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Lors des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, les visiteurs auront la possibilité de se rendre à 
l’Université du nord de la Colombie-Britannique (UNBC), à Prince George, pour visiter le chantier de construction de la 
toute dernière installation de chauffage à l’énergie renouvelable.

L’université a choisi Nexterra Systems Corp. – une société de production de bioénergie établie en Colombie-Britannique – 
pour la construction d’un système clé en main de gazéification de la biomasse destiné à assurer le chauffage des 
principaux bâtiments du campus. 

Les déchets ligneux et autres biomasses renouvelables disponibles localement serviront à alimenter l’installation de 
chauffage. La chaleur produite remplacera environ 85 p. 100 de celle qui était jusqu’ici fournie par la combustion 
du gaz naturel dans l’ensemble du campus. Les coûts de la construction (15 millions de dollars) sont assumés par les 
gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. 

Plusieurs années auparavant, Ressources naturelles Canada avait reconnu le potentiel de la technologie de gazéification 
de la biomasse de Nexterra, en ce qui concerne l’exploitation d’énergies renouvelables. Les premières démonstrations 
pilotes et commerciales relatives aux systèmes de gazéification de la biomasse de Nexterra dans des applications liées 
à la production d’énergie thermique ont été soutenues par un financement du gouvernement fédéral, par 
l’entremise de Ressources naturelles Canada. L’expérience pratique de Nexterra dans le domaine de la 
construction de grandes installations de gazéification de la biomasse lui a permis d’être maintenant sélectionnée 
pour ce projet par l’UNBC.

En Colombie-Britannique, l’UNBC de Prince George devient rapidement le modèle à suivre en ce 
qui concerne l’énergie verte. C’est la première université canadienne qui a pris d’importantes 
mesures en matière de production thermique en vue de devenir carboneutre et d’utiliser de 
l’énergie renouvelable pour son fonctionnement. On prévoit que la construction de l’installation 
de gazéification de la biomasse de l’UNBC sera terminée cet été.

En collaborant avec des sociétés comme Nexterra, Ressources 
naturelles Canada aide le Canada à réaliser ses objectifs en matière 
d’énergie propre.

On trouvera à l’adresse suivante de plus amples informations 
sur la visite du chantier : www.nexterra.ca.
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