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Sommaire exécutif 
Les recommandations proposées par Marmott Énergies répondent à certains des défis que pose la 

gestion des transformations du cadre bâti selon les orientations du plan d’urbanisme, de même qu’à 

certains des objectifs au niveau du développement industriel et commercial. 

Le modèle de la cité-jardin de la ville de Mont-Royal, développé à partir du plan de 1911 de 

l’architecte-paysager Frederick Gage Todd, constitue, encore aujourd’hui, une référence en matière 

de design urbain. Depuis le début de sa conception, plus de 100 ans se sont écoulés. Le plan 

d’aménagement initial et la forme urbaine qui s’y est développée, qualifiée comme étant l’une des 

aventures immobilières les plus achevée et audacieuse au Canada1, et les bénéfices qui résultent de 

sa mise en œuvre, demeurent largement fidèles à la vision d’origine de Todd. 

Toutefois, sur le plan énergétique, les résidences de ville Mont-Royal présentent un héritage moins 

enviable. Vestige des façons de faire du siècle dernier, les maisons sont grandes et souvent mal 

isolées et 43% utilisent toujours le mazout pour se chauffer. Ces fournaises génèrent des polluants 

cancérigènes néfastes pour la santé publique et produisent des gaz à effet de serre (GES) qui 

accélèrent les changements climatiques. Comme elles sont inefficaces et n’offrent pas la 

climatisation, les résidents les remplacent ou ajoutent des thermopompes extérieures inesthétiques 

et souvent bruyantes, qui contribuent aux îlots de chaleur l’été et sont souvent source de conflits 

entre voisins. De plus, le transport des énergies fossiles (camions citernes, pipelines, conduits 

souterrains et convois ferroviaires) comporte des risques de catastrophes écologiques et humaines 

et détériore nos infrastructures routières. En cela, le choix de convertir les systèmes de chauffage 

au gaz naturel ne constitue pas une solution intéressante. 

La vision, les valeurs, de même que les processus qui ont animé les promoteurs et concepteurs, il y 

a plus de 100 ans, peuvent-ils nous inspirer et nous enseigner à élaborer une vision permettant 

d’encadrer le développement urbain et d’anticiper sur les besoins, comportements et aspirations 

des résidents comme des gens d’affaires? Quels services les contribuables attendront-ils de leur ville 

au cours du prochain siècle? 

Pour Marmott Énergies, le contexte actuel (historique, social, environnemental, économique et 

urbanistique) favorise l’engagement des pouvoirs publics, notamment les municipalités, sur la voie 

de pratiques innovantes, incluant la production d’énergie et la gestion de services énergétiques, 

largement inspiré du « Local Energy ». Avec l’émergence des sources d’énergie alternative (éolien, 

biomasse, solaire, géothermique, etc.), le contexte légal est également favorable à l’éclosion, au 

développement et à la mise en œuvre d’une politique municipale en matière d’énergie 

renouvelable, en partie garante de la résilience de la ville. 

D’ailleurs, selon la Loi sur les compétences municipales, une municipalité a compétence dans le 

domaine de la production d’énergie. De fait, quelques municipalités produisent et distribuent de 

l’énergie à leurs concitoyens. 

Marmott Énergies estime donc que le développement d’une politique énergétique d’avant-garde 

pour le territoire de Ville Mont-Royal est un outil stratégique qui positionne la ville tout en lui 

permettant de faire face aux enjeux à venir. La ville peut insuffler un leadership à cette vision. 

                                                           
1 Professeur Jacobs, faculté d’aménagement de l’Université de Montréal. 
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L’adoption d’une politique énergétique sera à la fois cohérente avec les règlements d’urbanisme, 

en harmonie avec le développement durable et générera des retombées positives pour le riche 

patrimoine de la ville, ses résidents et sa communauté d’affaires. 

Cette politique pourra aussi se décliner en divers programmes incitatifs non coercitifs afin de 

promouvoir l’installation de systèmes géothermiques et solaires performants et sécuritaires. Bref, 

afin de propulser Ville Mont-Royal dans le 21e siècle, il est souhaitable de concilier encore plus 

finement urbanisme, patrimoine, environnement, énergie et fiscalité. 

