesures pouvant améliorer la performance énergétique, la 

qualité de l’air et l’efficacité de la gestion de l’eau qui ont permis l’obtention de la certification 

LEED Platine, la maison possède un toit plat de couleur blanche. Pour leur résidence, on estime que 

le coût du toit blanc par rapport au toit traditionnel en asphalte ou en gravier n’est supérieur qu’à la 

hauteur de quelques dollars par pied carré. Un investissement qui peut être facilement rentabilité par 

la durée de vie beaucoup plus longue de celui-ci. (Cousineau, 2013) 

4.3 Production alimentaire 

L’agriculture en milieu urbain connait un regain de popularité depuis quelques années dans la 

province. On voit le potentiel dans l’agriculture urbaine de fournir de la nourriture de qualité en 

évitant des déplacements inutiles, mais surtout la possibilité de rendre productif des sites qui ne le 

sont pas. Que ce soit sous forme de jardins communautaires et collectifs, pour le commerce ou 

encore pour les particuliers, tout espace non utilisé représente un potentiel : les terrains vacants, les 

cours arrière, les balcons et même les toits de bâtiments (Godin, 2012; Ville de Montréal, 2012). La 

présente section a comme but de démontrer l’état actuel des choses en ce qui concerne la production 

alimentaire sur les toits au Québec. 

4.3.1 Jardins 

Ces dernières années, les jardins sur les toits sont devenus de plus en plus populaires au Québec. 

Une panoplie de projets existent pour en témoigner. La production de nourriture est réalisée pour 

approvisionner des restaurants ou autres services alimentaires, à titre éducatif, pour la vente de 

légumes ou encore pour aider des organismes de charité. Même s’il existe des exemples de jardins 

sous forme de toit vert intensif, plusieurs projets tendent à adopter la technique de jardin dans des 

bacs. La raison est fort simple, il s’agit d’une technique qui se marie bien au contexte climatique 
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québécois. Les bacs de fruits et de légumes sont installés en été, puis retirés avant l’hiver pour 

éviter une surcharge sur le toit avec la couverture neigeuse. (Godin, 2012) 

Depuis l’été 2011, le projet Culti-Vert, en association avec le Centre d’écologie urbaine de 

Montréal ainsi que Palais des congrès à Montréal est un bel exemple de jardin sur les toits de par sa 

diversité d’utilisation. À l’été 2012, on dénombrait 500 bacs sur la toiture du Palais sur une 

superficie de 650 m². Une première partie de ces bacs a servi à cultiver des plantes tinctoriales pour 

permettre à des artistes de les utiliser pour teindre des tissus. Une autre section a permis de faire 

pousser des plantes médicinales pour des herboristes. On y a aussi favorisé la conservation du 

patrimoine végétal en y plantant des variétés rares indigènes. De plus, une section du jardin a été 

spécialement aménagée pour soutenir la communauté en donnant la production à l’organisme d’aide 

La rue des femmes. Une vingtaine d’employés du Palais ont aussi pu profiter de l’espace du toit 

pour y aménager leur propre potager et assister à des ateliers de formation. Puis finalement, la 

majeure partie du jardin a servi à faire la production de fruits, légumes et fines herbes pour le 

Capital Traiteur, c’est-à-dire de fournisseurs de services alimentaires du Palais, le restaurant Osco 

de l’hôtel Intercontinental ainsi que le restaurant Crudessence. Étant un projet exemplaire, il va de 

soi que les responsables du Palais ainsi que la ville de Montréal souhaitent faire découvrir le projet 

à tous, même à l’international. Des visites guidées sont d’ailleurs disponibles gratuitement sur 

réservation. (Urbainculteurs, s. d.b; Palais des congrès de Montréal, 2012)  

Un autre projet remarquable est celui de la Maison de Lauberivière, le plus grand centre d’accueil 

de la ville de Québec. Le jardin d’environ 560 m² aménagé sur le toit a fêté sa cinquième année 

d’existence à l’été 2013. Il sert à la fois pour la production de légumes et de fines herbes pour la 

cuisine de l’établissement, mais permet aussi aux usagers et aux bénévoles de travailler de pair dans 

un projet gratifiant et unificateur. En plus de présenter un projet intéressant pour les gens qui 

gravitent autour du centre, le jardin est aussi ouvert pour des visites du grand public lors de journées 

d’activités. (Urbainculteurs, s. d.c)  

Les jardins sur les toits de bâtiments du secteur hôtelier ont connu un intérêt particulier ces 

dernières années. Par exemple, le Château Frontenac à Québec est muni d’un jardin et de ruches sur 

son toit depuis déjà plusieurs années. Il est d’ailleurs vu comme précurseur à la mise en place de 

plusieurs projets dans des hôtels de la région. Citons comme exemples l'Auberge Saint-Antoine, le 

Hilton, l'Hôtel du Vieux-Québec, le Best Western et l'Auberge Place d'Armes. On y voit en effet le 
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potentiel de séduction envers les clients et la possibilité d’embellir l’établissement tout en récoltant 

des fines herbes, des légumes et des fleurs pour les cuisines. (Gobeille, 2011) 

4.3.2 Serres 

Grâce au projet des Fermes Lufa à Montréal, le Québec peut être considéré comme un leader en 

Amérique en ce qui concerne la serriculture sur les toits en milieu urbain. Même si de petits projets 

au niveau des particuliers existent peut-être dans la province, il semblerait que la production à plus 

grande échelle sur de grands toits plats soit tout particulièrement intéressante. L’entreprise privée 

des Fermes Lufa détient aujourd’hui deux serres sur les toits de bâtiments de Montréal et Laval. La 

première, qui a été construite en 2011, possède une superficie de 2 880 m² et la deuxième, édifiée à 

même un nouveau bâtiment en 2013, s’étend sur près de 4 000 m². Ces serres sont réputées pour les 

méthodes de culture responsables qu’on y pratique ainsi que pour leur consommation énergétique 

qui est de 50 % inférieur à celle de serres traditionnelles retrouvées au sol au Québec. Les 70 tonnes 

de légumes récoltés en 2012 ont soutenu hebdomadairement plus de 3 000 abonnés, des particuliers 

ainsi que des chefs de restaurant habitant dans un rayon de seulement 30 kilomètres des serres. Les 

paniers contenant des aliments cueillis la journée même sont délivrés à environ 150 points de 

distribution. De cette façon, on tente de maximiser la qualité des aliments tout en diminuant les 

intermédiaires et les distances de transport. (Les Fermes Lufa, 2013b) 

Il semblerait que l’aventure des serres commerciales sur les toits des bâtiments québécois n’en est 

qu’à ses débuts. Après Montréal, c’est la ville de Québec qui verra sûrement pousser une serre sur 

le toit plat d’un édifice industriel au courant des prochaines années. À première vue, il semblerait 

que le projet Canopée soit voué à fonctionner sur le même principe que celui des Fermes Lufa. Une 

entente de principe ayant été conclue avec le propriétaire du bâtiment, la prochaine étape est de 

trouver des partenaires financiers pour lancer le projet évalué à 2,2 millions de dollars. 

(Samson, 2013) 

En plus des exigences particulières du Code national du bâtiment du Canada, les intéressés à 

installer une serre sur les toits doivent aussi faire face aux exigences règlementaires d’urbanisme de 

la ville. Pour autoriser le projet Canopée, la ville de Québec devra en effet revoir sa règlementation 

(Samson, 2013). Pour ce qui est des Fermes Lufa, celles-ci contrevenant aussi au règlement 

d’urbanisme, elles ont dû passer par un processus d’évaluation et d’autorisation de « projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble » de la ville de 

Montréal (Ville de Montréal, 2012). 
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4.3.3 Élevage d’animaux 

Aujourd’hui, de plus en plus de villes nord-américaines adoptent de nouvelles règlementations pour 

permettre aux poules pondeuses (et non au coq, considéré comme trop bruyant) de revenir sur leur 

territoire après des années d’exclusion. Par ailleurs, sauf quelques rares exceptions, le Québec 

semble réticent à réintroduire les petits animaux de la ferme à l’intérieur de la ville. En effet, il 

semble que l’élevage de volailles, de lapins ou autre animal soit réservé uniquement aux secteurs de 

zones agricoles. (Dufour, 2012; Cousineau, 2009) 

Néanmoins, cas exceptionnel, à l’été 2011 et 2012 cinq poules auraient réussi à élire domicile dans 

le jardin sur le toit du Château Frontenac à Québec grâce à la volonté du grand chef cuisinier, 

M. Jean Soulard. Avec seulement cinq poules, il était impossible de subvenir aux besoins quotidiens 

des cuisines du Château, mais l’objectif n’était pas là. M. Soulard souhaitait plutôt passer un 

message à la population concernant la conscience sociale et environnementale de l’établissement. 

De plus, il a avoué qu’il appréciait tout particulièrement son petit moment de détente en compagnie 

de ses poules et de ses abeilles dans son jardin sur le toit. (Lavoie, 2011) 

Même s’il ne s’agit pas d’un cas d’élevage sur un toit, l’arrondissement de Rosemont-La Petite-

Patrie à Montréal aurait adopté une règlementation spéciale en 2011 pour permettre à un poulailler 

de prendre place sur son territoire sous conditions strictes. Cette initiative lancée par l’organisme 

communautaire la Maisonnette des parents a pris place dans un cadre éducatif et pour venir en aide 

aux familles du quartier de La Petite-Patrie. (Shaffer, 2011) 

4.3.4 Apiculture 

Contrairement aux petits animaux, l’apiculture est normalement permise sur l’ensemble du territoire 

québécois pourvu que les ruches soient situées dans un endroit ne dérangeant pas le voisinage 

(Dufour, 2012). Depuis quelques années, de plus en plus de projets et d’initiatives pour promouvoir 

l’élevage d’abeilles sur les toits font leur apparition au Québec. Par exemple, dans la ville de 

Québec, on a lancé le projet Miel urbain en 2011, collaboration entre l’organisme les Urbaniculteurs 

ainsi que la Miellerie de Champlain. L’objectif est d’installer des ruches au sein de la ville, mais 

plus particulièrement sur les toits jardins. Ce projet se veut un effort dans la protection des colonies 

d’abeilles en plus d’être une activité d’éducation, d’augmenter la pollinisation des jardins urbains 

ainsi que de permettre la production d’un miel local (Urbainculteurs, s. d.a). En 2012, une quinzaine 

de ruches ont pris place sur différents toits et ont permis la production de plus d’une tonne de miel 
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d’une grande qualité. En effet, ce dernier ne comprend aucun pesticide (contrairement à ce qui peut 

être retrouvé en régions agricoles) en plus d’être issu d’une plus grande variété de pollens, ce qui 

donne un miel de qualité supérieure (Rémillard, 2012). 

