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Resumé 
 
Soucieuse d’optimiser l’énergie utilisée pour les besoins de l’Insectarium, du Jardin botanique et du Biodôme tout en 
assurant à la faune et à la flore qui y vivent une bonne santé et une bonne qualité de vie, la Ville de Montréal a mis sur pied 
Espace pour la vie. Dans le cadre de ce projet de développement durable, la Ville a remplacé les installations désuètes des 
trois muséums et privilégié les sources d’énergie renouvelables, telles la géothermie et l'énergie solaire.  
 
Cette démarche a donné d’impressionnants résultats : les trois muséums ont réduit leur consommation d’énergie de 40 %, 
et leurs émissions de gaz à effet de serre, de 30 %. De plus, la Ville a réalisé une économie de 2 millions de dollars.  
 
 

Contexte 
 
Située au confluent du Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais, l’île de Montréal s’étend sur environ 483 km

2
; elle est 

dotée de nombreux espaces verts, et les grands parcs urbains occupent près de 6 % du territoire.  
 
La Ville de Montréal, qui compte plus d’un million et demi d’habitants, se divise en 19 arrondissements et 15 villes de 
banlieues reconstituées. Elle est gouvernée par un conseil municipal composé du maire de Montréal (qui est aussi maire de 
l’arrondissement de Ville-Marie) et de 65 membres élus. Principale instance décisionnelle, le conseil municipal est aidé par 
un comité exécutif formé de 11 membres réunis autour du maire, un conseil d’agglomération ainsi que des conseils 
d’arrondissement qui assument des pouvoirs de portée locale.  
 
En avril 2005, l’administration montréalaise s’est dotée d’un premier plan stratégique de développement durable, et cet 
engagement, elle l’a reconfirmé en 2007 et en 2009 en élaborant un nouveau plan. Dans ce contexte, la Ville a entre autres 
prévu réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 2002. Le projet Espace pour la vie s’inscrit dans le 
cadre de cette démarche. De plus, ce projet permet de sensibiliser le public à l’importance de la nature dans un milieu tout 
à fait propice, celui des trois muséums nature de Montréal : l’Insectarium, le Jardin botanique et le Biodôme.  
 

 
Développement et mise en œuvre du projet   
 
À l’origine de ce projet, la Ville de Montréal, plutôt que d’utiliser un modèle conventionnel où les plans et devis  
sont réalisés par des professionnels avant qu’aient lieu les travaux, a décidé de lancer un appel d’offres où les 
soumissionnaires – des entreprises de services écoénergétiques –, devaient proposer un projet « clé en main » offrant 
toutes les garanties. Ainsi, la firme retenue (Ecosystem) a garanti le coût de réalisation, les économies qui seraient 
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atteintes, les subventions obtenues, les travaux accomplis et la performance du projet (1 million par année), assurant par le 
fait même sa rentabilité. Ecosystem a élaboré les détails du concept ainsi que les plans et devis, elle a validé la faisabilité du 
projet et géré les travaux, sous la supervision de la Ville. 
 
Enfin, Montréal s’est dotée de plusieurs outils qui lui ont permis de faire connaître ce projet : conférence de presse, fiches 
techniques et animations destinées aux journalistes, affiches à l’intention du public, panneaux bilingues affichés au 
Biodôme, ainsi qu’une vidéo présentée sur YouTube et sur le site Web de la ville.  
 
De plus, la Ville a mis sur pied des visites des salles mécaniques, en collaboration avec l’Association québécoise pour la 
maîtrise de l’énergie et l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, à l’intention 
notamment des étudiants – futurs ingénieurs ou techniciens en efficacité énergétique.  
 
Ce projet se fonde sur la géothermie, c’est-à-dire que l’énergie utilisée par les trois muséums concernés (l’Insectarium, le 
Biodôme et le Jardin botanique) provient de la chaleur recueillie dans les profondeurs de la Terre. On a eu recours à deux 
formes de géothermie, l’une ouverte et l’autre, fermée. À l’Insectarium, on a foré des puits où deux tuyaux continus de 
500 pieds chacun permettent de pomper ou de rejeter l’énergie dans le sol. Dans ce système de géothermie fermée, le 
liquide circulant dans les tuyaux se réchauffe grâce à la température constante du sol (10 

o
C) avant de retourner à la 

thermopompe qui le dirigera dans le reste du bâtiment. Cette technologie remplace entièrement les anciennes plinthes 
électriques qui servaient à chauffer ce bâtiment. Sous le Biodôme, la présence d’une nappe phréatique a permis 
d’implanter l’un des plus importants systèmes de géothermie ouverte au Canada. Ici, on n’a eu besoin que d’un seul puits 
dont la capacité peut atteindre 1 000 tonnes, ce qui assure la rentabilité du projet. 
 
Le Biodôme comprend quatre écosystèmes : la forêt tropicale humide des Amériques, toujours chaude; les régions 
subpolaires toujours froides; l’érablière des Laurentides et le golfe du Saint-Laurent, dotés tous deux de quatre saisons. 
Autrefois indépendants, ces quatre systèmes ont été reliés, ce qui permet de créer un échange d’énergie. Ainsi par 
exemple, la chaleur retirée des régions subpolaires est envoyée vers la forêt tropicale. Le chauffage et la climatisation des 
autres secteurs du bâtiment, comme l’énergie utilisée dans les bureaux, s’intègrent également à ce système d’échange, 
formant une boucle de récupération qui permet de transférer l’énergie et de l’injecter là où on en a besoin. Cet équilibre 
que procure la boucle de récupération se maintient tant que la température extérieure ne descend pas sous 0 

o
C. Lorsque 

l’énergie ainsi transférée ne suffit plus, on se sert du système géothermique, lequel permet de couvrir la totalité des 
besoins en chauffage et une bonne partie des besoins en climatisation. 
 
