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La géothermie est plus économique qu’il n’en parait et pourrait l’être davantage.  La 
conversion des 302 000 ménages présentement au mazout ou à la bi-énergie et l’installation 
massive de la géothermie dans les constructions neuves seraient très rentables pour Hydro-
Québec, pour les citoyens et pour le Québec.  Elle serait bénéfique pour l’environnement, 
contribuerait à l’indépendance énergétique et à la balance commerciale du Québec, et serait 
créatrice de milliers d’emplois à la grandeur du Québec. 
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Résumé de l’intervention de Marmott Énergies Inc. 

Nathalie H. Tremblay est une entrepreneure dans le domaine de la géothermie. 

Gestionnaire spécialisée en stratégie de gestion et en finances, elle n’est ni économiste, ni 

spécialiste en matière d’énergie.  Ce mémoire reflète donc son analyse du secteur du 

point de vue des opportunités qu’offre la géothermie en matière de chauffage et de 

climatisation pour le Québec.  Il n’a aucune prétention quant à l’exactitude des macro-

données, lesquelles sont tirées du web, d’articles de journaux et d’enquêtes qu’elle a 

faites parallèlement au développement du modèle d’affaires innovateur que propose 

Marmott Énergies. La mission de Marmott Énergies est de procurer aux québécois un 

accès économique et accessible aux énergies vertes en commençant par la géothermie.  

En effet, Marmott Énergies installe à ses frais les systèmes géothermiques et vend les kWh 

extraits du sol.  Elle pourra agir comme moteur pour structurer l’industrie puisqu’en tant 

que propriétaire des infrastructures, Marmott Énergies a tout intérêt à optimiser 

l’efficacité et la fiabilité des systèmes.  

Ce mémoire vise à provoquer une réflexion sur la place que pourrait prendre la 

géothermie dans une vision à long terme du Québec énergétique. 
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État de la situation 

Au Québec, malgré tous les efforts en matière d’économies d’énergie, la consommation 

réelle totale des ménages a stagné compte tenu des nouvelles habitudes de vie des 

consommateurs (spas, téléviseurs, plus grandes maisons, etc.).  Parallèlement, des 

considérations environnementales rendent certaines énergies traditionnelles (mazout et 

gaz) moins attrayantes.  De plus et de façon générale, il apparaît que le prix de l’énergie 

suit une courbe d’évolution à la hausse qui amène les ménages à rechercher des solutions 

alternatives aux sources traditionnelles. 

D’un autre angle, les citoyens et les gouvernements subissent de plus en plus de 

pressions pour réduire leur empreinte environnementale.  Nos actifs hydroélectriques 

nous placent à l’avant-garde en matière d’énergie verte alors que nos voisins du reste du 

Canada et des États-Unis disposent de beaucoup moins de cette ressource 

hydroélectrique, ce qui les oblige à se tourner vers des énergies fossiles et nucléaires, 

avec les conséquences éco-destructrices qu’on leur connait.  L’électrification progressive 

et souhaitable des transports provoquera une demande accrue pour les ressources 

électriques sur un horizon à moyen terme.  Nous devrons tôt ou tard avoir des solutions 

concrètes pour libérer cette puissance énergétique et la concentrer là où il n’existe pas 

d’autres alternatives vertes. 
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Chauffage résidentiel : Le mazout vestige d’une autre époque 

La grande majorité des ménages québécois (77%) utilisent l’électricité pour se chauffer 

mais 302 000 ménages québécois (environ 15%) utilisent encore le mazout.  On a pu se 

réjouir que de ce nombre, environ 127 000 aient choisi le moindre mal qu’offre la bi-

énergie (électricité/mazout), mais 175 000 sont encore entièrement dépendants du 

mazout.  Bien que ce nombre puisse paraître faible si comparé à d’autres provinces ou 

états limitrophes, il représente 685 millions de litres de mazout par an pour un coût de 

$690 millions annuellement.  Cela représente environ 1,8 millions  de t éq. CO2 par an 

et près de la moitié de toutes les émissions, hors transport, des ménages québécois. 

Il existe plusieurs raisons qui expliquent que cette forme d’énergie totalement inefficace, 

polluante et coûteuse soit encore aussi présente au Québec.  Les principales sont : 

1. La durée de vie des installations au mazout (jusqu’à 75 ans) qui favorise le statu 

quo; 

2. Le coût élevé des options de remplacement; 

3. Le programme de bi-énergie en place. 

En effet, le programme de bi-énergie et le tarif DT ont été mis en place afin de pallier aux 

pointes hivernales.  Ce programme a connu un vif succès et a quand même réussi à offrir 

l’unique solution de rechange attrayante pour les ménages qui voulaient réduire leur 

consommation de mazout, tout en protégeant Hydro-Québec des pointes de 

consommation hivernales.  Car il faut bien comprendre que pour notre société d’État, les 

pointes hivernales coûtent très cher puisqu’elles l’obligent à maintenir une puissance 

installée qui ne sert que quelques heures par an ou qui la force à importer de l’électricité 

d’origine fossile des états limitrophes à des prix prohibitifs. 