Autres exemples, en plus d’être gardées à même le jardin sur le toit du Château Frontenac, les 

poules du chef cuisinier M. Soulard étaient également accompagnées de quatre ruches qui ont 

généré plus de 270 kilogrammes de miel en 2010 (Lavoie, 2011). À Montréal, le même type 

d’engouement que celui démontré par la ville de Québec est perceptible. Le projet de jardin Culti-

Vert sur le Palais des congrès comprend lui aussi ses trois ruches et n’est qu’un exemple parmi tant 

d’autres (Paré, 2013; Palais des congrès de Montréal, 2012). 

4.4 Source en eau 

Depuis déjà un certain temps, la récupération des eaux de pluie tend à se faire connaître au Québec. 

À vrai dire, plusieurs municipalités ont adopté des mesures pour une gestion durable des eaux de 

pluie et la mise en place de réservoirs pour capter l’eau récupérée des gouttières en est une. Une 

bonne quantité de projets, tant à petite qu’à grande échelle sont en place actuellement. (Hauguel, 

2013; Boucher, 2010) 

Avec l’aide de programmes comme les Fonds Éco IGA de l’organisme Jour de la Terre Québec, 

plusieurs citoyens du Québec possèdent un baril de 200 litres pour récupérer l’eau de pluie de leur 

toit résidentiel. En 2013 seulement, on a compté près de 12 000 barils distribués à prix réduits dans 

la province. Ces derniers servent à fournir de l’eau pour toutes activités ne nécessitant pas d’eau 

potable, tels que le jardinage ou le lavage extérieur. Autre bel avantage particulier au programme, 

les barils utilisés sont récupérés de l’industrie alimentaire. En effet, ils étaient autrefois utilisés pour 

la conservation d’olives. De ce fait, les citoyens ont la certitude que leur baril n’a été en contact 

avec aucun produit chimique. (Hauguel, 2013) 

La ville de Québec possède un exemple de projet à plus grande échelle. En 2006, le Service de 

l’environnement de la ville a mis en place une citerne de 5 650 litres branchée aux gouttières de la 

toiture d’un édifice municipal qui s’étend sur 345 m². Cette eau est utilisée pour arroser les plantes 

ornementales sur le terrain de la municipalité. Le projet étant concluant, on a décidé d’augmenter la 

dimension de la citerne à 8 000 litres en 2008. De cette façon, ce sont plus de 58 000 litres d’eau qui 

sont récupérés chaque année. On prévoit le développement de projets similaires sur d’autres 

bâtiments de la ville au courant des prochaines années. (Boucher, 2010) 
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Autres exemples de projets de grande envergure, la Maison du développement durable à Montréal 

qui a déjà été présentée dans ce travail utilise l’eau récupérée du toit pour faire fonctionner les 

toilettes de l’établissement. Ceci permettrait des réductions de plus de 55 % d’eau potable et de 

58 % d’eaux usées (Maison du développement durable, s. d.d). Un dernier exemple concerne le 

nouveau centre de transport Stinson de la Société de transport de Montréal tel que vu dans une 

section précédente de l’essai. Ce bâtiment comprend un réservoir d’une capacité de trois millions de 

litres aménagé dans le sous-sol. Dans ce cas, l’utilisation de l’eau sera réservée pour le lavage des 

bus, une activité extrêmement consommatrice d’eau potable (Fortier, 2013). 
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5. ANALYSE DES FREINS ET LEVIERS ET POTENTIEL D’UTILISATION 

Suite à la revue des technologies ayant la possibilité d’être implantées sur les toits, les facteurs 

pouvant influencer leur mise en place ainsi que le bilan de la situation dans la province, ce chapitre 

a comme objectif de dresser un bilan des freins et leviers propres à chaque technique. À chacune 

des sections, un tableau énonçant l’ensemble des freins et leviers répertoriés sera présenté. Ces 

derniers seront précédés d’un texte résumant les principaux éléments. De plus, il sera aussi question 

de démontrer dans quelles conditions l’usage de ces technologies peut être optimisé, soit en 

fonction du type de toiture ou encore selon la vocation allouée au bâtiment.  

5.1 Production d’énergie 

La plupart du temps, pour qu’un nouveau projet puisse voir le jour aujourd’hui, on doit être en 

mesure de le rentabiliser assez rapidement. Il semble que ceci soit l’un des freins majeurs de 

l’implantation de technologies de production d’énergie sur les toits (Tableau 5.1). En effet, le coût 

actuellement bas de l’électricité au Québec en est le facteur principal. On dénote aussi de faibles 

incitatifs financiers donnés aux investisseurs, par opposition à l’Ontario par exemple, qui offre des 

subventions aux autoproducteurs au lieu d’une forme de crédits d’électricité comme le fait Hydro 

Québec. D’un autre côté, comme l’électricité est produite à 98 % de source renouvelable, peut-être 

que la province ne perçoit pas l’investissement de petites sources d’énergies renouvelables et 

locales comme étant une priorité. Il s’agit d’une situation bien triste si l’on considère que les 

autoproducteurs pourraient aider le Québec à générer encore plus de surplus avec des énergies 

propres et contribuer à attirer des entreprises énergivores sur le territoire pour créer de meilleurs 

emplois en région. Finalement, ces installations sont aussi perçues par certaines municipalités 

comme étant des nuisances visuelles ou sonores. Certaines villes sont plutôt réticentes ou vont 

même aller jusqu'à interdire la mise en place de ce type de projet.  

Cependant, plusieurs éléments jouent aussi en leur avantage. À vrai dire, ces technologies 

deviennent de plus en plus connues, sont de plus en plus performantes et l’augmentation de l’offre 

mondiale a fait baisser les prix de matériaux au courant des dernières années. Ainsi, la rentabilité de 

ces projets ne peut que s’améliorer avec le temps. De plus, cette catégorie d’installations sur les 

toits possède l’avantage d’être adaptable. À dire vrai, elles ne nécessitent pas une structure de 

bâtiment particulièrement renforcée et peuvent s’installer autant sur un toit en pente qu’un toit plat, 

de petite ou de grande envergure.  
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Tableau 5.1 : Bilan des principaux freins et leviers de la production d’énergie sur les toits 

Catégories Technologies Freins (-) et leviers (+) 

Production 

d’énergie 

Panneau 

solaire, 

solaire 

thermique  

et éolienne  

Technologiques 
+ Tendance à la baisse du prix d’achat 

- Coût encore élevé de la technologie 

Du bâtiment + S’adapte bien sur tous types de toits  

Du climat 

+ Bon taux d’ensoleillement au Québec 

- Couverture neigeuse peut engendrer une 

diminution des rendements 

Accessibilité 

ressources 

- Faible coût de l’électricité diminue la 

rentabilité 

- Production d’électricité à 98 % renouvelable 

n’encourage pas les nouveaux projets  

De la politique 

- Législation municipale limite ou interdit 

parfois l’implantation de ce type de technologie 

- Peu d’incitatifs financiers pour les 

investisseurs (crédits kWh sur le réseau d’Hydro 

Québec) 

- Manque d’intérêt (dû à la faible rentabilité) ou 

d’acceptation du public (parfois vue comme une 

nuisance visuelle) 

 

En considérant les différents facteurs influençant le rendement de ce type de technologies, il 

semblerait que le territoire de la métropole soit particulièrement digne d’intérêt. En effet, on dit que 

la ville de Montréal possède un bon taux d’ensoleillement et que la région de Laval est l’endroit au 

Québec où il tombe le moins de neige dans un hiver. Ceci paraît donc présenter des conditions 

gagnantes pour la production d’énergie solaire. De plus, on mentionne que la vitesse des vents y est 

en moyenne de quelque peu supérieur au minimum requis pour exploiter une éolienne. Ainsi, il 

pourrait être d’autant plus intéressant de mettre en place une combinaison de technologies alliant 

l’énergie solaire et éolienne, cette association étant considérée comme une solution gagnante due à 

la complémentarité des deux systèmes. 

5.2 Gestion des conditions environnantes 

Le principal frein à l’implantation de toits verts au Québec semble être une question de solidité des 

toitures de bâtiments (Tableau 5.2). Effectivement, l’hiver impliquant une couverture neigeuse qui 

pèse déjà lourd sur la structure, il va de soi qu’il est difficile de rajouter une autre couche 

permanente et pesante sans augmenter la résistance du toit. Qui dit améliorer la capacité portante du 

bâtiment dit aussi coûts supplémentaires d’investissement en plus de ceux étant reliés directement 

avec les installations du toit vert. Cette technique est également limitée par la pente du toit. Celle-ci 

doit être très faible ou carrément nulle.  
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Quoi qu’il en soit, ce frein ne s’applique pas dans le cas du toit blanc. La mise en place de celui-ci 

serait donc beaucoup moins dispendieuse puisque les installations coûtent moins cher et que le toit 

blanc ne nécessite pas une structure renforcée. Il possède aussi l’avantage de pouvoir être posé sur 

n’importe quel type de bâtiment et de toit. Par ailleurs, le toit blanc ne présente pas l’ensemble des 

bénéfices que le toit vert procure.  

Tableau 5.2 : Bilan des principaux freins et leviers de la gestion des conditions environnantes 

sur les toits  

Catégories Technologies Freins (-) et leviers (+) 

Gestion 

des cond. 

env. 

Toit vert 

Technologiques 

+ Augmente la durée de vie du toit  

+ Aspect esthétique/visuel intéressant 

- Coût parfois élevé de la technologie  

(surtout toit vert intensif) 

Du bâtiment 

- Limité aux toits plats ou de pentes faibles 

- Nécessite une structure renforcée  

(dans certains cas, surtout toit vert intensif) 

Du climat 
- Combinaison toit vert et couverture neigeuse 

nécessite une structure de toit résistante 

Accessibilité 

ressources 
Non applicable directement 

De la politique 

+ Potentiel de réduction des îlots de chaleur 

+ Mesure d’amélioration de la gestion des eaux 

de pluie 

+ Crédit d’impôt offert aux particuliers 

Toit blanc 

Technologiques 
+ Moins dispendieux que le toit vert 

+ Augmente la durée de vie du toit 

Du bâtiment + S’adapte bien sur tous types de toits 

Du climat + N’est pas affecté par le climat 

Accessibilité 

ressources 
Non applicable directement 

De la politique 

+ Potentiel de réduction des îlots de chaleur 

- Aucun incitatif financier connu 

- Encore peu connu du public 

 

Pour l’instant, il semblerait qu’au Québec le toit vert représente un atout principalement pour les 

bâtiments institutionnels et commerciaux. Ce sont en effet des édifices souvent retrouvés en milieux 

densément construits où les bienfaits d’une couverture végétale seraient tout spécialement dignes 

d’intérêt en atténuant les effets d’îlots de chaleur et en améliorant la beauté esthétique du bâtiment. 