Faits saillants 
• En 2010, les émissions totales de GES au Québec se chiffraient à 82,5 Mt éq.CO2, soit 10,4 t par 

habitant, et représentaient 11,9 % des émissions canadiennes, lesquelles atteignaient 

692 Mt éq.CO2. 

• Toujours au Québec, le chauffage des bâtiments (résidentiel, commercial et institutionnel) se 

classe au 3e rang atteignant 9,0 Mt éq.CO2, soit 10,8 % des émissions. 

• À Ville Mont-Royal, 43 % des résidences utilisent toujours le mazout comme énergie pour se 

chauffer. Ces systèmes sont parfois âgés de plus de 50 ans. Celles-ci produisent environ 

21  kt éq.CO2 par an. 

• Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la combustion des énergies fossiles (diésel) génère 

des polluants cancérigènes. 

• La géothermie est une énergie renouvelable qui consiste à extraire l’énergie thermique 

emmagasinée dans le sol à l’aide d’une pompe à chaleur. 

• Ressources naturelles Canada (RNCan) et la Environmental Protection Agency des États-Unis 

estiment que les systèmes géothermiques sont les systèmes de conditionnement de l’air les plus 

écoénergétiques, les plus propres et les plus économiques actuellement offerts sur le marché. 

• La géothermie offre des performances inégalées en climatisation. 

• Les municipalités peuvent offrir aux citoyens des mécanismes de financement novateurs 

comme l’usage des taxes d’améliorations locales, des crédits des taxes foncières, le rachat de 

taux d’intérêt, des incitatifs financiers complémentaires aux programmes existants des 

gouvernements et des distributeurs d’énergie afin de favoriser l’installation de systèmes de 

chauffage utilisant des énergies renouvelables, sans transport ni combustion. 

Synthèses des recommandations 
• Recommandation 1 : que Ville Mont-Royal se dote d’une politique énergétique afin de 

préserver et rehausser la qualité et la quiétude de ses quartiers résidentiels, existants comme 

futurs, et d’améliorer la performance environnementale de son propre parc d’actifs immobiliers 

ainsi que celle de son parc industriel. 

• Recommandation 2. Documenter le plus précisément possible, à l’aide de sondage, d’enquêtes 

et de questionnaires, la condition initiale qui précède le développement d’une politique 

municipale en matière d’énergie. 

• Recommandation 3 : Dans le but de favoriser l’atteinte d’objectifs du plan d’action de 

développement durable, de rendre l’administration municipale favorable à l’énergie 

géothermique et que celle-ci soit à la fine pointe en matière de réglementation en géothermie, 

évaluer l’opportunité pour la municipalité de participer à l’initiative GéoCité™ de la Coalition 

canadienne de l’énergie géothermique. 
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Contexte 
Il y a 100 ans, Montréal connaissait une croissance démographique fulgurante et les enjeux 

sociodémographiques et d’aménagement de territoire étaient criants. Ville Mont-Royal, à l’initiative 

du Canadian Northern Railway (CNR), a répondu à ces enjeux par un projet visionnaire, alors unique 

au Canada : « the Model City ». Cette vision de la cité est à la jonction des idées européennes de 

cité-jardin et américaines du mouvement « City Beautiful ». L’élément phare a été d’articuler 

l’aménagement de la trame urbaine autour d’une gare de train amenant les résidents au centre-

ville en 8 minutes. 

En 2015, force est de constater que le territoire de la communauté métropolitaine n’a pas fait l’objet 

d’un développement aussi cohérent. Ainsi, l’étalement urbain et le vieillissement des infrastructures 

et de la population pèsent lourd sur les finances publiques. 

La quiétude des quartiers, l’étendu du couvert végétal, de même que la densité relative du centre-

ville, globalement cohérente et exemplaire par le développement d’un Transit Oriented 

Development (TOD) précurseur centré sur la gare qui a vu naitre la ville, non seulement la 

caractérisent; ces éléments sont également source de fierté civique. Ces caractéristiques, comme le 

souligne avec justesse l’historien Bérubé (2015), se combinent pour contribuer au renforcement de 

la fierté, de la forte identité locale et du sentiment d’appartenance des Monterois à leur territoire2, 

lesquels persistent encore aujourd’hui, dans les premières décennies du XXIe siècle. 