Ce programme a également permis de générer une activité économique intéressante 

pour les installateurs locaux et a réduit les besoins en investissement pour de nouveaux 

barrages. 

Hydro-Québec, a clairement identifié sa position face à la bi-énergie : 

Le Distributeur vise à maintenir la clientèle bi-énergie existante et à 

éviter les conversions vers le TAE (NDRL : 100% à l’électricité), sans 

affecter le nombre de clients actuellement au mazout 

– La croissance du parc bi-énergie au détriment de l'industrie du mazout 

n'est pas souhaitable 

– Une réduction significative des livraisons de mazout comporte un risque 

pour l'approvisionnement en mazout des clients bi-énergie 
1
 

 

                                                           
1
  http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/SuiviD-2011-
028/HQD_PresentationSeanceInfo_27mai2011.pdf 

http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/SuiviD-2011-028/HQD_PresentationSeanceInfo_27mai2011.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/SuiviD-2011-028/HQD_PresentationSeanceInfo_27mai2011.pdf
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Cette stratégie, bien qu’en apparence un peu sibylline, est en parfaite adéquation avec la 

ligne fine qui conjugue les contraintes et options de l’époque.  Elle a bien fonctionné, 

permettant de convertir graduellement et sans trop de heurts, les ménages au mazout qui 

souhaitaient ou devaient changer leur système pour le rendre plus économique. 

Près de 30 ans après sa mise en place, ce programme présente toutefois des effets 

pervers : 

1) les hausses du coût du mazout rendent les coûts de la bi-énergie de moins en 

moins attrayants; 

2) il en coûte très cher à Hydro-Québec, qui doit subventionner l’énergie 

consommée des ménages tout au long de l’année (environ 97% du temps) et ce 

faisant, il favorise les ménages les plus énergivores (piscines, spas, multiples 

appareils et luminaires, etc.); 

3) il a favorisé l’installation massive de thermopompes extérieures bruyantes, dont la 

durée de vie est souvent inférieure à 10 ans et qui sont, en général, importées. 

Ainsi, en 2013 et de surcroît lorsque l’on se dote d’une vision énergétique d’avenir, la bi-

énergie (mazout/électricité) ou le 100% mazout n’ont plus leur place.  Ils coûtent cher aux 

citoyens et le tarif DT (bi-énergie) n’est plus rentable pour Hydro-Québec. 

De plus, le transport du mazout présente un risque majeur, comme la catastrophe de Lac 

Mégantic et le déversement récent dans la baie de Sept-Îles nous en font la preuve.  Mais 

l’aberration vient à son comble lorsque l’on pense que le mazout doive être transporté 

par camion, de 4 à 12 fois l’an, à la grandeur du Québec, dans chacune des 302 000  

chaumières encore chauffées au mazout!  C’est là près de 20 millions de kilomètres 

parcourus par des camions citernes (environ 4,5 millions de litres de mazout additionnels) 

avec tous les risques de déversements et de dommages sur nos infrastructures routières. 

Le Québec peut définitivement faire mieux, et il est temps. 
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La géothermie : Une option énergétique mal connue et mal exploitée 

Dans le contexte actuel, ici même au Québec, l’énergie géothermique à basse 

température devient une option très attrayante tant d’un point de vue environnemental 

(énergie renouvelable, absence de déchets, etc.), que d’un point de vue économique.  En 

effet, cet apport d’énergie alternative permet d’éliminer le recours au mazout, tout en 

évitant la conversion de ces maisons vers des solutions « 100% électrique ». 

Or, bien que la géothermie soit en croissance partout en occident, et qu’elle soit 

parfaitement adaptée au climat québécois, sa pénétration de marché, demeure marginale 

au Québec (0,7%2) et tarde à prendre la place qui a priori pourrait lui revenir ceci, malgré 

les aides gouvernementales dont elle a pu bénéficier (sous forme de subventions 

directes). 