Dans le cadre du projet Espace sur la vie, tous les vieux équipements de l’ancienne salle mécanique du Biodôme consacrée 
au monde polaire ont été remplacés, notamment par quatre nouvelles thermopompes, utilisées pour transférer l’énergie 
entre les différents écosystèmes, et les chauffer ou les climatiser, selon les besoins. 
Le projet comprend aussi une révision systématique de l’éclairage, aujourd’hui mieux orienté, plus efficace et moins 
énergivore. Des ballasts à distance offrent une durée de vie plus longue et un entretien plus facile, et de plus, réduisent la 
pollution sonore. Dorénavant, on peut entendre, partout dans le Biodôme, le chant des oiseaux. Depuis que l’éclairage 
général des bâtiments des trois institutions a été amélioré, la consommation énergétique a dimininué de 45 %. 
 
Les résultats environnementaux ainsi obtenus sont comparés aux données accumulées depuis plus de 10 ans, qui donnent 
une image assez précise des émissions de GES avant la mise en œuvre du projet. Pour assurer le suivi, on évaluera la 
performance du projet pendant au moins cinq ans.  
 
L’équipe d’Espace pour la vie finance son projet grâce aux subventions reçues (1,6 million) et à un prêt de la Ville de 
Montréal (8 millions). L’emprunt est remboursé à partir des économies réalisées annuellement. De plus, tout l’équipement 
désuet a été remplacé à même le budget du projet, ce qui engendre d’importantes économies.   
Cette initiative, retenue comme finaliste par l’Association québécoise de maîtrise de l’énergie, connaît une grande 
popularité auprès d’autres institutions et municipalités qui s’informent d’ores et déjà des modalités de mise en œuvre, 
notamment en ce qui concerne la géothermie. Ainsi, des représentants d’hôpitaux, d’universités, du gouvernement du 
Québec et autres sont venus visiter les installations.  
 
 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5517,40617558&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Résultats  
 
• À la suite de la mise en œuvre de cette initiative, les émissions gaz à effet de serre ont diminué de 30 %, ce qui 

équivaut à retirer de la circulation 766 voitures effectuant chacune un trajet annuel de 15 000 km. 
• La consommation de gaz naturel a été réduite par 21 %, l’eau refroidie par 100 %, la vapeur  par 10 % et l’électricité par 

13 %. 
• La consommation d’énergie a diminué de 40 %, passant dans la dernière année de 246 522 GJ à 146 541 GJ. 
• Depuis la fin des travaux, la facture d’énergie a été réduite de 1 322 131 $ (37 %). 
• La modernisation globale des systèmes de chauffage, de ventilation et d’éclairage permet de prolonger le cycle de vie 

des installations. 
 

 
Leçons retenues 
 
• COMMENCEZ AVEC UN BON PLAN. Les objectifs établis dans le Plan de développement durable de la Ville de Montréal, 

conjugués à la volonté politique de réussir ce projet afin qu’il devienne un exemple à suivre, ont grandement contribué 
au succès de cette initiative.  

• TRAVAILLEZ AVEC LES EXPERTS. Centre d’expertise efficace, les entreprises de services écoénergétiques (ESE) disposent 
de spécialistes dans tous les domaines. Prêts de l’entreprise, elles sont à même d’offrir des évaluations précises, et de 
s’entourer des entrepreneurs les mieux qualifiés.  « Le fait d’avoir confié à une ESE retenue à la suite d’un appel 
d’offres un projet clé en mains a permis d’obtenir de bonnes propositions et de réaliser ce projet rapidement, avec un 
minimum de gestion. Les procédures ont ainsi été beaucoup plus courtes, et la Ville a sans doute gagné quelques 
années d’économies grâce aux garanties offertes par la firme choisie », a déclaré monsieur Jean Bouvrette, chef de 
section aux Services techniques de la Ville de Montréal.  

• DOLLARS ET SENS. « Ce modèle de projet, qui ne requiert pas de financement direct, peut être réalisé même par de 
petites municipalités aux ressources limitées, a-t-il ajouté. De plus, celles-ci auraient ainsi l’occasion de remplacer leur 
équipement désuet sans assumer une lourde charge. » 

 

 
Initiatives connexes et futures  
 
L’équipe d’Espace pour la vie prévoit rembourser le montant emprunté à la Ville d’ici 5,33 ans. Une fois cette dette payée, 
les économies seront investies dans des projets de développement durable. Deux idées en particulier sont déjà prises en 
considération : remplacer l’équipement désuet du jardin botanique, ce qui permettra de réduire considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre; et récupérer l’eau dans les trois muséums nature, utilisant par exemple l’eau de pluie 
pour arroser les plantes. L’équipe d’Espace pour la vie planifie diverses possibilités et se prépare à mettre en œuvre ces 
nouvelles initiatives d’ici environ six ans. 
 
 

Partenaires et collaborations  
 
Ce projet est l’œuvre des Services techniques d’Espace pour la vie, une initiative de la Ville de Montréal. La firme Ecosystem 
a élaboré les plans et devis et les demandes de subventions, et elle a réalisé l’ensemble des travaux. Ecosystem assurera 
également le suivi et préparera le rapport annuel.  
 
 

Renseignements 
Jean Bouvrette 
Chef de section, Services techniques 
Ville de Montréal, QC 
514-868-3010 
jbouvrette@ville.montreal.qc.ca  
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