Toutefois, sur le plan énergétique, les résidences de ville Mont-Royal présentent un héritage moins 

enviable. Ses vastes demeures sont souvent isolées avec des techniques et des matériaux vétustes. 

43% utilisent toujours le mazout comme énergie pour se chauffer. Ces systèmes, âgés de plus de 50 

ans, sont souvent inefficaces et forcent les résidents à ajouter une thermopompe ou un appareil 

extérieur pour la climatisation, avec les conséquences esthétiques et sonores que l’on connaît. 

Énergie : Enjeux, défis et tendances 
En 2010, selon l’Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre, le chauffage des 

bâtiments (résidentiel, commercial et institutionnel) se classe au 3e rang atteignant 9,0 Mt éq.CO2, 

soit 10,8 % des émissions3. 

De plus, la consommation de produits pétroliers et la nécessaire multiplication de convois 

ferroviaires, de projets de pipelines et de camions citernes liée à son transport et à sa distribution 

génère des risques de catastrophes écologiques et humaines. Enfin, la combustion des énergies 

fossiles (pétrole et gaz naturel) pour le chauffage de bâtiments résidentiel, commercial, 

                                                           
2 L’historien Harold Bérubé démontre que les gouvernements locaux de Westmount, Pointe-Claire et Ville 
Mont-Royal ont permis aux politiciens municipaux de créer un environnement physique et social différent de 
celui du reste de l’île, conforme à un idéal suburbain bourgeois. Même si ces banlieues étaient en fait 
majoritairement anglophones, leur autonomie fut déterminée plutôt par l’aisance économique, une attention 
à l’urbanisme et une gouvernance efficace. BÉRUBÉ, Harold (2015). « Des sociétés distinctes. Gouverner les 
banlieues bourgeoises de Montréal, 1880-1939 », McGill-Queen’s University Press, 288p. 
3 Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (2013). « Inventaire 
québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2010 et leur évolution depuis 1990 », Québec, Ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Direction des politiques de la 
qualité de l’atmosphère, 20 p. 
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institutionnel et industriel, génère des polluants cancérigènes4 néfastes pour la santé publique et 

produit des gaz à effet de serre (GES) qui accélèrent les changements climatiques. 

Alors que les villes accueillent plus de la moitié des habitants de la Terre, partout les 

« gouvernements locaux » sont désormais des acteurs incontournables lorsqu’il s’agit d’adapter les 

infrastructures et équipements collectifs qui participent à notre qualité de vie. Ils sont également 

au cœur de la mise en œuvre des stratégies de mitigation des GES. C’est pourquoi il tombe sous le 

sens que les villes s’engagent à développer des politiques énergétiques, d’autant plus que le cadre 

législatif provincial se met en place afin de favoriser la création de co-entreprises municipalité-

secteur privé comme partenaire dans la production d’énergie. 

D’ailleurs, ces dernières années, dans le domaine de la production d’énergie, plusieurs innovations 

et phénomènes concourent aux développements de nouvelles pratiques. Ces pratiquent 

bouleversent les traditionnelles « utilités publiques ». 

- Décentralisation de la production d’énergie et son rapprochement avec les points de 

consommation; 

- Avènement du « Local Energy », un terme qui regroupe les opportunités, les pratiques et 

les programmes menant vers la planification, la production et la distribution des sources 

d’énergies renouvelables par les collectivités (locals governments); 

- Le développement de nouvelles solutions et modèles d’affaires innovateurs de financement 

par des tiers5. 

Urbanisme, développement durable et fiscalité municipale 
Les recommandations proposées par Marmott Énergies répondent à certains des défis que pose la 

gestion des transformations du cadre bâti 

selon les orientations6 du plan d’urbanisme, 

de même qu’à certains des objectifs au 

niveau du développement industriel et 

commercial comme le montre la figure 1 ci-

contre. 

De plus, en habitation, le règlement 

d’urbanisme régit l’installation des 

équipements mécaniques. Ainsi, l’installation 

de système géothermique requiert 

présentement l’obtention d’un permis. 

De fait, la mécanique du bâtiment, à l’instar 

des équipements de télécommunications, 

sont des appendices techniques relativement récents qui composent le cadre bâti. 