Pour ce qui est des bâtiments industriels où l’esthétisme est de moins grande importance et que la 

rentabilité devient un critère majeur, le toit blanc représente une meilleure solution. Finalement, 

pour la maison résidentielle, la mise en place de toits blancs serait aussi une solution avantageuse 
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puisqu’elle ne nécessite pas de renforcer la capacité portante du toit et peut aisément s’implanter sur 

une structure en pente. 

5.3 Production alimentaire 

Dû à la grande quantité d’informations sur les technologies permettant la production alimentaire sur 

les toits, les tableaux présentés dans la section qui suit seront scindés en quatre différentes parties. 

Un texte résumant les principaux points propres à chaque technologie précédera chacun d’entre eux. 

À la suite de ces tableaux seront discutés les éléments concernant l’ensemble des technologies 

permettant la production d’aliments.  

5.3.1 Jardins 

Tout comme les toits verts, les jardins sur les toits peuvent occasionner des problèmes au niveau de 

la solidité des toitures (Tableau 5.3). Par contre, le développement de jardins dans des bacs s’avère 

une brillante solution pour contourner cette problématique au Québec. Pour faire la culture 

maraichère au-dessus d’un édifice, le jardinier doit avoir en sa possession un toit relativement plat 

ainsi que des variétés de légumes bien adaptés aux conditions spécifiques et parfois difficiles 

retrouvées dans cet environnement. Dans certains cas où la configuration des lieux permet d’avoir 

une vue sur le toit, il va sans dire qu’un jardin bien organisé est en mesure d’améliorer l’esthétisme 

de l’endroit. 
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Tableau 5.3 : Bilan des principaux freins et leviers de la production d’aliments sur les toits 

(première partie) 

Catégories Technologies Freins (-) et leviers (+) 

Production 

alimentaire 
Jardin 

Technologiques 

+ Jardin dans des bacs s’adapte bien au contexte 

québécois (non limité par couverture neigeuse) 

+ Aspect esthétique/visuel intéressant 

Du bâtiment 

+ Production d’aliments à proximité des marchés 

sur bâtiments institutionnels et commerciaux 

- Limité aux toits plats ou de pentes très faibles 

- Nécessite une structure renforcée  

(dans certains cas, surtout jardins permanents) 

Du climat 

- Combinaison jardin permanent et couverture 

neigeuse nécessite une structure de toit résistante 

- Possibilité de difficultés à obtenir un bon 

rendement des plants dû aux conditions 

environnantes parfois extrêmes (soleil, chaleur, 

vent, etc.) 

Accessibilité 

ressources 

- Prix du pétrole encore relativement faible qui 

n’encourage pas la production locale (faible coût 

du transport sur de longues distances) 

De la politique 

+ Hausse de la demande de denrées locales 

+ Potentiel de réduction des îlots de chaleur 

+ Mesure d’amélioration de la gestion des eaux 

de pluie 

+ Crédit d’impôt offert aux particuliers si fait 

sous forme de toit vert 

+ Possibilité d’aide d’organismes impliqués dans 

le développement de l’agriculture urbaine 

 

5.3.2 Serres 

La mise en place de serres sur les toits au Québec semble être une activité d’une grande envergure 

qui doit prendre place dans un environnement bien contrôlé et nécessite des installations 

particulières sur un bâtiment muni d’un toit plat solidifié (Tableau 5.4). Les coûts d’investissement 

sont d’ailleurs supérieurs à ceux d’une serre traditionnelle, mais les coûts en lien avec l’utilisation 

d’énergie sont inférieurs étant donné que les installations bénéficient des pertes énergétiques du 

bâtiment sur lequel elles sont installées. De plus, on note aussi des réductions de coûts en lien avec 

la diminution ou l’absence de transport des denrées vers de lointains marchés étant donné la 

proximité des consommateurs. 
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Tableau 5.4 : Bilan des principaux freins et leviers de la production d’aliments sur les toits 

(deuxième partie) 

Catégories Technologies Freins (-) et leviers (+) 

Production 

alimentaire 
Serre 

Technologiques 

+ Peut permettre des économies d’énergie par 

rapport à une serre traditionnelle 

+ Maximisation de la production à proximité des 

consommateurs  

- Nécessite des coûts d’investissement plus 

importants qu’une serre traditionnelle 

Du bâtiment 

+ Production d’aliments à proximité des marchés 

sur bâtiments institutionnels et commerciaux 

- Limité aux toits plats 

- Nécessite une structure renforcée 

Du climat 

- Neige et températures peuvent occasionner des 

défis dans le cas de cultures à l’année 

- Conditions environnantes parfois extrêmes  

(soleil, chaleur, vent, etc.) qui obligent un 

environnement intérieur contrôlé pour obtenir un 

rendement optimal des plants et nécessite une 

bonne solidité des installations 

Accessibilité 

ressources 

- Prix du pétrole encore relativement faible qui 

n’encourage pas la production locale (faible coût 

du transport sur de longues distances) 

De la politique 

+ Hausse de la demande de denrées locales 

+ Subventions possibles dans le cas de projets 

innovateurs (filière des technologies propres) 

- Difficultés techniques dues au code du 

bâtiment et au règlement d’urbanisme municipal 

- Encore peu connu du public  

 

5.3.3 Élevage d’animaux 

En ce moment, le plus grand défi pour implanter l’élevage de petits animaux sur les toits urbains est 

la législation en place et l’idée préconçue que ces animaux appartiennent aux secteurs agricoles 

seulement localisés dans les campagnes (Tableau 5.5). En effet, même si l’agriculture urbaine 

connait tout un engouement dernièrement, les villes sont réticentes ou ne considèrent simplement 

pas le retour des animaux en milieu urbain pour une question de bruit, de mauvaises odeurs ou 

d’insalubrité. De plus, elles ne semblent pas encore rendues au point de vouloir améliorer 

substantiellement leur indépendance alimentaire. 
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Tableau 5.5 : Bilan des principaux freins et leviers de la production d’aliments sur les toits 

(troisième partie) 

Catégories Technologies Freins (-) et leviers (+) 

Production 

alimentaire 

Élevage 

d’animaux 

Technologiques Non applicable 

Du bâtiment 

+ Production d’aliments à proximité des marchés 

sur bâtiments institutionnels et commerciaux 

- Limité aux toits plats ou de pentes très faibles 

- Nécessite une structure renforcée  

(dans certains cas) 

Du climat 

- Neige et températures peuvent occasionner des 

défis dans le cas d’élevage à l’année 

- Défis sur la santé des animaux en lien avec des 

conditions environnantes parfois extrêmes 

(soleil, chaleur, vent, etc.) 

Accessibilité 

ressources 

- Prix du pétrole encore relativement faible qui 

n’encourage pas la production locale (faible coût 

du transport sur de longues distances) 

De la politique 

+ Hausse de la demande de denrées locales 

- Législation qui restreint l’élevage aux 

territoires en zone agricole (dans la majorité des 

municipalités) 

- Aucun incitatif financier connu  

- Manque de connaissance ou d’acceptation du 

public (ne considère pas l’élevage d’animaux en 

ville possible) 

 

5.3.4 Apiculture 

L’apiculture sur les toits urbains représente un bon potentiel au Québec. Elle ne nécessite que très 

peu de conditions particulières, si ce n’est que de posséder un toit plat qui peut supporter les ruches 

ainsi que le poids des humains qui en font l’entretien et le commerce (Tableau 5.6). Il s’agit d’une 

façon intéressante d’augmenter le nombre de colonies puisqu’en échange, les abeilles améliorent les 

rendements des jardins en ville et produisent un miel de bonne qualité issu de plantes sans 

pesticides. 
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Tableau 5.6 : Bilan des principaux freins et leviers de la production d’aliments sur les toits 

(quatrième partie) 

Catégories Technologies Freins (-) et leviers (+) 

Production 

alimentaire 
Apiculture 

Technologiques 

+ Donne un miel de qualité supérieure 

+ Améliore les rendements des jardins en ville 

+ Vient en aide aux colonies d’abeilles 

Du bâtiment 

+ Production d’aliments à proximité des marchés 

sur bâtiments institutionnels et commerciaux 

- Limité aux toits plats ou de pentes très faibles 

- Nécessite une structure renforcée  

(dans certains cas) 

Du climat Non applicable 

Accessibilité 

ressources 

- Prix du pétrole encore relativement faible qui 

n’encourage pas la production locale (faible coût 

du transport sur de longues distances) 

De la politique 
+ Hausse de la demande de denrées locales 

- Encore peu connu du public 

 

5.3.5 Éléments applicables à toutes les technologies de production d’aliments 

En somme, même si le prix du pétrole est encore relativement bas pour permettre le transport sur de 

grandes distances, la production de nourriture en ville gagne tout de même en popularité. On dénote 

en effet une hausse de la volonté des gens à consommer des produits locaux. De plus, il s’agit d’un 

avantage autant financier qu’environnemental que de générer des aliments à proximité des milieux 

d’achats ou d’utilisations tels que les commerces, les restaurants, les hôtels, etc. De cette façon, on 

diminue (ou on supprime même, dans certains cas) les effets du transport ce qui améliore 

l’autonomie de la ville et l’indépendance face au pétrole. En plus du transport, le fait d’opter pour 

des méthodes d’agriculture durable qui n’utilisent pas de machineries agricoles ou d’engrais 

chimiques est aussi un moyen de diminuer la dépendance face aux combustibles fossiles. 