Car il semble que ces motivations ne suffisent pas.  Prise isolément dans chaque demeure, 

la décision d’installer la géothermie chez soi se bute à des contraintes de taille : 

1. l’importance relative de l’investissement pour les particuliers (25K$ à 40K$), sans 

compter les risques de dépassement de coûts, les taxes (TPS/TVQ); 

2. un taux de récupération de l’investissement trop à long terme (10 à 20 ans) et très 

difficile à évaluer; 

3. une industrie fragmentée dont plusieurs installateurs peu expérimentés ou peu 

scrupuleux tentent de profiter du manque de connaissances des clients; 

4. la méconnaissance des technologies et la confusion créée par les moins bons 

installateurs, qui font prendre un risque technique au consommateur. 

 

À ces éléments s’ajoutent les facteurs suivants : 

1. L’endettement des ménages; 

2. L’âge du système de chauffage existant et sa durée de vie; 

3. Le coût des autres options énergétiques. 

 

La géothermie peut et doit sortir de ses paradigmes et servir de moteur stratégique au 

développement durable et à l’atteinte de standards ambitieux de gestion des gaz à effet 

de serre. Pour ce faire, nous devons changer notre vision du rôle de la géothermie et 

ajouter le volet production au volet économie d’énergie. 

 

                                                           
2
  État de l’industrie canadienne de la géothermie 2010 Analyse du marché et enquête de l’industrie, 

Canadian GeoExchange Coalition. 
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Voir la géothermie autrement : de « Négawatts » à Mégawatts 

La géothermie a toujours été vue comme une source d’économie d’énergie : les fameux 

« négawatts ».  Or, ces négawatts n’ont pas tous la même valeur pour la société.  Ils 

doivent être analysés en prenant en compte : 

1. Le type d’énergie économisé et le nouvel équipement requis, en fonction de : 

 leur provenance (importation vs locale); 

 leur coût de remplacement et d’utilisation; 

 leur impact sur l’environnement. 

2. L’impact de ce changement sur les comportements ou sur l’infrastructure 

énergétique future 

3. Le coût du programme 

Par exemple, une campagne grand public pour inciter à éteindre ses appareils électriques 

ne génère aucune activité économique mais coûte peu et agit de façon structurante sur 

les comportements.  Les programmes de conversion des appareils électriques vers des 

appareils moins énergivores (ampoule LED, appareils Energy Star, etc.) réduisent la 

consommation d’énergie des ménages laquelle, par contre, est allouée à d’autres 

appareils répondant à de nouveau besoins (iPhone; ordinateurs, etc.).  La plupart de ces 

nouveaux appareils, ceux qui réduisent la consommation et ceux qui comblent un 

nouveau besoin, sont toutefois pour la plupart fabriqués à l’étranger et créent peu de 

richesse collective locale.  Ils n’ont aucun impact favorable sur les habitudes générales des 

consommateurs.  Ils ne font que les déplacer. 

Une campagne pour réduire l’utilisation des appareils électriques en période de pointe 

hivernale est très judicieux : bien que cela ne génère pas d’activité économique, cela 

permet des économies substantielles car il en coûte beaucoup plus cher à Hydro-Québec 

qui doit alors importer à grands frais (plus de 0,40$/kWh) les kW manquants qui sont 

souvent d’origine fossile, et ne peut refiler cette facture aux consommateurs. 

La géothermie offre les meilleurs « négawatts » qui soient.  En remplaçant une source 

d’énergie fossile (des watts inefficaces et polluants), de surcroît importée, et en générant 

peu ou pas de besoins électriques additionnels, la géothermie est la solution puisqu’elle 

implante une infrastructure durable à proximité de l’utilisateur.  Près de 90% des 

retombées économiques associées à la géothermie sont locales.  Au Québec, en plus, elle 

offre une solution de sortie en douceur au tarif DT. 
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La thermopompe géothermique : une mini centrale d’extraction d’énergie 

Une installation géothermique (puits et thermopompe) revient en quelque sorte à 

construire sous chaque résidence, une infrastructure d’extraction des kW de chaleur du 

soleil, emmagasinée dans le sol de la propriété et disponible partout sur le territoire.  La 

géothermie est au sol ce que l’hydro-électricité est aux rivières : une capacité installée 

capable de transformer une énergie naturelle en une énergie utilisable par l’Homme.  

Mais l’énergie contenue dans le sol est passive, elle a besoin d’un peu d’énergie pour être 

extraite et concentrée, soit un peu plus de 1 kW d’électricité pour produire 4kW de 

chaleur.  Par contre, les kWh sont produits en fonction d’un besoin réel et immédiat de 

chaleur et ne nécessitent aucun transport. 

