
Secteur Résidentiel

Toit vert

Toit-terrasse

Toit vert pour agriculture



Allons-y par étape….

LA CAPACITÉ PORTANTE DE MA TOITURE

C’est l’étape numéro 1.

Seul un ingénieur en structure peut vous le confirmer.

Que dois-je savoir ?

LE TYPE DE MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ SUR MA 

TOITURE

Ce qu’il faut retenir: aucune installation ne peut être faite sur une 

étanchéité de type goudron gravier.

Bon à savoir : un toit vert peut prolonger la durée de vie de la 

membrane du toit.

Pensez-y bien : s’assurer que la toiture ne coule pas et qu’elle n’est 

pas trop vieillissante.



Allons-y par étape….

Planifiez-vous d’engager un professionnel?

Un architecte peut bonifier votre espace pour l’aménagement d’un toit-

terrasse. Il peut aussi vous aider à obtenir votre permis auprès de la 

ville.

Un architecte paysager peut vous aider avec les matériaux et le choix 

des plantes.

Afin de bien soumissionner votre projet, nous aurons besoin de plans 

de qualité. (*dans le respect des règlements applicables.)

Pour un toit vert extensif, il nous faudra un plan de la surface à 

végétaliser. L’intervention d’un professionnel ne sera sûrement pas 

nécessaire. 

À chacun son métier

Ou souhaitez-vous plutôt une 

proposition d’aménagement de notre part?

Il nous fera plaisir de vous aider dans ce processus. Nous regarderons 

ensemble les choix s’offrant à vous. 

Si vous décidez d’y aller de l’avant avec Toits Vertige pour l’exécution des 

travaux, nous déduirons les frais reliés à la conception.

Mais avant, nous devons terminer la dernière étape qui permettra à Toits 

Vertige d’intervenir…
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Allons-y par étape….

VOUS AVEZ EN MAIN LE PERMIS DE VOTRE VILLE 

OU DE VOTRE ARRONDISSEMENT?

Parfait!

C’est la dernière étape!

Nous pouvons commencer!

Que dois-je savoir ?



Allons-y par étape….

C’est une question de poids…
Comme vous êtes sur le point de savoir la capacité portante de votre toiture, voici ce que vous pourriez 

en faire

Pour un toit vert extensif - 12lbs/pi² [Entretien minime] 

Pour un toit vert extensif en cassette - 22lbs/pi² [Entretien minime] 

Pour un toit vert extensif - 33lbs/pi² [Entretien minime] 

Pour un toit vert semi-intensif - 42lbs/pi² [Entretien moyen] 

Pour un toit de type agriculture avec 8po de terre à 63lbs/pi² [Entretien accru] 

Pour un toit de type agriculture avec 12po de terre à 94lbs/pi² [Entretien accru] 

*Ajouter $ / pi² pour projet moins de 500pi² 

*Ajouter $ / pi² pour un système d’irrigation par aspersion

*Ajouter $ / pi² pour un système d’irrigation goutte à goutte

*Prix pour la région de Montréal



Allons-y de l’avant!

Ça y est? Vous souhaitez recevoir une soumission en 
bonne et due forme?

Bonne nouvelle! 

Vous avez coché oui aux 4 premières étapes et vous avez maintenant une idée du budget que vous 

souhaitez investir sur votre aménagement au toit?

Envoyez-nous les documents suivants à info@toitsvertige.com, il nous fera plaisir de regarder votre 

dossier.

Nous aurons sûrement quelques questions en début de projet. Je vous en parle dans deux minutes. En 

attendant, validez que vous avez bien en main les renseignements suivants:

Un document qui 

atteste la capacité 

portante

Des plans en 

PDF de votre 

toiture

La toiture n’est pas 

en goudron gravier et 
est en bonne santé

Le permis de la 

ville avec plan 
approuvé

mailto:info@toitsvertige.com