Finalement, dans une optique d’augmenter l’indépendance alimentaire des villes face aux sources 

d’approvisionnement extérieures, il est logique de vouloir maximiser la production alimentaire dans 

un espace restreint. De ce fait, même si posséder son propre potager, son élevage ou sa ruche peut 

être intéressant pour un particulier, il est d’autant plus judicieux d’un point de vue sociétal d’opter 

pour un rendement maximal dans un environnement plus contrôlé. De telles conditions sont plus 

enclines à se retrouver sur les grands toits plats des institutions, des commerces et des industries.  
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5.4 Source en eau 

Un peu comme dans le cas de la production d’énergie, la facilité d’accès et les faibles coûts de la 

ressource municipale d’eau au Québec n’encouragent pas les initiatives de récupération de l’eau de 

pluie (Tableau 5.7). De plus, comme la plus grande partie des toitures sont encore faites de produits 

découlant de l’industrie pétrolière, les utilisations possibles de l’eau sont restreintes à cause d’une 

possible contamination. Dans la plupart des cas, ce système ne peut qu’être utilisé la moitié de 

l’année pour éviter les problèmes de gels dans la portion hivernale. Par ailleurs, il s’agit tout de 

même de projets faciles à implanter à coûts relativement faibles dans le cas de petites installations. 

Aussi, cette technologie n’est pas restreinte à un type de bâtiment en particulier puisqu’il s’agit 

simplement de récupérer l’eau s’écoulant des gouttières déjà en place, peu importe si elle provient 

d’un toit plat ou d’un toit en pente. Même si l’eau recueillie ne peut pas être utilisée comme eau 

potable, couvrir l’ensemble des besoins extérieurs d’une résidence représente déjà une économie 

substantielle surtout pour les citoyens qui doivent payer leur eau de consommation. 

Tableau 5.7 : Bilan des principaux freins et leviers de la récupération d’eau de pluie sur les 

toits  

Catégories Technologies Freins (-) et leviers (+) 

Source en 

eau 

Récupération 

des eaux de 

pluie 

Technologiques 

+ Petites installations faciles à implanter 

- Utilisations restreintes selon la qualité de l’eau 

(majorité de toits avec composés de pétrole) 

Du bâtiment + S’adapte bien sur tous types de toits  

Du climat 

+ Quantité importante de pluie reçue 

annuellement au Québec 

- Températures sous le point de congélation 

peuvent occasionner difficultés d’utilisation en 

hiver 

Accessibilité 

ressources 

- Faible coût et quantité importante d’eau 

potable n’encouragent pas ce type de projets 

De la politique 

+ Mesure d’amélioration de la gestion des eaux 

de pluie 

+ Projets distribution barils de récupération 

d’eau de pluie à prix réduit 

- Législation sanitaire stricte limite l’utilisation 

de l’eau récupérée à l’intérieur d’un bâtiment 

- Manque d’intérêt ou de connaissance du public 

(dû à la facilité d’accès à l’eau potable)   
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6. RECOMMANDATIONS 

Subséquemment à l’analyse des freins et leviers et du potentiel d’utilisation des différentes 

technologies, une série de recommandations ont été établies. Ces dernières ont comme objectif de 

cibler les éléments qui aideront à promouvoir le développement de ce genre de projets sur les toits 

dans la province de Québec. Tout ceci s’inscrit dans une optique de favoriser l’indépendance des 

villes par le biais de l’utilisation des toitures de bâtiments en cohérence avec le principe du 

développement durable. 

Étant donné la variabilité des techniques, le présent chapitre sera divisé en deux parties. La 

première traitera des recommandations générales à l’ensemble des installations sur les toits. Par la 

suite seront présentées les recommandations spécifiques à chacune des catégories de technologies.  

6.1 Recommandations générales 

Malgré la diversité d’usage des différentes catégories, certaines recommandations s’appliquent à 

l’ensemble des technologies sur les toits. La section qui suit a comme but de les présenter.  

6.1.1 Éducation et sensibilisation 

Peu importe le type de technologies, il va de soi que l’éducation et la sensibilisation de la 

population par rapport aux bénéfices actuels et futurs d’utiliser les toits à d’autres fins représentent 

une partie du succès d’acceptation sociale. De plus, des efforts particuliers devraient être mis pour 

informer les gens les plus concernés par la mise en place de projets à fort potentiel. À titre 

d’exemple, il peut s’agir de promouvoir l’importance de la mise en place d’une installation de 

récupération des eaux de pluie sur le toit d’une industrie ou d’un organisme qui possède une forte 

consommation en eau potable. Dans un autre cas, il est possible d’approcher un restaurant pour lui 

proposer d’installer un jardin dans des bacs sur son toit. De plus, il ne faut pas oublier que c’est en 

considérant non seulement les avantages immédiats, mais encore plus ceux à long terme et en 

faisant la promotion de ces derniers que l’on peut mieux comprendre l’importance d’opter pour ce 

type de systèmes aujourd’hui. 

6.1.2 Incitatifs financiers 

Afin de favoriser la mise en œuvre de nouveaux projets et d’inciter les gens à employer ce type de 

technologies, il peut être judicieux d’offrir différents incitatifs financiers aux personnes intéressées. 

Ces derniers peuvent être offerts sous plusieurs formes, soit en donnant un montant directement 
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remboursable lors de l’achat de l’équipement, en offrant une forme de crédit d’impôt, un certain 

rabais sur les taxes foncières ou encore en accordant une aide particulière pour des projets innovants 

ou qui impliquent un partenariat entre des acteurs cibles. Tous les organismes ayant un intérêt de 

près ou de loin avec la promotion du développement durable sont invités à participer. Les incitatifs 

peuvent en effet provenir autant des instances gouvernementales que des municipalités, des 

entreprises privées ou encore d’organismes à but non lucratif.  

6.1.3 Recherche et développement 

C’est en effectuant des recherches pour adapter localement les techniques ou mieux comprendre 

l’influence des facteurs locaux et environnementaux sur ces dernières que l’on peut faire progresser 

l’implantation des technologies sur un territoire donné. D’un autre côté, en acquérant de telles 

connaissances, la province peut se doter d’une expertise particulière et de grande renommée dans le 

domaine. Cette expertise pourra par la suite être sollicitée pour instaurer des projets similaires 

ailleurs au pays ou dans le monde.  

De plus, il pourrait être intéressant d’approfondir les recherches sur le potentiel de combinaison des 

technologies dans le contexte froid du climat québécois. En effet, plusieurs études semblent 

démontrer qu’encore plus de bénéfices peuvent être retirés si deux ou plusieurs techniques sont 

appliquées en commun plutôt qu’une seule à la fois. Une fois mises ensemble, ces différentes 

techniques permettent d’avoir un meilleur rendement par rapport à une utilisation individuelle. Par 

exemple, notons la combinaison de panneaux solaires et d’une éolienne, deux systèmes dits 

complémentaires puisqu’ils fonctionnent chacun à leur plein rendement à différents moments de 

l’année. Un autre exemple serait d’installer une ruche à proximité d’un jardin pour améliorer les 

rendements des plants ainsi que quelques volailles qui pourraient s'occuper de manger les restes de 

cultures.  

6.1.4 Adaptation de la législation 

Dans une optique de favoriser l’implantation de nouvelles technologies, il s’avère souvent 

nécessaire de revoir des dispositions particulières de la législation qui datent parfois de très 

longtemps. Dans certains cas, il peut s’agir d’une relativement simple adaptation des mesures en 

fonction des nouvelles installations. Ce serait notamment le cas pour les serres sur les toits avec le 

Code national du bâtiment ainsi que des règlements d’urbanisme municipaux. Dans d’autres 

situations parfois plus complexes, il faut lever complètement une interdiction. Par exemple, pour 
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l’élevage de petits animaux en milieux urbains puisque l’activité est considérée comme illégale à 

l’extérieur des zones agricoles rurales. Un autre exemple serait la mise en place d’éoliennes qui 

dans certains cas viennent à l’encontre de règlements municipaux pour une question d’esthétisme 

des bâtiments ou de zonage dans des quartiers particuliers.   

6.1.5 Reconnaissance politique 

Pour voir au développement de projets divers sur les toits de la province, il faudrait que l’ensemble 

des différentes technologies soit reconnu par les instances gouvernementales. Ces dernières 

s’inscrivent d’ailleurs parfaitement dans le cadre de politiques pour lutter contre les changements 

climatiques et améliorer l’indépendance autant énergétique qu’alimentaire des villes dans une 

perspective de développement durable. Plus précisément, on peut percevoir les techniques de 

production d’énergie comme un moyen de diversification de l’offre d’énergies renouvelables. De 

plus, il s’agit de sources qui ne dépendent pas du réseau actuellement en place. En ce qui concerne 

les toits verts et les toits blancs, ils sont déjà reconnus par l’État comme étant un moyen d’améliorer 

la gestion des conditions environnantes d’un milieu. Ainsi, il serait possible de les faire passer au 

stade de « standards » par le biais de normes pour diminuer les effets des îlots de chaleur et 

améliorer la gestion des eaux de précipitation dans certains cas particuliers. Pour ce qui est de la 

production d’aliments, on devrait encourager cette pratique dans le but d’obtenir des denrées de 

bonne qualité qui permettent également de découpler la quantité produite et l’empreinte au sol. 

Finalement, les installations de récupération d’eaux de pluie doivent être perçues comme un moyen 

pour diminuer la pression exercée sur le système d’eau potable municipale et préserver les sources 

d’eau naturelle. 

6.2 Recommandations spécifiques 

Dans la section qui suit seront présentées les recommandations spécifiques à chacune des catégories 

de techniques pouvant s’implanter sur les toitures en milieu urbain.  

6.2.1 Production d’énergie 

Le principal frein des projets de production d’énergie sur les toits étant la faible rentabilité, il serait 

important de considérer d’autres formes d’incitatifs financiers pour encourager leur développement. 

Par exemple, Hydro Québec pourrait offrir aux autoproducteurs des programmes d’achat de 

l’énergie injectée sur le réseau au lieu de crédits sous forme de kWh. De plus, il y aurait aussi la 

possibilité de mettre en place différents moyens pour réduire le coût d’achat de ce genre d’appareil. 
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En ce qui concerne plus précisément les petites éoliennes, il serait avantageux de caractériser plus 

précisément les vents dans les grands centres urbains du Québec. De telles recherches permettraient 

de cibler précisément les endroits à fort potentiel de développement ainsi que le type de système qui 

devrait être priorisé. 

6.2.2 Gestion des conditions environnantes 

En ce qui a trait aux toits verts et aux toits blancs, la province ainsi que les municipalités pourraient 

prendre exemple sur l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal. En effet, ceux-ci 

pourraient mettre sur pied des normes ou des règlements pour encourager, ou même obliger dans 

certains cas, la mise en place de recouvrements de toits composés de végétaux ou de couleur 

blanche. D’un autre côté, il y aurait aussi la possibilité de veiller à limiter les toitures faites de 

dérivés de pétrole comme celles constituées de bitume ou de bardeau d’asphalte.  