Lorsque l’on regarde la géothermie comme une technique active de production d’énergie 

pour le chauffage, on peut la comparer à d’autres types de sources ou combinaisons de 

sources d’énergie alimentant les systèmes de chauffage.  Le tableau présenté à la page 

suivante dresse un portrait qualitatif permettant de comparer la géothermie avec ces 

différentes sources énergétiques : 
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 Bénergie 

(mazout/électricité) 

100% mazout ou gaz 100% électrique Éolien Géothermie 

Durée de vie de 

l’infrastructure 

30 à 50 ans et plus, 

remplacement graduel; 

Thermopompes 10 à 

15 ans 

Fournaises, chaudières 

et réservoirs, 50 ans et 

plus, remplacement 

graduel 

Thermopompes 10 à 15 

ans; plinthes 40 ans et 

plus 

25 ans avant le 

remplacement de pièces 

majeures 

Thermopompes 20 à 25 ans; 

puits 75 à 100 ans 

Impact sur 

l’indépendance 

énergétique 

Moyen; Nul : 100% des 

ressources sont 

importées 

Très bon.  Hydro-Québec 

est producteur de 82% de 

la ressource 

Bon; les sociétés privées 

et étrangères détiennent 

une large part du capital 

Excellent : offre un levier à 

l’usage de l’électricité de 4:1 

et appartient à des citoyens 

ou des entreprises d’ici 

Création 

d’emplois de 

qualité 

Emplois d’entretien Emplois d’entretien Emplois qualifiés ou non-

qualifiés 4 à 8 heures par 

installation 

Déploiement par grand 

projet; Installateurs 

qualifiés à l’installation; 

peu d’emplois récurrents 

Emplois qualifiés permanents 

tout au long d’un 

déploiement échelonné sur 

plusieurs années; 32 hrs/job 

Gestion de la 

demande; 

variabilité de la 

demande 

Réduit l’effet des 

pointes hivernales;  

Coûte cher à Hydro-

Québec; entretien une 

industrie vétuste 

N’apporte aucun revenu 

à H-Q ou aux québécois; 

Enrichi les pétrolières 

Pointes hivernales très 

coûteuses 

Produit en fonction de la 

disponibilité des vents 

Offre une excellente 

alternative à la bi-énergie et 

pour remplacer les systèmes 

100% mazout ou pour les 

constructions neuves 

Transport de 

l’énergie en 

amont ou en aval 

Transport par camion, 

par train, par bateau 

depuis la source. De 4 

à 12 livraisons de 

mazout à domicile; 

Transport par camion, 

par train, par bateau 

depuis la source; De 4 à 

12 livraisons de mazout 

par an à domicile; 

Lignes de transmission 

depuis les barrage et lieux 

de production vers les 

utilisateurs 

Lignes de transmission 

depuis les barrage et 

lieux de production vers 

les utilisateurs 

Outre l’énergie électrique 

consommée, aucun transport 

d’énergie 

Adhésion sociale Mal nécessaire afin 

d’éviter d’investir dans 

un nouveau système 

de chauffage tout en 

économisant un peu 

Bien malgré eux, 

souvent par manque de 

liquidités ou de temps 

pour forcer la 

conversion 

Bonne pour l’existant 

moins pour les nouveaux 

barrages (cours d’eau; 

territoire immergés, etc.) 

Problématiques locales 

(faune, paysage; etc.) 

La plus verte des énergies; 

perçu comme étant hors de 

prix mais performante et 

durable par les 

consommateurs 

Émissions de gaz 

à effet de serre 

5 t. éq. CO2 12/15 t. éq. CO2 Négligeable Négligeable Négligeable 

Facteur 

d’utilisation 

N/D N/D 65% 35% 140% 
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En réduisant la contribution de la géothermie à sa fonction d’économie d’énergie, on a 

perdu l’essentiel à savoir qu’il s’agit d’une source d’énergie inépuisable utilisant le levier 

tout aussi inépuisable de l’hydroélectricité.  Ce qui signifie que nous pouvons prendre le 

virage des « maisons sans mazout » tout en utilisant de façon plus efficiente, les 

capacités hydroélectriques installées.  De plus, on combine une énergie naturellement 

stockée dans le sol et on utilise de façon modérée, prévisible et stable, une énergie qui 

se stocke difficilement. 
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Rêvons un peu : La bi-énergie du futur, la géothermie/électricité 

On sait très bien que tous les types de sols et toutes les maisons existantes ne sont pas 

propices à une conversion à la géothermie.  Par contre, une part importante des maisons 

ayant du mazout dans leur sous-sol ont été bâties avant 1975 et elles distribuent la 

chaleur dans la maison via des systèmes à l’air pulsé ou à l’eau chaude, lesquels sont 

généralement compatibles à la géothermie.  Les maisons neuves sont quant à elles 

naturellement favorables à la géothermie. 

Imaginons maintenant que le Québec se dote d’une infrastructure capable de convertir 

le parc de chauffage actuellement au mazout et à la bi-énergie vers la géothermie et que 

toutes les nouvelles maisons construites à chaque année le soient à la géothermie.  

