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verdir la villeverdir la ville

Projet pilote de toit vert, Centre d’écologie urbaine de Montréal (2005)



verdir la villeverdir la ville

Publications sur les toits verts, Centre d’écologie urbaine de Montréal (2005, 2006, 2008)
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2011



verdir la ville : résultats du projet-piloteverdir la ville : résultats du projet pilote

- Diminution drastique de la consommation d’énergie de climatisation : 
é é â é é él’entrée de chaleur reliée au toit dans le bâtiment a été réduite de 99% sur 

le toit irrigué et 91% sur le toit non irrigué ;

Gains en énergie de chauffage : les pertes de chaleur reliées au toit- Gains en énergie de chauffage : les pertes de chaleur reliées au toit 
enregistrées sont de 38% et de 27% inférieures à un toit conventionnel ;

- Prolongation de la durée de vie des toitures : la température enregistrée- Prolongation de la durée de vie des toitures : la température enregistrée 
sur la membrane d’étanchéité d’une toiture verte est beaucoup plus stable 
(77% et 66%) et la température maximale est réduite du quart (27% et 
25%).25%).
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manger la villemanger la ville

2012



verdir et manger la villeverdir et manger la ville

Terrasse Lucia Kowaluk sur le toit du Centre d’écologie urbaine de Montréal (2011)





réduction des eaux de ruissellementréduction des eaux de ruissellement
réduction des îlots de chaleur



souveraineté alimentairesouveraineté alimentaire
création de la beauté



bon voisinagebon voisinage

jardin communautaire



dehors et dedansdehors et dedans

Toit vert, Quebecor Média (2010)



humanisation des espaceshumanisation des espaces

Centre de carrosserie Legendre, STM, Montréal (2008) – Provencher Roy + associés architectes



simplicité et économiesimplicité et économie



aménagements comestiblesaménagements comestibles

Vague de fraîcheur au Palais Culti-Vert, Palais des congrès de Montréal (2011)



santé urbainesanté urbaine

Vague de fraîcheur au Palais Culti-Vert, Palais des congrès de Montréal (2011)



agriculture localeagriculture locale





humanisation des espaceshumanisation des espaces

Kiosque de marché public, Parc Baldwin, Montréal (2012)



économie socialeéconomie sociale

Kiosque de marché public, Parc Baldwin, Montréal (2012)



création de la beautécréation de la beauté

Toit vert, Quebecor Média (2010)



densité urbaine à l’échelle humainedensité urbaine à l échelle humaine



espace récréatif à valeur ajoutéeespace récréatif à valeur ajoutée

Édicule d’accès au toit, Plateau Mont-Royal (2012)



dehors et dedansdehors et dedans

Projet de transformation, Montréal (2013)



dehors et dedansdehors et dedans

Projet de transformation, Montréal (2013)



réduction des îlots de chaleurréduction des îlots de chaleur
réduction des eaux de ruissellement

Toiture verte extensive, Y des femmes (2012)



nids d’agriculture urbainenids d agriculture urbaine

Jardin d’agriculture urbaine, Coop Cercle Carré (2012)



espace récréatif à valeur ajoutéeespace récréatif à valeur ajoutée

Terrasse récréative, Coop Cercle Carré (2012)



rues comestiblesrues comestibles

Transformation des artères commerciales à Montréal
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