6.2.3 Production alimentaire 

Dans le cas de jardins, poursuivre le développement de systèmes utilisant des bacs semble être une 

bonne solution pour pallier aux contraintes reliées au poids de la neige au Québec. Cependant, dans 

une optique de maximiser la production d’aliments, c’est-à-dire de maximiser les rendements pour 

un minimum de surfaces et de ressources utilisées, il serait d’autant plus intéressant d’exploiter les 

toits plats de grandes superficies avec du matériel performant tel que les serres. Ceci vient aussi 

cadrer avec la volonté d’améliorer l’indépendance alimentaire des villes dans une perspective de 

développement durable. Plus précisément, les milieux commerciaux et institutionnels sont tout 

particulièrement dignes d’intérêt. À vrai dire, la nourriture générée sur ces bâtiments serait déjà à 

proximité des lieux de consommation comme les restaurateurs ou les cafétérias ou encore à 

proximité des marchés dans le cas de la vente aux particuliers. De plus, étant donné la configuration 

de leurs toitures qui est plate et de grande envergure, les bâtiments industriels représentent aussi un 

bon potentiel. La seule différence réside dans l’augmentation des distances de transport puisque ces 

édifices sont normalement situés plus loin des points de vente ou d’utilisation de la nourriture. 

Quant à la production sur des maisons résidentielles, si la configuration du toit le permet, elle peut 

être utilisée pour répondre en partie aux besoins des occupants, mais risque de ne pas être 

appropriée pour la production à grande échelle.  
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6.2.4 Source en eau 

Pour ce qui est de la récupération des eaux de pluie, le principal travail à effectuer est de faire 

réaliser par l’éducation l’importance de protéger l’eau potable dans les municipalités. Bien entendu, 

dans un contexte où le Québec à lui seul possède une bonne quantité de réserves d’eau douce, cet 

enjeu n’est pas prioritaire pour l’instant. Cependant, il pourrait être judicieux d’être avant-gardiste 

et de se doter de politiques pour diminuer la consommation d’eau potable dès maintenant. Dans un 

premier temps, les initiatives pour éduquer et encourager les particuliers à mettre en place de petits 

systèmes devraient être poursuivies. En effet, ceux-ci ont l’avantage d’être disponibles à des coûts 

relativement faibles, d’être faciles à installer en plus d’être une forme judicieuse de réemploi en 

utilisant des barils récupérés de l’industrie alimentaire. Par la suite, il serait aussi bénéfique 

d’instaurer des obligations aux industries (ou autres organismes) les plus consommatrices d’eau 

potable. Celles-ci se verraient contraintes de combiner les apports d’eaux de pluie récupérée avec 

l’eau provenant du système d’aqueduc pour assurer leur production manufacturière. Ceci serait 

d’autant plus intéressant si l’on considère que la plupart des procédés effectués ne nécessitent pas 

une eau « potable » à proprement parler. De plus, ces industries sont souvent installées dans de 

grands bâtiments avec une superficie de toit considérable. 
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CONCLUSION 

Ultimement, ce travail se voulait être un moyen de déterminer de quelle façon il est possible 

d’encourager la mise en place de différentes technologies connues et éprouvées sur les toitures des 

bâtiments au Québec dans une optique d’améliorer entre autres l’indépendance énergétique et 

alimentaire des milieux urbains en cohérence avec le développement durable. Cet objectif et finalité 

de l’essai a pu être répondu en explorant avec l’aide des divers chapitres les objectifs spécifiques 

menant à une meilleure compréhension du contexte dans lequel s’insèrent ces technologies au 

Québec.  

Plus précisément, il a été démontré que les villes et bâtiments d’aujourd’hui ont été édifiés à 

l’image de la société ayant évolué au courant des derniers siècles, c’est-à-dire une société vivant 

dans l’abondance de ressources disponibles à de faibles coûts. Avec le temps et l’augmentation 

constante de la population mondiale et de la population urbaine, cette façon de fonctionner s’est 

avérée être vouée à l’échec. Elle génère en effet une quantité innombrable de problématiques 

diverses en lien avec la pollution et la dégradation de l’environnement. Avec la révolution 

industrielle est venue l’amélioration de la productivité du travail. Aujourd’hui, afin d’améliorer les 

conditions de vie humaine et de retrouver un équilibre avec l’environnement, il faut optimiser 

l’environnement bâti par le biais d’une augmentation de la productivité des ressources. Autrement 

dit, il faut tenter de « faire plus avec moins » en tirant mieux parti des infrastructures déjà en place. 

Conséquemment, il est possible d’exploiter d’une meilleure façon ces surfaces non utilisées que 

sont les toitures de bâtiments.  

Il a en effet été confirmé qu’un ensemble de technologies pouvant être installées sur les toits 

existent depuis déjà quelques décennies. Celles-ci peuvent être scindées en quatre différentes 

catégories, selon leur fonction principale. Tout d’abord, la mise en place de systèmes solaires 

photovoltaïques ou thermiques ainsi que les éoliennes sont une façon de produire sur les bâtiments 

une source d’énergie locale, renouvelable et indépendante du système provincial. Par la suite, le 

recouvrement des toits à l’aide de végétaux ou d’un revêtement de couleur blanche peut s’avérer un 

moyen efficace de parfaire la gestion des conditions environnantes en luttant contre les îlots de 

chaleur ou améliorant l’écoulement des eaux pluviales. La production d’aliments peut être réalisée 

en faisant l’installation d’un jardin, d’une serre, d’un petit enclos pour animaux ou encore de 

ruches. Puis finalement, une source supplémentaire d’eau pour la consommation peut être obtenue 

par le biais de systèmes de récupération des eaux de pluie.  
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Par ailleurs, le chapitre trois vient établir qu’il n’est pas suffisant de connaître les technologies 

disponibles. En effet, plusieurs éléments propres à un territoire donné, dans ce cas-ci le Québec, 

peuvent influencer la mise en place de nouveaux projets. On dénote premièrement les 

caractéristiques des bâtiments comme la physionomie des toits ou encore l’usage fait de l’édifice 

qui peut encourager l’emploi de certaines technologies. Il y a aussi des facteurs d’ordre climatique 

tel que le régime de températures, de précipitations, d’ensoleillement ou la vitesse des vents. Vient 

ensuite le type de ressources actuellement disponibles sur le territoire et leur facilité d’accès. En 

dernier lieu, on dénote l’influence de la volonté et des engagements politiques de l’État. 

L’analyse effectuée en deux temps a démontré d’une part où en était l’implantation de chacune des 

techniques sur les toits dans la province de Québec et de l’autre, les principaux freins et leviers ainsi 

que le potentiel d’utilisation de ces dernières. En somme, cette étude indique que la production 

d’énergie sur les toits urbains n’est pas encore très populaire dans la province principalement due au 

faible coût de l’hydroélectricité. La plupart des cas répertoriés qui en font l’utilisation s’inscrivent 

dans une volonté de faire la promotion des énergies renouvelables. Par ailleurs, il semble que ces 

technologies seront plus profitables et plus rentables dans un avenir rapproché avec la tendance à la 

baisse du prix à l’achat et l’augmentation du rendement des appareils. Dans le cas des techniques 

améliorant la gestion des conditions environnantes, les recherches démontrent qu’elles sont aussi 

plus ou moins répandues à l’exception de certains cas de bâtiments exemplaires. La fragilité des 

structures serait à blâmer pour le manque d’engouement envers les toits verts et le développement 

relativement récent des toits blancs au Québec expliquerait leur faible popularité. Cependant, 

l’analyse fait ressortir l’intérêt d’opter pour un toit vert dans le cas d’un bâtiment institutionnel ou 

commercial dans le but de maximiser l’amélioration des conditions environnantes et l’esthétisme de 

ce dernier. D’un autre côté, le toit blanc serait conseillé dans le cas de bâtiments industriels ou 

résidentiels pour une question de plus faibles coûts d’investissement et d’absence de contrainte 

structurelle respectivement. Globalement, il semble que la production d’aliments sur les toits soit 

assez populaire et vue sous un bon œil dans la province. Les principaux freins sont surtout d’ordre 

législatif, mais devraient être amenés à disparaître au courant des prochaines années par l’adaptation 

de la législation. Les toits plats de grandes surfaces représentent le meilleur potentiel pour produire 

un maximum de nourriture avec un minimum d’espace et de ressources. Finalement, on dénombre 

surtout de petits projets résidentiels de récupération des eaux de pluie au Québec. En effet, la 

facilité d’accès à une eau potable de bonne qualité à un faible coût n’encourage pas le 
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développement de ce type de projet. Quoi qu’il en soit, il est vrai qu’il est plus facile et moins 

coûteux de mettre en place de petites installations que de grands systèmes complexes. 

Afin de favoriser l’implantation des différents types de technologies décrites dans ce travail, un 

ensemble de pistes d’amélioration ont été proposées d’une part pour toutes les techniques et de 

l’autre spécifiquement pour chacune des catégories. Pour maximiser la mise en place de ces projets, 

il sera nécessaire de faire des efforts d’éducation et de sensibilisation du public. De plus, la mise en 

place de programmes proposant des incitatifs financiers sous diverses formes est conseillée. Afin 

d’améliorer l’expertise de la province en la matière, il faudra investir temps et argent dans la 

recherche et le développement. Finalement, l’État et les municipalités ont aussi un travail à faire 

notamment en effectuant une révision et en adaptant la législation en place afin de ne pas entraver 

l’implantation de ces technologies, puis en reconnaissant ces techniques au sein de leurs politiques 

comme étant des mesures s’inscrivant dans une perspective de développement durable. Plus 

spécifiquement en ce qui a trait aux techniques de production d’énergie, la mise en place d’incitatifs 

financiers pour aider à faire diminuer le délai de recouvrement des projets semble être à prioriser. 

Pour la gestion des conditions environnantes, il paraît tout désigné de mettre en place des normes 

permettant aux toits blancs et aux toits verts de devenir un standard dans la construction ou la 

rénovation de certains bâtiments. Afin de maximiser la production d’aliments à haut rendement en 

plus de réduire les distances de transport entre nourriture et consommateurs, il serait judicieux de 

déployer des efforts pour faire la culture sur les toits plats de grandes superficies des bâtiments 

commerciaux et institutionnels. En dernier lieu, afin de promouvoir les systèmes de récupération 

d’eau de pluie, il est conseillé de mettre des efforts dans l’éducation des gens face à l’importance de 

conserver l’eau potable. Aussi, dans certains cas, particulièrement pour les industries les plus 

consommatrices, il devrait avoir obligation de combiner de l’eau de pluie récupérée à celle prélevée 

du système d’aqueduc pour effectuer leurs procédés. 