L’annexe 1 simule une conversion étalée sur 10 ans. 

Bien que purement hypothétique, cette simulation démontre que ce chantier offre un 

potentiel d’économies d’environ 5 milliards de litres de mazout sur 10 ans, soit plus de 

13 millions de tonnes éq. CO2.  De plus, les conversions créeraient une activité 

économique soutenue représentant un peu plus de $1 milliard par an en retombées 

directes, dans toutes les régions du Québec, et près de la moitié de cette activité serait 

constituée de coûts de main d’œuvre qualifiée impliquée dans les conversions. 

À terme, c’est environ 600 000 ménages, soit le quart des maisons du Québec, qui 

feraient du levier en générant 4 kW de chaleur avec chaque kW pourvu par Hydro-

Québec.  En termes de revenu, cette dernière verrait la consommation annuelle de ses 

clients résidentiels ne baisser que très légèrement, les maisons converties du mazout 

vers la géothermie/électricité augmentant la consommation, tandis que les maisons 

neuves à la géothermie réduisant la nouvelle demande électrique. 

Il faut être très frugal dans notre appétit de nouvelle demande de capacité pour pourvoir  

les maisons neuves, car elle a un prix que l’on oublie trop souvent : Les nouvelles 

maisons imposeront d’augmenter la capacité installée d’Hydro-Québec ou 

compromettront sa profitabilité, si l’on tient compte de l’impact des pointes hivernales.  

La géothermie s’impose donc car n’oublions pas qu’elle utilise de façon beaucoup plus 

stable les kW tout au long de l’hiver.  Ce n’est que lorsque le mercure chutera sous les    

-18C/-20C que les systèmes utiliseront, en ajout, les quelques kW du serpentin électrique 

pour maintenir le confort des occupants. 

Cette électricité économisée dans les maisons neuves permettrait à elle seule d’alimenter 

45 000 nouvelles autos électriques chaque année et ce, de façon récurrente.  C’est 

presqu’une voiture par maison à la géothermie! 
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Le tableau suivant montre la répartition approximative de la consommation électrique 

d’un ménage en fonction des différents types de chauffage : 

 

Le tableau révèle combien la bi-énergie du future, la géothermie/électricité, est de loin la 

plus stable et permettrait de gérer beaucoup mieux la demande électrique d’Hydro-

Québec tout en éliminant l’apport en mazout, vestige d’une époque qui est 

définitivement révolue. 

Au lieu de bâtir de nouveaux barrages, pourquoi ne pas augmenter leur taux 

d’utilisation?  En ayant un effet de stabilisation de la demande, la géothermie permet, à 

son échelle, de miser davantage sur les investissements en matière de lignes de 

transport de notre électricité vers les états limitrophes. 
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 Géothermie  Éolienne 

 Hydro-

électricité 

Coût approx. à l'investissement par kW 2 381  $             1 600  $        1 400  $        

Durée de vie moyenne des équipements 

(amortissement théorique) 35                    25                50                

Coût annuel hors financement de 

l'investissement par kW 68  $                  64  $              28  $              

Coût annuel de maintenance 10  $                  96  $              50  $              

Coût annuel amorti par kW 78  $                  160  $            78  $              

Utilisation pour le chauffage 3000 heures 34% 34% 34%

kWh de chaleur générés annuellement 3 000               3 000          3 000          

Coût par kWh 0,026  $            0,053  $        0,026  $        

Coûts de transport -  $                 0,033  $        0,033  $        

0,026  $            0,086  $        0,059  $        

Comment démocratiser la géothermie et en faire une source 

énergétique économique 

En matière d’énergie, les choix que nous avons faits il y a 30 ou 50 ans dictent notre 

positionnement énergétique d’aujourd’hui.  En effet, les choix qu’une société fait en 

matière d’énergie comportent une bonne dose de vision.  Une vision de développement 

certes, mais surtout une vision quant à la gestion des risques et des opportunités pour 

les générations futures. 

En choisissant de développer l’énergie hydroélectrique à travers une société d’État, 

Hydro-Québec, le Québec s’est doté d’une infrastructure durable, peu coûteuse, 

accessible à tous les québécois, tout en créant ici, un savoir-faire et des emplois de 

qualité. 

On le sait maintenant, il est clair que ce choix a été l’un des plus judicieux que le Québec 

ait pu faire.  Mais à l’époque, savait-on qu’elle serait si avantageuse à long terme?  La 

géothermie est perçue comme étant trop chère.  Mais l’est-elle vraiment? Le sera-t-elle 

encore dans 10 ans? 