                                                           
4 Les récentes études de l’Organisation mondiale de la Santé en date de 2012 indiquent que la combustion du 
diésel génère des produits cancérigènes pour l’humain. 
5 Voir les modèles d’affaires tels que : SolarCity, Sunrun, Distributed Energy Resources (DER), NY Sun, etc. 
6 Tableau synthèse tiré de « Révision des règlements d’urbanisme Ville de Mont-Royal - Enjeux et stratégies 
règlementaires », une présentation de Pierre Marcotte, architecte et urbaniste (2015). 

Figure 1. Extraits du plan d’urbanisme : orientations et objectifs. 

Orientations 
- Respecter l’esprit du plan original de la Cité-Jardin 
- Préserver et lorsque possible améliorer la qualité de vie des résidents 
- Améliorer les services aux résidents tout en attirant des fonctions 

possibles de contribuer au prestige de la Ville 
- Favoriser la croissance (globale) des valeurs foncières 

Objectifs Industriel et commercial 
- Favoriser le remplacement de bâtiments désuets 
- Optimiser le choix d’usages permis 
- Adopter des règlements plus stricts en matière de : 
o Esthétisme 
o Stationnement 

- Assurer un lien avec les stations de métro 

Objectifs Commerces et services 
- Consolider la structure commerciale actuelle avec un centre-ville 

urbain et piétonnier, véritable lieu de rencontres et d’échanges  
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Comme ils sont généralement localisés à l’intérieur ou en périphérie des bâtiments, les équipements 

mécaniques et leurs composantes (thermopompes, fils électriques, câbles, antennes etc.) passent 

souvent « sous le radar » des préoccupations des urbanistes et des citoyens, comme si leur présence 

était une fatalité de la vie moderne. Pourtant, ces équipements privés participent à la qualification 

des paysages urbains. La présence cumulée de ces équipements dans le paysage peut contribuer à 

saturer l’ambiance visuelle et dégrader l’empreinte sonore d’un quartier pourtant conçu et 

aménagé avec soin. 

La présence de ses équipements mécaniques menace notre héritage architectural. La ville, proactive 

dans ce domaine, pourrait néanmoins accélérer et approfondir sa réflexion sur l’intégration 

paysagère des équipements techniques privés et leurs effets (visuelle, sonore) sur la qualité 

esthétique du domaine public, sur les relations entre voisins et sur la cohésion du quartier, d’autant 

plus que des alternatives existent, dont la géothermie. 

Ainsi, dans le cadre de la consultation publique sur le patrimoine et l’urbanisme, et en prenant essor 

sur l’attitude et la capacité d’anticipé de ses fondateurs, Marmott Énergies formule la 

recommandation suivante : 

Recommandation 1 : que Ville Mont-Royal se dote d’une politique énergétique afin de 

préserver et rehausser la qualité et la quiétude de ses quartiers résidentiels, existants 

comme futurs, et d’améliorer la performance environnementale de son propre parc d’actifs 

immobiliers ainsi que celle de son parc industriel. 

Cette recommandation s’inscrit naturellement dans le code génétique de la ville. En s’engageant 

davantage dans le développement d’une politique énergétique innovante et en étant un acteur de 

premier plan au niveau de sa mise en œuvre comme projet structurant, Mont-Royal s’outille pour 

favoriser le maintien des caractéristiques qui la rende unique. 

Préalablement au développement et au déploiement d’un politique municipale en matière 

d’énergie, un état de la situation initiale est incontournable, ne serait-ce que pour effectuer des 

suivis, dresser un bilan et communiquer périodiquement les progrès de sa mise en œuvre. Aussi, 

cette première recommandation gagnerait à être accompagner de la recommandation suivante : 

Recommandation 2. Documenter le plus précisément possible, à l’aide de sondage, 

d’enquêtes et de questionnaires, la condition initiale qui précède le développement d’une 

politique municipale en matière d’énergie (nombre et type de maisons, superficie, type de 

système de chauffage, date d’installation, nombre d’occupants, etc.) 