Enfin, il semblerait que l’exploitation de ce « gisement vert » que constituent les toitures de 

bâtiments au Québec n’en soit qu’à ses débuts et représente un bon potentiel de développement à 

l’avenir. En améliorant les conditions favorables à leur expansion, la province a le pouvoir de voir 

ses villes évoluer vers une plus grande durabilité et une meilleure autosuffisance. À la suite de ce 

travail, il serait intéressant de voir apparaître une étude qui permettrait de faire une évaluation 

quantitative de ce gisement que sont les toits. Par exemple, il pourrait s’agir de déterminer pour une 

ville cible telle que Montréal le potentiel de générer de nouvelles ressources sur les toits. 

  



 

88 

 

RÉFÉRENCES 

Alabama Cooperative Extension System (s. d.). Components of a Rainwater Harvesting System. In 

Alabama Cooperative Extension System. 

http://www.aces.edu/urban/RainwaterCollection/Components.php (Page consultée le 15 

octobre 2013). 

Anonyme (2013). Les fermes Lufa. In La Boufferie. http://laboufferie.com/evenements/fermes-lufa/ 

(Page consultée le 8 octobre 2013). 

Association canadienne de l'énergie éolienne (2010). Small wind energy. In CanWEA. 

http://www.canwea.ca/swe/overview.php?id=2 (Page consultée le 21 septembre 2013). 

Banque Mondiale (2013a). Population, total. In Banque Mondiale. 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.TOTL/countries?display=graph (Page 

consultée le 4 septembre 2013). 

Banque Mondiale (2013b). Croissance de la population (% annuel). In Banque Mondiale. 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.GROW/countries?display=graph 

(Page consultée le 4 septembre 2013). 

Banque Mondiale (2013c). Population urbaine (% du total). In Banque Mondiale. 

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.URB.TOTL.IN.ZS/countries?display=grap

h (Page consultée le 4 septembre 2013). 

Blais, P., Boucher, I. et Caron, A. (2012). L'urbanisme durable, Enjeux, pratiques et outils 

d'intervention. In Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 

territoire. http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/developpement-durable/ (Page 

consultée le 20 novembre 2013). 

Boucher, C. (2013). Comment se portent nos pollinisateurs? In Ministère de l'Agriculture, des 

Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. 

www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/ChaudiereAppalaches/Pollinisate

urs_CBoucher.pdf (Page consultée le 10 octobre 2013). 

Boucher, I. (2010). La gestion durable des eaux de pluie. In Ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l'Occupation du territoire. http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-

dossiers/developpement-durable/#c2856 (Page consultée le 21 novembre 2013). 

Breheny, M.J. (1992). Sustainable development and urban form. Londres, Pion Limited, 292 p. 

Volume 2. 

Bunting, S., Little, D. and Leschen, W. (2006). Urban Aquatic Production. In Resource centres on 

urban agriculture & food security. http://www.ruaf.org/node/977 (Page consultée le 10 

octobre 2013). 

Canada. Conseil national de recherches (2005). Code national du bâtiment du Canada. Ottawa, 

Conseil national de recherches, 1235 p. 



 

89 

 

Canada. Environnement Canada (2008). Atlas canadien d'énergie éolienne. In Environnement 

Canada. http://www.windatlas.ca/fr/maps.php?field=EU&height=50&season=ANU (Page 

consultée le 30 novembre 2013). 

Canada. Environnement Canada (2013). L'utilisation judicieuse de l'eau. In Environnement Canada. 

http://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=Fr&n=F25C70EC-1 (Page consultée le 28 

octobre 2013). 

Canada. Ressources naturelles (2010). L'importance du pétrole brut. In Ressources naturelles. 

http://www.rncan.gc.ca/energie/publications/sources/brut/enjeux-prix/1521 (Page consultée 

le 7 novembre 2013). 

Canada. Ressources naturelles (2011). Évolution de l'efficacité énergétique au Canada, de 1990 à 

2008. In Ressources naturelles. http://oee.nrcan.gc.ca/node/4628 (Page consultée le 28 

octobre 2013). 

Canada. Société Radio-Canada (2013). Le Québec, producteur de pétrole? In Société Radio-

Canada. http://www.radio-canada.ca/sujet/petrole-quebec (Page consultée le 7 novembre 

2013). 

Canada. Statistique Canada (2013a). Population urbaine et rurale, par province et territoire 

(Canada). In Gouvernement du Canada. http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-

som/l02/cst01/demo62a-fra.htm (Page consultée le 16 septembre 2013). 

Canada. Statistique Canada (2013b). Guide de référence pour type de construction résidentielle et 

logements collectifs, Recensement de 2011. In Statistique Canada. 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/ref/guides/98-313-x/98-313-x2011001-

fra.cfm#a2 (Page consultée le 28 octobre 2013). 

Cattapan, F. (2009). La capacité portante varie en fonction du toit et du lieu. In Journal de 

l'habitation. http://www.journalhabitation.com/Actualites/2009-02-16/article-1048118/La-

capacite-portante-varie-en-fonction-du-toit-et-du-lieu/1 (Page consultée le 28 octobre 2013). 

Central Intelligence Agency (2013). The world factbook. In Central Intelligence Agency. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ca.html (Page consultée le 

18 novembre 2013). 

Commission de la construction du Québec (2013). Secteurs de l'industrie. In Commission de la 

construction du Québec. 

http://www.ccq.org/M_RegimeRelationsTravail/M02_SecteursIndustrie.aspx?sc_lang=fr-

CA&profil=GrandPublic (Page consultée le 28 octobre 2013). 

Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International) (2005). La construction 

au Québec. In Conseil Provincial International Construction. 

http://secure.qc.net/CPQMCI/index.fwx?Secteurs.fr (Page consultée le 28 octobre 2013). 

Cousineau, M. (2009). Les poules urbaines ont la cot. In L'actualité. 

http://www.lactualite.com/societe/les-poules-urbaines-ont-la-cot/ (Page consultée le 20 

novembre 2013). 



 

90 

 

Cousineau, M. (2013). Trop cher, l'écolo? In L'actualité. 

http://www.lactualite.com/societe/finances-personnelles/trop-cher-lecolo%E2%80%89/ (Page 

consultée le 20 novembre 2013). 

Damery, D., Webb, J., Danylchuck, A. and Hoque, S. (2012). Natural systems in building integrated 

aquaculture design. In Hernandez, S. and Brebbia, C.A., Design and Nature VI: Comparing 

design in nature with science and engineering (p. 87-93). Southampton, WIT Press.  

Debeir, J., Deléage, J. et Hémery, D. (1986). Les servitudes de la puissance, Une histoire de 

l'énergie. Paris, Flammarion, 432 p. 

DeSmet, M. (s. d.). Le ciel s'éclaircit pour l'énergie solaire au Québec. In Voir vert. 

http://www.voirvert.ca/nouvelles/dossiers/le-ciel-s%E2%80%99eclaircit-pour-

l%E2%80%99energie-solaire-au-quebec (Page consultée le 18 novembre 2013). 

Douglas, I., Goode, D., Hook, M.C. and Wang, R. (2011). The Routledge handbook of urban 

ecology. Londres, Routledge, 664 p. 

Dufour, A. (2012). Québec jardine aussi sur ses toits. In La Terre de chez nous. 

http://www.laterre.ca/vie-rurale/quebec-jardine-aussi-sur-ses-toits/ (Page consultée le 20 

novembre 2013). 

Dunnett, N. et Kingsbury, N. (2008). Toits et murs végétaux. Rodez, Éditions du Rouergue, 325 p. 

Dzamba, J. (2009). Third Millennium Farming. In 3MF. 

http://www.thirdmillenniumfarming.com/06.-Academic.Archive.html (Page consultée le 5 

octobre 2013). 

Eau secours (s. d.). Démystifier les compteurs d'eau. In Eau secours. 

http://eausecours.org/publications/ (Page consultée le 30 novembre 2013). 

Écohabitation (s. d.). Le panneau chauffe-air solaire pour préchauffer l'air de la maison. In 

Écohabitation. http://www.ecohabitation.com/guide/fiches/panneau-chauffe-air-solaire-

prechauffer-air-maison (Page consultée le 18 novembre 2013). 

Efficient City Farming (2013). La planification et la construction de systèmes d'exploitation 

aquaponique pour la production végétale ainsi que de poisson. In ECF. http://www.ecf-

center.de/en/ (Page consultée le 5 octobre 2013). 

Électricité plus (2012). Panneaux solaires photovoltaïques à l'édifice F.-X.-Drolet. In Électricité 

plus. http://electricite-plus.com/2012/02/01/panneaux-solaires-photovoltaiques-a-ledifice-f-x-

drolet/ (Page consultée le 18 novembre 2013). 

Énergie Matrix (2012). Énergie Matrix met en service la plus grande installation photovoltaïque au 

Québec. In Énergie Matrix. http://www.matrixenergy.ca/a-propos/pr/FX-Drolet-installation-

pv-quebec.html (Page consultée le 18 novembre 2013). 



 

91 

 

Énergie Matrix (s. d.). Projets: Ville de Montréal - projet d'énergie renouvelable pour l'Éco-centre 

LaSalle. In Énergie Matrix. http://www.matrixenergy.ca/systemes-energie-

renouvelable/lasalle-ecocentre-system-hybride.html (Page consultée le 19 novembre 2013). 

Énergie Solaire Québec (2013). L'énergie photovoltaïque au Canada en 2013. In Énergie Solaire 

Québec. http://www.esq.qc.ca/styled-5/styled-14/ (Page consultée le 19 septembre 2013). 

Énergie Solaire Québec (s. d.). Énergie solaire annuelle. In Énergie Solaire Québec. 

http://www.esq.qc.ca/styled-5/styled-16/ (Page consultée le 6 novembre 2013). 

Éolectric (2013). L'énergie éolienne, un choix stratégique pour le Québec. In Commission sur les 

enjeux énergétiques du Québec. 

http://consultationenergie.gouv.qc.ca/documents/memoires.asp (Page consultée le 19 

novembre 2013). 

