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ressources et expertise pour la communauté  
métropolitaine de Québec

Arboriculture
•  Société internationale d’arboriculture Québec inc. : www.siaq.org
•  Jean Lamontagne consultants en arboriculture :  

www.lamontagneconsultants.com

Aménagements paysagers et végétalisation de surface
•  Association des architectes paysagistes du Québec :  

aapq.org/bottin-membres
•  Terralpha : terralpha.com
•  Spatio Paysagiste : www.spatiopaysagiste.com

Agriculture urbaine 
•  Les Urbainculteurs : urbainculteurs.org
•  Craque-Bitume : craquebitume.org

Aménagement de toits verts
•  Bleu, blanc, vert : www.bleu-blanc-vert.com
•  Toiture nature : www.toiturenature.com
•  Côté jardin : www.cotejardin.com
•  La Ligne verte : Toit vert : www.ligneverte.net
•  Les Toits Vertige : www.toitsvertige.com

Systèmes de toits verts
•  HydroTech :  

fr.hydrotechmembrane.ca/assemblies/garden-roof-assembly
•  Soprema : soprema.ca/fr/liste/systeme/Toits/?system_ 

function=V%C3%A9g%C3%A9talisation
•  Vegetal i.D. : vegetalid.ca/fr

Revêtements perméables 
•  Pavé perméable Inflo de Techo-Bloc :  

www.techo-bloc.com/fr/products/inflo
•  Pavé alvéolé Les Dalles vertes : www.lesdallesvertes.com/durable
•  Gazon renforcé GrassProtecta : www.dbbinc.ca/fr/boddingtonsfr.php

Peinture réfléchissante
•  Revêtement StreetBond SR - Thermo-Design Inc. :  

www.thermo-design.ca

Architecture bioclimatique et bâtiment durable  
(accompagnement et expertise)
•  Écobâtiment : www.ecobatiment.org
•  Écohabitation : www.ecohabitation.com

Transport et gestion des déplacements
•  Mobili.T - Centre de gestion des déplacements de Québec : mobili-t.com

Autopartage
•  Communauto : www.communauto.com
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