Patrimoine et énergie – un legs durable et innovant 
L’innovation et la capacité d’anticiper sur besoins futurs sont naturellement présentes dans l’ADN 

de la ville. En 1903, plusieurs années avant d’entreprendre le mandat d’aménagement de Mont-

Royal, Todd écrivait: 

« You may ask, is it reasonable to look so far ahead as one hundred years or more, and to 
make plans for generations in the distant future? We have only to study the history of the 
older cities, and note at what enormous cost they have overcome the lack of provision for 
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their growth, to realize that the future prosperity and beauty of the city depend in a great 
measure upon the ability to look ahead. »7 
 

La réponse de Todd se retrouve manifestement inscrite dans ses remarquables réalisations. 

Aujourd’hui, comme le souligne M. Kalbfleisch8, il est nécessaire de se projeter non seulement pour 

limiter les risques économiques, financiers et environnementaux de nos décisions d’aujourd’hui sur 

le futur, mais aussi si l’on désire bonifier le legs patrimonial que les Monterois ont collectivement 

hérité du passé. 

À l’instar de la transition énergétique opérée par l’Allemagne9, ou citoyens et municipalités 

possèdent près de 50 % du marché des énergies renouvelables, les municipalités québécoises 

pourraient s’attaquer aux coûts du système et ainsi favoriser la transformation des marchés vers 

une transition énergétique économique viable et socialement acceptable. 

Avec une intention politique incarnée, Ville Mont-Royal rejoindra rapidement le groupe des 

municipalités innovantes au niveau en matière d’énergie comme Victoriaville, Sherbrooke et 

Nicolet. Les sites des deux associations municipales (UMQ et FQM) recensent les initiatives de leurs 

membres au niveau des politiques, des programmes et des règlements en matière d’énergie. En 

articulant une vision audacieuse ancrée dans les défis et les enjeux de notre époque, Mont-Royal 

pourra, en amont des tendances, se positionner comme un leader de la production d’énergie 

géothermique (éventuellement solaire) dans le nord-est du continent américain. 

De plus, la recommandation 1 (RE : se doter d’une politique énergétique) semble parfaitement en 

phase avec le plan d’action sur le développement durable de la Ville. Qu’il s’agisse de qualité de vie, 

de transport, d’environnement ou d’économie, les interventions proposées dans ce plan touchent 

la vie des citadins de façon quotidienne. 

À titre de rappel, la Ville de Mont-Royal entend contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan de 

développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015. Deux orientations nous 

interpellent particulièrement : 

1. Améliorer la qualité de l’air et réduire les gaz à effet de serre. De cette première orientation 

découle l’objectif de réduire de 30% par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) de la collectivité montréalaise d’ici 2020. Parmi les actions envisagées, citons celle-ci : 

a. réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments (existants et nouveaux); 

                                                           
7 Extrait de « La vision de Frederick Gage Todd », de John Kalbfleisch, une présentation donnée lors de la 
Matinée conférence du 15 novembre 2014. 
8 Idem. 
9 En Allemagne, la transition énergétique est un mouvement démocratique et les citoyens investissent 
massivement dans les sources d’énergie émergeante — un cas unique au niveau mondial. Cette situation n’est 
pas un hasard mais le résultat de politiques publiques qui permettent aux petits joueurs de compétitionner à 
armes égales avec les multinationales. En développant des dispositifs législatifs facilitants l’accès à des 
programmes tarifaires très agressifs, l’État allemand fait en sorte que fermiers, citoyens, coopératives et 
municipalités deviennent des producteurs et des distributeurs d’énergie. En distribuant très largement les 
bénéfices et les investissements de la transition, l’État obtient un appui politique important. Les citoyens et 
les coopératives allemandes possèdent 47% de la production d’énergie renouvelable. 
http://www.greenenergyfutures.ca/episode/94-why-germanys-energy-transition-great-success 
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b. Mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique dans les travaux de rénovation 

ou de modification des immeubles municipaux; 

c. Participer au plan d’action sur les changements climatiques et profiter des subventions 

gouvernementales pour dresser un inventaire des émissions de GES et un plan de 

réduction et d’adaptation (programme Climat municipalités). 

2. Adopter de bonnes pratiques de développement durable dans les industries, commerces et 

institutions. Cette seconde orientation vise comme objectif d’augmenter de 30% le nombre 

de certifications environnementales ou d’adhésion à des programmes de protection de 

l’environnement dans l’agglomération d’ici 2020 par rapport à 2010. Une action proposée 

par la ville de Mont-Royal consiste à réviser les programmes municipaux de soutien de 

manière à stimuler la certification d’entreprises, de commerces et de bâtiments publics. 