Espace info-énergie (s. d.). Solaire thermique. In Espace info-énergie du Rhône. 

http://www.infoenergie69.org/particuliers/utiliser-les-energies-renouvelables/solaire-

thermique/techniques/les-capteurs (Page consultée le 18 novembre 2013). 

États-Unis. Department of Energy (2013). Cool roofs. In U.S. Department of Energy. 

http://energy.gov/energysaver/articles/cool-roofs (Page consultée le 22 septembre 2013). 

Ferland, M. (2013). Bye Bye Hydro : un citoyen de Lanaudière s'installe une éolienne domestique. 

In Le Journal de Montréal. http://www.journaldemontreal.com/2013/07/03/bye-bye--hydro 

(Page consultée le 19 novembre 2013). 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2001). Livestock keeping in urban areas. 

In FAO. http://www.fao.org/docrep/004/Y0500E/y0500e00.htm#toc (Page consultée le 9 

octobre 2013). 

Fortier, V. (2013). Dans les coulisses du centre de transport Stinson. In L'actualité. 

http://www.lactualite.com/societe/dans-les-coulisses-du-centre-de-transport-stinson/ (Page 

consultée le 20 novembre 2013). 

Funk, D. (2010). L'énergie solaire : circonstance et conditions d'exploitation au Québec. Essai de 

maîtrise en environnement, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 88 p.  

Germain, A., Grégoire, B., Hautecoeur, I., Ayalon, R. et Bergeron, A. (2007). Guide pour réaliser 

son jardin alimentaire sur le toit. In Des jardins sur les toits. 

http://archives.rooftopgardens.ca/fr/node/1156 (Page consultée le 30 septembre 2013). 

Global Footprint Network (2013). World Footprint. In Global Footprint Network. 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/ (Page consultée le 

12 septembre 2013). 

Gobeille, L. (2011). Tout est jardin. In Le Devoir. http://www.ledevoir.com/art-de-

vivre/jardinage/331583/tout-est-jardin (Page consultée le 28 novembre 2013). 



 

92 

 

Godin, P. (2012). Implanter un jardin en bacs sur les toits, Guide pour les milieux institutionnel et 

commercial. In Centre d'écologie urbaine de Montréal. 

http://www.ecologieurbaine.net/jardins-bacs (Page consultée le 25 août 2013). 

Gourde, S. (2013). Denis Carrier ose le défi d'une première éolienne domestique en Chaudière-

Appalaches. In Association des médias écrits communautaires du Québec. 

http://www.amecq.ca/actualite/2013/10/4/denis_carrier_ose_le_defi_d_une_premiere_eolien

ne_domestique_en_chaudiere_appalaches/ (Page consultée le 19 novembre 2013). 

Green Roofs for Healty Cities (2013). Annual green roof industry survey for 2012. In Green Roofs 

for Healty Cities. http://www.greenroofs.org/index.php/resources/2012-green-roof-industry-

survey (Page consultée le 20 novembre 2013). 

Greenpeace (2011). Le potentiel des énergies solaires au Québec. In Greenpeace. 

http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/energies/climat-

energie/Ressources/Rapports/rapport-potentiel-solaire-quebec/ (Page consultée le 15 

septembre 2013). 

Grewal, P.S. and Grewal, P.S. (2013). Can cities become self-reliant in energy? A technological 

scenario analysis for Cleveland, Ohio. Cities, vol. 31, p. 404-411.  

Grewal, S.S. and Grewal, P.S. (2012). Can cities become self-reliant in food? Cities, vol. 29, n° 1, 

p. 1-11.  

Guillaume, B. (2012). Introduction au développement durable. Communication orale. Cours de 

Prospective et philosophie de l'environnement (EV00), 17 septembre 2012, Troyes, France.  

Hauguel, V. (2013). IGA aide les Québécois à récupérer l'eau de pluie. In Novae. 

http://novae.ca/actualites/2013-03/iga-aide-les-quebecois-recuperer-leau (Page consultée le 

21 novembre 2013). 

Hebrard, J. (s. d.). 10 potagers vus par Botanic. In deco.fr. http://www.deco.fr/diaporama/photo-10-

potagers-vus-par-botanic-52410/jardiniere-potager-botanic-737464/ (Page consultée le 8 

octobre 2013). 

Hoff, J.L. (2010). Roofing Retrofits: Focus on Sustainability. In Center for Environmental 

Innovation in Roofing. 

http://www.roofingcenter.org/syncshow/uploaded_media/Maintenance_Solutions_Webcast_0

12110.pdf (Page consultée le 17 septembre 2013). 

Infos toits verts (s. d.). Toits verts commerciaux / Des toits blancs et végétalisés. In Infos toits verts. 

http://www.infotoitsverts.com/category290.html#103 (Page consultée le 20 novembre 2013). 

Kellogg, S.T. and Pettigrew, S. (2008). Toolbox for sustainable city living : A do-it-ourselves guide. 

Brooklyn, South End Press, 241 p. 

Kinkade-Levario, H. (2007). Design for water: rainwater harvesting, stormwater catchment, and 

alternate water reuse. Gabriola, B.C, New Society Publishers, 257 p. 



 

93 

 

Larochelle, S. (2013). Le Québec comptera 100 autoproducteurs en 2013. In La Presse. 

http://affaires.lapresse.ca/portfolio/energie/201303/01/01-4626793-le-quebec-comptera-100-

autoproducteurs-en-2013.php (Page consultée le 18 novembre 2013). 

Lavoie, K. (2011). Des poules au Château Frontenac: De nouvelles petites pensionnaires. In Le 

Carrefour de Québec. http://www.carrefourdequebec.com/nouvelle.php?idNouvelles=4581 

(Page consultée le 20 novembre 2013). 

Legault, L. (2011). L'écocentre LaSalle. In Voir vert. http://www.voirvert.ca/projets/projet-

demonstration/l%E2%80%99ecocentre-lasalle (Page consultée le 19 novembre 2013). 

Les Fermes Lufa (2013a). Manger frais et local, c'est facile! In Les Fermes Lufa. 

http://montreal.lufa.com/fr (Page consultée le 5 septembre 2013). 

Les Fermes Lufa (2013b). Dossier de presse. In Les Fermes Lufa. http://montreal.lufa.com/fr/about-

the-farm (Page consultée le 20 novembre 2013). 

Les serres Shoji Garden (s. d.). L'aquaponie. In Les serres Shoji Garden. 

http://www.shojigarden.com/aquaponie.php (Page consultée le 6 octobre 2013). 

Levinson, R. and Akbari, H. (2010). Potential benefits of cool roofs on commercial buildings: 

Conserving energy, saving money, and reducing emission of greenhouse gases and air 

pollutants. Energy Efficiency, vol. 3, n° 1, p. 53-109.  

Lewin, S.S. (2012). Urban sustainability and urban form metrics. Journal of Green Building, vol. 7, 

n° 2, p. 44-63.  

Maison du développement durable (s. d.a). Mission. In Maison du développement durable. 

http://www.maisondeveloppementdurable.org/mission (Page consultée le 20 novembre 

2013). 

Maison du développement durable (s. d.b). Gestion écologique de l'énergie. In Maison du 

développement durable. http://www.maisondeveloppementdurable.org/batiment/gestion-

ecologique-lenergie (Page consultée le 20 novembre 2013). 

Maison du développement durable (s. d.c). Eau. In Maison du développement durable virtuelle. 

http://lamddvirtuelle.org/toit-vert/?lang=fr (Page consultée le 20 novembre 2013). 

Maison du développement durable (s. d.d). Gestion efficace de l'eau. In Maison du développement 

durable. http://www.maisondeveloppementdurable.org/batiment/gestion-efficace-leau (Page 

consultée le 21 novembre 2013). 

Maison Productive (s. d.). Survol. In Maison Productive. http://productivehouse.com/fr/survol 

(Page consultée le 18 novembre 2013). 

Marchal, M. (2012). Les toits verts poussent peu à Montréal. In Journal Métro. 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/157624/les-toits-verts-poussent-peu-a-montreal/ 

(Page consultée le 20 novembre 2013). 



 

94 

 

Massachusetts Institute of Technology (2013). Mission 2013, Carbon Sequestration, Capture and 

storage of carbon dioxide from Earth's atmosphere : Algea. In MIT. 

http://igutek.scripts.mit.edu/terrascope/?page=Algae (Page consultée le 21 septembre 2013). 

Moavenzadeh, F., Hanaki, K. and Baccini, P. (2002). Future cities: dynamics and sustainability. 

Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 240 p. 

Moreau, A. et Laurencelle, F. (2012). Performance des chauffe-eau solaires installés au Québec 

dans le cadre du projet pilote sur les chauffe-eau solaires domestiques du Bureau de 

l'efficacité et de l'innovation énergétiques - Rapport final. In Ministère des Ressources 

Naturelles. 

http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/solaire/Rapport_tech

nique_Chauffe-eau_solaires.pdf (Page consultée le 19 septembre 2013). 

Oberndorfer, E., Lundholm, J., Bass, B., Coffman, R.R., Doshi, H., Dunnett, N., Gaffin, S., Köhler, 

M., Liu, K.K.Y. and Rowe, B. (2007). Green roofs as urban ecosystems: Ecological 

structures, functions, and services. Bioscience, vol. 57, n° 10, p. 823-833.  

Observ'ER (s. d.). Les effets du vent en milieu urbain. In Énergies-renouvelables.org. 

http://www.energies-renouvelables.org/observ-

er/learnet/learnet/fiche.asp?butval=B.VI_G_359&recherche=s++++&booleen= (Page 

consultée le 19 novembre 2013). 

Ontario. Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (2011). Systèmes photovoltaïques solaires. 

In Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/engineer/facts/sol_elec.htm#2 (Page consultée le 19 

septembre 2013). 

Ouellet, S., Thorpe, C., Simard, M. et Iliescu, A. (2009). L'arrondissement de Ville-Marie, en route 

vers un développement durable, Volet 3 - Efficacité énergétique et gestion de l'eau. In 

Équiterre. http://www.equiterre.org/publication/larrondissement-de-ville-marie-en-route-

vers-un-developpement-durable-2008-2009 (Page consultée le 20 novembre 2013). 

Palais des congrès de Montréal (2012). Culti-Vert : c'est parti pour un autre été d'agriculture 

urbaine! In Palais des congrès de Montréal. http://congresmtl.com/2012/06/culti-vert-cest-

parti-pour-un-autre-ete-dagriculture-urbaine/ (Page consultée le 20 novembre 2013). 