L’investissement initial 

Il en coûte aujourd’hui au moins $25 000 pour une installation géothermique neuve de 4 

tonnes (environ 14kW de puissance installée) typique d’une maison unifamiliale 

québécoise.  Comme cette capacité installée utilise le levier de l’électricité, c’est 3,5kW en 

demande électrique et 10,5 kW en capacité d’extraction de chaleur.  Si l’on fait porter 

l’investissement initial sur les kW provenant du sol, c’est plus ou moins $2 400/kW qu’il 

en coûte à l’investissement pour un système complet.  Selon les diverses sources 

consultées c’est 50% de plus que l’éolien et 70% que la construction d’un barrage.  

Toutefois, tel qu’en témoigne le tableau suivant, si l’on tient compte de la durée de vie, 

des coûts d’entretien annuels et des frais de transport de l’énergie, la géothermie se 

hisse clairement sur le haut du podium : 
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Et c’est normal !  La thermopompe géothermique est un équipement simple, situé au 

sous-sol donc à l’abri des intempéries, qui tire des puits l’énergie emmagasinée à 

proximité de l’utilisateur, sans devoir la transformer.  Elle ne fait que la concentrer.  Et si, 

pour une comparaison plus juste, on tenait compte simplement du coût du forage des 

puits qui, à l’instar des barrages ou lignes de haute tension constituent une infrastructure 

pérenne (50 ans ou plus de durée de vie), la géothermie serait enfin considérée comme 

une solution économique même avec la structure de coût actuelle. 

Nous devons cesser de voir la géothermie comme un système de chauffage comme les 

autres.  Il faut plutôt la considérer comme une mini-centrale d’extraction de chaleur dont 

la puissance installée constitue une infrastructure pérenne.  Avec la géothermie on bâtit 

ni plus ni moins qu’un parc de production d’énergie dans le sous-sol de nos demeures. 

Considérations techniques 

Aussi, nous devons sortir les ménages des considérations techniques liées à la 

géothermie.  Nous viendrait-on à l’esprit que chaque citoyen décrive les spécifications 

des barrages ou lignes de transmission, ou qu’il choisisse un transformateur et décide de 

l’endroit où l’installer à proximité de son domicile ?  Or, les clients qui envisagent 

installer la géothermie présentement au Québec doivent jongler avec des considérations 

techniques qui dépassent largement leur expertise.  Et plusieurs vendeurs de géothermie 

sont peu scrupuleux et font parfois de la désinformation.  Un écrémage est non 

seulement nécessaire, mais les méthodes de travail, les choix d’équipements et les 

normes de forage doivent évoluer.    

Dans le modèle actuel, le client prend entièrement le risque quant à l’efficacité du 

système et des potentielles économies.  Or, les experts en géothermie sont 

catégoriques : le choix du bon calibre de thermopompe en fonction du calcul de charge, 

la qualité du sol et la profondeur du forage, de son coulis et de son application, et la 

programmation des paramètres de fonctionnement du système, sont autant de variables 

qui peuvent altérer considérablement l’efficacité théorique d’un système. 

Or, les particuliers n’attendent que 3 choses de leur système de chauffage : 1) qu’il 

chauffe; 2) qu’il soit fiable; et 3) qu’il soit économique.  Les considérations techniques 

d’un système n’intéressent qu’une infime minorité et les risques financiers qui y sont 

associés ne sont envisageables que par une encore plus sélective portion de la 

population. 

Pour que la géothermie puisse émerger et atteindre la masse, la propriété et la 

performance des systèmes doit sortir des mains des propriétaires de maison. 
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Marché de masse vs marché de niche 

L’un des plus grands facteurs de stagnation de la géothermie est aussi lié aux volumes 

annuels : Plus ou moins 800 installations par an au Québec.  Pour atteindre ce nombre, 

un représentant reçoit 30 appels et fait une quinzaine de visites avant de signer un 

contrat.  Chaque consommateur fera déplacer 3 à 5 entrepreneurs afin de comparer les 

soumissions.  Et les clients sont loin l’un de l’autre, ce qui implique un déplacement 

constant sur un large territoire.  C’est plus de 96 000 appels et 48 000 visites de 

représentants par année pour conclure 800 projets. 

Et comme l’industrie est très fragmentée, aucun joueur ne peut dédier ses équipes 

techniques à temps plein à la géothermie, ce qui implique une sous-spécialisation des 

tâches et des compétences, ainsi qu’une sous-utilisation importante des équipements 

requis.  Tout ceci conférant une résistance importante à l’adoption de nouvelles 

approches, équipements plus performants ou techniques plus avancées. 

Et cette sous-spécialisation et cette sous-utilisation ont un prix que seuls les clients aisés 

peuvent se payer et que même les subventions les plus généreuses ne peuvent 

compenser.   