Un des moyens pour atteindre certains de ces objectifs consiste, pour Mont-Royal, à s’inspirer de 

l’initiative GéoCité™. L’initiative GéoCité de la Coalition canadienne de l’énergie géothermique 

(CCÉG) a été développée pour répertorier les municipalités qui favorisent activement la conception 

et l’installation de systèmes géothermiques (pompes à chaleur géothermiques) de qualité sur leur 

territoire. Typiquement, une municipalité GoéCité, peut : 

1. Adopter des règlements qui réfèrent directement ou indirectement à une ou plusieurs des 
composantes du programme de Qualité globale de la CCÉG, 

2. Offrir des incitatifs afin d’accélérer l’installation de systèmes géothermiques de qualité par 
les citoyens, les gens d’affaires et les développeurs. 

L’initiative GéoCité a été conçue pour les municipalités préoccupées par: 

• l’installation de systèmes géothermiques de qualité; 
• la réduction des émissions de GES et l’amélioration de l’efficacité énergétique des maisons 

et des bâtiments sur leur territoire; 
• la protection de la qualité de la nappe phréatique utilisée pour la production d’eau potable 

et pour la transformation des aliments; 
• la multiplication des tuyaux, conduites, fils et autres infrastructures enfouis sous terre, et 

les accidents qui pourraient survenir pendant les excavations; 
• la création d’emplois et le développement économique local. 

En plus de baliser les règles d’installation, la municipalité s’assurera de ne pas nuire par leur 

réglementation à l’installation de systèmes dans les résidences sur leurs territoires.  

De plus, l’initiative incite les municipalités qui le souhaitent, à mettre sur pied diverses mesures afin 

de favoriser les conversions vers des systèmes de chauffage et de climatisation géothermique. 

Diverses formes de crédits de taxe, d'aides financières, de financement novateur par l’utilisation de 

taxes d’améliorations locales, de réglementation adaptée, de simplification du processus 

d’obtention de permis sont autant d’incitatifs non coercitifs qui peuvent être offerts par les villes. 

Voici un aperçu des mesures les plus courantes : 

• Analyser l’opportunité de réviser, dans son ensemble et en temps opportun, la 

réglementation encadrant l’installation de systèmes d’énergie renouvelables, incluant la 

géothermie et le solaire. 
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• Évaluer la pertinence de développer un registre municipal des puits et forages sur les 

domaines privés et publics, notamment par l’ajustement du processus d’émission des 

permis pour l’installation de systèmes géothermiques dans les maisons existantes et dans 

les maisons neuves. 

• Considérer l’exigence d’une évaluation ÉnerGuide avant l’émission d’un permis pour 

l’installation d’un système géothermique. Cette mesure vise l’amélioration des 

performances énergétiques du parc de maisons existantes ainsi qu’un dimensionnement 

approprié des systèmes géothermiques. 

• Exiger l’installation d’énergies renouvelables, incluant la géothermie lorsque c’est possible 

dans les nouvelles installations de la municipalité où cela est approprié. 

• Exiger la certification des systèmes résidentiels par la CCÉG. 

• Exiger l’enregistrement des systèmes commerciaux et institutionnels auprès de la CCÉG. 

• Offrir aux citoyens des mécanismes de financement novateurs non coercitifs comme l’usage 

des taxes d’améliorations locales, des crédits des taxes foncières, le rachat de taux d’intérêt, 

des incitatifs financiers complémentaires aux programmes existants des gouvernements et 

des distributeurs d’énergie, etc. 

Recommandation 3 : Dans le but de favoriser l’atteinte d’objectifs du plan d’action de 

développement durable, de rendre l’administration municipale favorable à l’énergie 

géothermique et que celle-ci soit à la fine pointe en matière de réglementation en géothermie, 

évaluer l’opportunité pour la municipalité de participer à l’initiative GéoCité™ de la Coalition 

canadienne de l’énergie géothermique. 

L’annexe A présente une des quatre études de cas pour une municipalité GéoCité ayant une 

population de 25 000 habitants. 