Paré, I. (2013). Lune de miel à Montréal. In Le Devoir. 

http://www.ledevoir.com/opinion/blogues/le-blogue-urbain/379770/lune-de-miel-a-montreal 

(Page consultée le 20 novembre 2013). 

Pelletier, J. (2013). La lutte aux îlots de chaleur urbains. In Société d'habitation du Québec. 

http://www.espacehabitat.gouv.qc.ca/expertise/la-lutte-aux-ilots-de-chaleur-urbains/ (Page 

consultée le 16 septembre 2013). 

Pilon, S. (2008). Éolienne domestique. In La vie en vert. http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/237 

(Page consultée le 19 novembre 2013). 



 

95 

 

Premalatha, M., Abbasi, T., Abbasi, T. and Abbasi, S.A. (2011). Energy-efficient food production 

to reduce global warming and ecodegradation: The use of edible insects. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, vol. 15, n° 9, p. 4357-4360.  

Québec. Gouvernement du Québec (2012). Ilots de chaleur/fraicheur urbains et température de 

surface. In Gouvernement du Québec. http://www.donnees.gouv.qc.ca/?node=/donnees-

details&id=2f4294b5-8489-4630-96a1-84da590f02ee#meta_distributorContact (Page 

consultée le 28 octobre 2013). 

Québec. Gouvernement du Québec (2013). Saisons. In Gouvernement du Québec. 

http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/portrait/geographie/saisons/?lang=fr 

(Page consultée le 6 novembre 2013). 

Québec. Hydro Québec (2013). Comparaison des prix de l'électricité dans les grandes villes nord-

américaines. In Hydro Québec. 

http://www.hydroquebec.com/publications/fr/comparaison_prix/ (Page consultée le 7 

novembre 2013). 

Québec. Hydro Québec (s. d.a). Historique de l'éolien au Québec. In Hydro Québec. 

http://www.hydroquebec.com/comprendre/eolienne/historique-eolien-hydro-quebec.html 

(Page consultée le 30 novembre 2013). 

Québec. Hydro Québec (s. d.b). Une source d'énergie propre et renouvelable. In Hydro Québec. 

http://www.hydroquebec.com/a-propos-hydro-quebec/notre-energie/hydroelectricite-

quebecoise-source-avenir/source-energie-propre-renouvelable.html (Page consultée le 7 

novembre 2013). 

Québec. Hydro Québec (s. d.c). Foire aux questions. In Hydro Québec. 

http://www.hydroquebec.com/autoproduction/faq.html (Page consultée le 7 novembre 2013). 

Québec. Institut de la statistique (2010). Territoire. In Institut de la statistique. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/referenc/quebec_stat/ter_ter/ter_ter_7.htm (Page 

consultée le 6 novembre 2013). 

Québec. Ministère des Finances et de l'Économie (2013). Politique économique du Québec. In 

Ministère des Finances et de l'Économie. 

http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/politiques-strategies-plans-

daction/page/politiques-et-orientations-

17705/?tx_igaffichagepages_pi1[mode]=single&cHash=99656d60049e431de2e80e62a24b64

01 (Page consultée le 20 novembre 2013). 

Québec. Ministère des Ressources naturelles (s. d.a). Questions fréquentes. In Ministère des 

Ressources Naturelles. http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/en/business-

clientele/municipalities/programme-daide-a-linstallation-dequipements-solaires-

operationnels/questions-frequentes/ (Page consultée le 19 septembre 2013). 

Québec. Ministère des Ressources naturelles (s. d.b). Chauffe-eau solaire. In Ministère des 

Ressources Naturelles. http://www.efficaciteenergetique.mrnf.gouv.qc.ca/mon-

habitation/conseils-pratiques/chauffe-eau-solaire/ (Page consultée le 19 septembre 2013). 



 

96 

 

Québec. Ministère des Ressources naturelles (s. d.c). Le vent comme source d'énergie. In Ministère 

des Ressources Naturelles. http://www.mrn.gouv.qc.ca/energie/eolien/eolien-sources.jsp 

(Page consultée le 21 septembre 2013). 

Québec. Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (2011). 

État des lieux de la lutte contre les changements climatiques au Québec. In Ministère du 

Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. 

http://www.mddefp.gouv.qc.ca/changements/plan_action/index.htm (Page consultée le 11 

novembre 2013). 

Québec. Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (s. d.a). 

L'eau au Québec : une ressource à protéger. In Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs. http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/inter.htm 

(Page consultée le 8 novembre 2013). 

Québec. Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (s. d.b). 

La gestion de l'eau au Québec. In Ministère du Développement durable, de l'Environnement, 

de la Faune et des Parcs. http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/consultation/themes3.htm (Page 

consultée le 8 novembre 2013). 

Québec. Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (s. d.c). 

Politique nationale de l'eau. In Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de 

la Faune et des Parcs. http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/politique/index.htm#enjeux (Page 

consultée le 11 novembre 2013). 

Québec. Régie du bâtiment (s. d.). Ce qui s'applique. In Régie du bâtiment. 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/batiment/la-reglementation/ce-qui-sapplique.html (Page 

consultée le 28 octobre 2013). 

Rémillard, D. (2012). Une tonne de miel sur les toits du centre-ville. In La Presse. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201208/25/01-4568222-une-tonne-

de-miel-sur-les-toits-du-centre-ville.php (Page consultée le 20 novembre 2013). 

Samson, C. (2013). Projet de serre hydroponique sur un toit à Québec. In La Presse. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201311/13/01-4710453-projet-de-

serre-hydroponique-sur-un-toit-a-quebec.php (Page consultée le 20 novembre 2013). 

Scherba, A., Sailor, D.J., Rosenstiel, T.N. and Wamser, C.C. (2011). Modeling impacts of roof 

reflectivity, integrated photovoltaic panels and green roof systems on sensible heat flux into 

the urban environment. Building and Environment, vol. 46, n° 12, p. 2542-2551.  

Schiere, H., Thys, E., Matthys, F., Rischkowsky, B. and Schiere, J. (2006). Livestock keeping in 

urbanised areas, does history repeat itself? In Resource centres on urban agriculture & food 

security. http://www.ruaf.org/node/976 (Page consultée le 9 octobre 2013). 

Shaffer, M.-E. (2011). Les poules de retour en ville. In Journal Métro. 

http://journalmetro.com/actualites/montreal/35490/les-poules-de-retour-en-ville/ (Page 

consultée le 20 novembre 2013). 



 

97 

 

Smith, M., Whitelegg, J. and Williams, N. (1998). Greening the built environment. Londres, 

Earthscan Publications Ltd., 256 p. 

SolarWall (s. d.). Les systèmes de chauffage solaire de l'air SolarWall et les systèmes PV/T de 

Conserval. In SolarWall. http://solarwall.com/fr/produits.php (Page consultée le 18 novembre 

2013). 

Sonaiya, E.B. and Swan, S.E.J. (2004). Small-scale poultry production, technical guide. In FAO. 

http://www.fao.org/docrep/008/y5169e/y5169e00.HTM (Page consultée le 9 octobre 2013). 

Specht, K., Siebert, R., Hartmann, I., Freisinger, U.B., Sawicka, M., Werner, A., Thomaier, S., 

Henckel, D., Walk, H. and Dierich, A. (2013). Urban agriculture of the future: an overview of 

sustainability aspects of food production in and on buildings. Agriculture and Human Values, 

p. 1-19.  

Steffen, A. (2007). Changer le monde : un guide pour le citoyen du XXIe siècle. Paris, Éditions de 

La Martinière, 596 p. 

Syndicat des producteurs en serre du Québec (2013). La serriculture sur les toits en milieu urbain, 

perspectives de développement dans le contexte québécois. In Syndicat des producteurs en 

serre du Québec. http://www.spsq.info/des-serres-urbaines-toits-est-ce-interessant-

nouvelle,103 (Page consultée le 9 septembre 2013). 

Trottier, A. (2008). Toitures végétales: implantation de toits verts en milieu institutionnel. In Centre 

d’écologie urbaine de Montréal. 

http://www.ecologieurbaine.net/sites/www.ecologieurbaine.net/files/imce/toitures_vegetales_

implantation_de_toits_verts_en_milieu_institutionnel_2007.pdf (Page consultée le 22 

septembre 2013). 

Urbainculteurs (s. d.a). Miel urbain. In Urbainculteurs. http://urbainculteurs.org/miel-urbain (Page 

consultée le 10 octobre 2013). 

Urbainculteurs (s. d.b). Palais de congrès de Montréal. In Urbainculteurs. 

http://urbainculteurs.org/palais-des-congres-de-montreal (Page consultée le 20 novembre 

2013). 

Urbainculteurs (s. d.c). Maison de Lauberivière. In Urbainculteurs. 

http://urbainculteurs.org/maison-de-lauberiviere (Page consultée le 20 novembre 2013). 

Vallée, P. (2012). Quand 300 autobus arrivent dans un quartier. In Les Affaires. 

http://www.lesaffaires.com/archives/generale/quand-300-autobus-arrivent-dans-un-

quartier/551570#.Uo5AeeKorzM (Page consultée le 20 novembre 2013). 

Velazquez, L.S. (2005). Organic greenroof architecture: sustainable design for the new millennium. 

Environmental quality management, vol. été, p. 73-85.  

Ville de Longueuil (2007). Longueuil règlemente l'implantation d'éoliennes. In Ville de Longueuil. 

http://www.longueuil.ca/fr/node/15363 (Page consultée le 20 novembre 2013). 



 

98 

 

Ville de Montréal (2012). État de l’agriculture urbaine à Montréal. In Ville de Montréal. 

ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CHANTIER_DEMOCRATIE_FR/MEDIA/DOC

UMENTS/AGRICULTUREURBAINEMONTREAL_2012.PDF (Page consultée le 20 

novembre 2013). 

Ville de Montréal (s. d.). Température moyenne quotidienne. In Ville de Montréal. 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6897,67875636&_dad=portal&_schema=PO

RTAL (Page consultée le 6 novembre 2013). 

Vivre en ville (s. d.). Saga Cité, Nos collectivités face aux changements climatiques. In Saga Cité. 

http://www.sagacite.org/ (Page consultée le 12 septembre 2013). 

Weizsäcker, E.U.V., Lovins, A.B. et Lovins, L.H. (2006). Facteur 4: deux fois plus de bien-être en 

consommant deux fois moins de ressources : rapport au Club de Rome. Mens, Terre vivante, 

320 p. 

Wheeler, S.M. (2000). Planning for metropolitan sustainability. Journal of Planning Education and 

Research, vol. 20, n° 2, p. 133-145.  

  

 