Pour parvenir à sortir la géothermie d’un marché de niche, il faudra encourager les 

projets et actions concertées visant l’amélioration des procédés de forage et l’efficacité 

des opérations d’installation, la structuration et la consolidation de l’industrie, la 

formation de la main d’œuvre et peut-être, forcer les nouveaux développements à se 

faire entièrement à la géothermie lorsque les conditions le permettent. 

La climatisation 

La géothermie offre des performances inégalées en climatisation.  L’installation massive 

de systèmes géothermiques augmenterait l’accès à ce confort accru exigé par un nombre 

croissant de citoyens.  Compte tenu de la très grande efficacité de la géothermie en 

climatisation, la demande ajoutée en kWh serait marginale et augmenterait simplement 

le facteur d’utilisation de la ressource hydroélectrique, la demande ayant lieu l’été, hors 

des périodes de pointe. 
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Orientations, pistes ou idées suggérées 

Privilégier les énergies de proximité 

En prenant le leadership dans la conversion des ménages vers la géothermie et lorsque 

les coûts seront démontrés, vers le solaire et la petite éolienne, le Québec ouvrirait un 

marché pour la recherche, le développement et l’innovation pour des équipements de 

pointe et pourrait éventuellement devenir un terrain fertile pour  une fabrication locale. 

Permettre l’implication des villes dans les solutions structurantes en matière 

d’énergie 

À l’instar de l’éolien, la participation des villes dans des projets structurants en matière 

d’efficacité énergétique et de production/extraction d’énergie, permettrait un retour aux 

communautés locales et générerait des revenus récurrents pour les villes. 

Remplacer la bi-énergie mazout/électricité par la bi-énergie géothermie/électricité 

Hydro-Québec a tout intérêt à voir la géothermie comme la bi-énergie du futur et 

comme solution à la stabilisation de la demande.  L’éventuelle électrification des 

transports créera une nouvelle demande qui pourrait être en grande partie absorbée par 

le choix d’installer les maisons neuves à la géothermie.  L’électricité dans les domiciles 

coûte cher parce qu’elle empêche une utilisation optimale de la ressource 

hydroélectrique. En améliorant le facteur d’utilisation de nos barrages, et en misant 

davantage sur l’expansion des lignes de transport d’énergie vers les états voisins, le 

Québec pourrait favoriser l’électrification des transports là où l’énergie électrique vient 

surtout de l’énergie fossile.   

Payer les négawatts aux propriétaires d’unités géothermiques 

Pourquoi ne pas encourager la production de négawatts (évalués par plusieurs autour de 

2,5¢/kWh) lorsque ceux-ci remplacent de l’énergie fossile ou de l’électricité qui pourrait 

être mieux utilisée ailleurs?  

L’adoption d’une facturation variable par Hydro-Québec, pourrait favoriser les ménages 

optant pour la géothermie.  

Développer des programmes permettant de financer des projets structurants 

favorisant la conversion des ménages vers la géothermie 

L’utilisation du fonds des générations ou l’émission d’« Obligations du 

Québec durables » sont des idées qui pourraient mener à un financement de la 

conversion.  La participation des municipalités aux projets structurants, pourrait 

également aider au financement de ceux-ci.  En effet, les projets structurants 

entraineront des besoins financiers qui gagneraient à être supportés par des outils 

locaux afin d’éviter que des fonds étrangers saisissent cette opportunité.  
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Conclusion 

 

À l’instar du développement territorial qui a un effet direct sur la demande énergétique, 

les choix de développement des infrastructures pérennes en production ou transport 

d’énergie, ont un effet à long terme sur la demande future et la compétitivité de chaque 

type d’énergie. 

Le mazout dans les maisons est un vestige des années 1930 à 1975.  Il faut absolument 

sortir le Québec et les 302 000 ménages qui ont encore recours à ce système inefficace, 

coûteux et polluant. 

La bi-énergie a été un programme extraordinaire pour amorcer une certaine transition 

vers un chauffage plus propre.  Cette combinaison mazout/électricité n’est plus rentable 

pour Hydro-Québec et ses clients, en plus d’offrir une résistance à l’élimination du 

mazout dans le chauffage. 

Hydro-Québec pourrait gagner d’une conversion ordonnée des ménages vers la 

géothermie. 

Le chauffage 100% électrique s’est développé massivement dans les maisons neuves 

depuis le choc pétrolier.  Mais ce n’est pas non plus une panacée.  Les plinthes 

électriques sont très peu efficaces, les thermopompes extérieures sont peu durables, très 

bruyantes, et principalement importées.  De plus, Hydro-Québec doit faire face à des 

pointes hivernales qui l’obligent à maintenir une capacité installée toujours croissante.  

