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Toiture. Installation d'un toit
végétal
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 7.0 (isolation, étanchéité, couvertures et revêtement extérieur).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
Vous devez :
- dégarnir jusqu’au pontage de bois et le réparer si nécessaire;
- refaire la finition sous le prolongement du toit et sous le pontage au besoin avec un matériau qui
permet une ventilation adéquate de l’entretoit;
- installer, pour la ventilation de l’entretoit, des cols-de-cygne ou autres aérateurs statiques;
- installer des boîtiers isolés recouverts de tôle galvanisée avec clapets métalliques pour recevoir les
conduits de ventilation mécanique;
- isoler et sceller les sorties de ventilation, les murets des lanterneaux, les bases des équipements
mécaniques, et l’ouverture laissée par une cheminée démolie jusque sous le pontage du toit.

De plus, il faut remplacer le revêtement de toit existant et installer une protection du débord de toit
avec une membrane composite autocollante ou en matériaux à enduits bitumineux modifiés d’une
largeur minimale de 900 mm.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.
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Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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Toiture. Réfection d'un toit en
pente
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 7.0 (isolation, étanchéité, couvertures et revêtement extérieur).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
Vous devez :
- dégarnir jusqu’au pontage de bois et le réparer si nécessaire;
- refaire la finition sous le prolongement du toit et sous le pontage au besoin avec un matériau qui
permet une ventilation adéquate de l’entretoit;
- installer, pour la ventilation de l’entretoit, des cols-de-cygne ou autres aérateurs statiques;
- installer des boîtiers isolés recouverts de tôle galvanisée avec clapets métalliques pour recevoir les
conduits de ventilation mécanique;
- isoler et sceller les sorties de ventilation, les murets des lanterneaux, les bases des équipements
mécaniques, et l’ouverture laissée par une cheminée démolie jusque sous le pontage du toit.

De plus, il faut remplacer le revêtement de toit existant et installer une protection du débord de toit
avec une membrane composite autocollante ou en matériaux à enduits bitumineux modifiés d’une
largeur minimale de 900 mm.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.
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Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).

Si des bardeaux d’asphalte sont installés, ils doivent être visés par une garantie minimale de 10 ans
sur l’installation.
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Toiture. Réfection d'un toit
avec une membrane blanche
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 7.0 (isolation, étanchéité, couvertures et revêtement extérieur).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
Vous devez :
- dégarnir jusqu’au pontage de bois et le réparer si nécessaire;
- refaire la finition sous le prolongement du toit et sous le pontage au besoin avec un matériau qui
permet une ventilation adéquate de l’entretoit;
- installer pour la ventilation de l’entretoit des cols-de-cygne ou autres aérateurs statiques;
- installer des boîtiers isolés recouverts de tôle galvanisée avec clapets métalliques pour recevoir les
conduits de ventilation mécanique;
- isoler et sceller les sorties de ventilation, les murets des lanterneaux, les bases des équipements
mécaniques, et l’ouverture laissée par une cheminée démolie jusque sous le pontage du toit;

Le gravier blanc et les matériaux peints de couleur blanche ne sont pas autorisés.

De plus, il faut remplacer la membrane et tous les solins. Le fascias doit être réparé là où requis.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.
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Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).

L'entrepreneur couvreur doit avoir une garantie de 10 ans pour la nouvelle toiture.

Dans le cas de l’installation d’une membrane de toiture composée d’élastomère à deux couches
(bicouche), d’EPDM ou de TPO, l’entrepreneur couvreur doit être accrédité par le manufacturier pour
l’installation de la membrane.
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Toiture. Application d'un
isolant rigide sur le toit
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 7.0 (isolation, étanchéité, couvertures et revêtement extérieur).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
L'isolant doit être bien scellé autour de toute sortie ou pénetration.

L'isolant doit former une barrière continue et étanche à l'air et à l'eau.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.

Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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