Conclusion 
Alors que la communauté scientifique ne doute plus que les émissions des GES sont d’origine 

anthropologique, qu’ils perturbent le climat et accélèrent les changements, les crises climatique 

énergétique, environnementale, sociale et financière sans précédents sont des menaces réelles 

pour les villes et la qualité de vie des citadins. 

Ces changements climatiques sont palpables. Les énergies fossiles sont de plus en plus coûteuses et 

risquées à exploiter. La pollution atmosphérique issue de la combustion est un enjeu de santé 

publique, sans compter la multiplication des catastrophes écologiques et humaines liées au 

transport des énergies fossiles. 

Ville Mont-Royal, avec sa gare et la proximité du centre-ville continue d’être en phase avec les 

besoins de ses résidents. Ses espaces verts et son cadre bâti constitué d’ensembles urbains 

exceptionnels contribuent à rehausser la qualité de vie des citoyens. L’aménagement des vastes 

terrains et parcs par une végétation mature agit, avec le Mont-Royal, comme poumon de la 

métropole montréalaise. 

Dans ce contexte, l’énergie géothermique, et plus largement l’élaboration d’une politique 

énergétique municipale sur les énergies renouvelables, offrent des opportunités non seulement 

comme moyens pour améliorer le bon voisinage par la réduction des nuisances (sonores et 
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esthétique) mais également comme outil stratégique de positionnement, de médiation et de 

dialogue avec les parties prenantes afin notamment, de faciliter la transition vers les énergies 

renouvelables. 

En pavant la voie à l’émergence de pratiques innovantes largement inspirées du modèle Local 

Energy, il est possible de financer la transition énergétique requise pour mitiger les émissions de 

GES, de conserver la quiétude des quartiers, d’améliorer la santé publique et de rehausser le bilan 

environnemental de ville Mont-Royal. 

En facilitant l’affranchissant de notre dépendance aux produits pétroliers pour le chauffage et la 

climatisation des bâtiments, Mont-Royal, à la fois ville modèle et ville durable, démontrera qu’un 

mode de vie sans pétrole est confortable, esthétique, sain, durable et économique. 

Bref, afin de propulser Ville Mont-Royal dans le 21e siècle, il est impératif de concilier encore plus 

finement urbanisme, patrimoine, environnement, politique énergétique et fiscalité municipale. 

Patrimoine et énergie peuvent se conjuguer pour créer un legs durable aux générations à venir. 
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Présentation de Marmott Énergies 

Survol 
Fondée à Ville de Mont-Royal en 2010, Marmott Énergies est membre de la Coalition canadienne 

de l’énergie géothermique (CCÉG) en tant que producteur et fournisseur d’énergie géothermique. 

L’entreprise produit et fournie de l’énergie en installant, à ses frais, des systèmes de chauffage et 

de climatisation géothermiques qui extraient l’énergie thermique emmagasinée dans le sol en 

contrepartie d’une redevance payable mensuellement. Marmott Énergies demeure propriétaire des 

installations, enregistre un titre de propriété et prend toute la responsabilité de l’entretien. De la 

sorte, Marmott Énergies permet à ses clients de bénéficier des avantages de la géothermie sans 

investissement de leur part. 

Marmott Énergies facture à ses clients un tarif fixe mensuel établi par contrat et tenant compte à la 
fois de l'énergie consommée par ceux-ci et de l’investissement nécessaire à l’installation. Ce tarif, 
ajusté annuellement à l'inflation, est avantageux puisqu’il n’est pas sujet aux fluctuations 
importantes (la plupart du temps à la hausse) comme c’est le cas des autres fournisseurs d'énergies. 
Marmott Énergies offre un tarif mensuel la plupart du temps inférieur à la concurrence. Il en résulte 
pour le client une transition rentable vers la géothermie dès le jour 1. 

Mission 
Par son modèle d’affaires innovateur, Marmott Énergies rend la géothermie financièrement 

accessible au plus grand nombre, offre une solution alternative aux énergies fossiles et participe à 

la réduction des gaz à effets de serre. Sa mission consiste à faire tomber les barrières à l’installation 

massive de la géothermie, une solution logique en chauffage et climatisation, gagnante pour 

l’utilisateur, la collectivité et la nature. 
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Annexe A. Étude de cas (1 de 4) - ville de 25 000 habitants 
 

 