En réduisant l’usage de l’électricité des ménages au profit de la géothermie, Hydro-

Québec pourrait diriger davantage sa production vers les grandes industries motrices 

d’activité économique et qui ont des besoins stables tout au long de l’année. 

La géothermie, la bi-énergie du futur, offre une solution durable, à proximité des 

utilisateurs et beaucoup moins cher qu’il n’en parait.  La conversion des systèmes au 

mazout et à la bi-énergie ainsi que l’installation dans les maisons neuves doit devenir 

une priorité. 

Avec une volonté gouvernementale favorisant les initiatives commerciales, techniques et 

technologiques, il est possible d’imaginer un Québec plus riche, plus vert et indépendant 

au niveau énergétique. 

Comment mieux utiliser nos ressources en énergie propre et se sortir du carcan du 

passé?  Voilà la question à laquelle le Québec d’aujourd’hui doit répondre pour faire face 

aux enjeux énergétiques de demain. 
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Annexe 1 –Impact d’une conversion sur 10 ans de tous les ménages au mazout et à la bi-énergie et de l’installation des systèmes 

géothermique dans toutes les maisons neuves 
 

 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 Total sur 10 ans

Nombre de ménages

Maisons existantes

100% mazout 175 000            17 500             17 500             17 500             17 500             17 500             17 500             17 500             17 500             17 500             17 500             175 000                

Biénergie 127 000            12 700             12 700             12 700             12 700             12 700             12 700             12 700             12 700             12 700             12 700             127 000                

Maisons neuves 30 000             30 000             30 000             30 000             30 000             30 000             30 000             30 000             30 000             30 000             300 000                

60 200             60 200             60 200             60 200             60 200             60 200             60 200             60 200             60 200             60 200             602 000                

Activité économique

Création d'emplois 

directs 2 408               2 408               2 408               2 408               2 408               2 408               2 408               2 408               2 408               2 408               24 080                  

Activité économique 1 204 000 000 $ 1 204 000 000 $ 1 204 000 000 $ 1 204 000 000 $ 1 204 000 000 $ 1 204 000 000 $ 1 204 000 000 $ 1 204 000 000 $ 1 204 000 000 $ 1 204 000 000 $ 12 040 000 000 $

Importations 120 400 000 $ 120 400 000 $ 120 400 000 $ 120 400 000 $ 120 400 000 $ 120 400 000 $ 120 400 000 $ 120 400 000 $ 120 400 000 $ 120 400 000 $ 1 204 000 000 $

Économies de litres de mazout (effet de récurrence)

100% mazout 4000 litres/ an 70 000 000     140 000 000   210 000 000   280 000 000   350 000 000   420 000 000   490 000 000   560 000 000   630 000 000   700 000 000   3 850 000 000     

Biénergie 1500 litres/ an 19 050 000     38 100 000     57 150 000     76 200 000     95 250 000     114 300 000   133 350 000   152 400 000   171 450 000   190 500 000   1 047 750 000     

litres 89 050 000     178 100 000   267 150 000   356 200 000   445 250 000   534 300 000   623 350 000   712 400 000   801 450 000   890 500 000   4 897 750 000     

tep 80 833             161 666           242 499           323 332           404 165           484 998           565 831           646 664           727 497           808 330           4 445 816             

Économies de t éq. CO2 244 116           488 231           732 347           976 463           1 220 579       1 464 694       1 708 810       1 952 926       2 197 042       2 441 157       13 426 365          

Effet sur la consommation d'électricité

Maisons existantes

100% mazout MWh 612 500           1 225 000       1 837 500       2 450 000       3 062 500       3 675 000       4 287 500       4 900 000       5 512 500       6 125 000       33 687 500          

Biénergie MWh (101 600)        (203 200)        (304 800)        (406 400)        (508 000)        (609 600)        (711 200)        (812 800)        (914 400)        (1 016 000)     (5 588 000)          

Maisons neuves MWh (690 000)        (1 380 000)     (2 070 000)     (2 760 000)     (3 450 000)     (4 140 000)     (4 830 000)     (5 520 000)     (6 210 000)     (6 900 000)     (37 950 000)        

(179 100)        (358 200)        (537 300)        (716 400)        (895 500)        (1 074 600)     (1 253 700)     (1 432 800)     (1 611 900)     (1 791 000)     (9 850 500)          

(60)                  (119)                (179)                (239)                (299)                (358)                (418)                (478)                (537)                (597)                (597)                     

 Baisse annuelle de la consommation 

d'électricité en MWh 

 Réduction approx des besoins de MW 


