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Les	partenaires

Promoteur	



Les	partenaires

Notre	mission			

Appuyer	le	développement	structuré	et	durable	
de	la	filière	énergétique	Biomasse	forestière	
résiduelle	par	un	financement	adapté	et	l’accès	
à	des	partenaires	spécialisés	dans	toute	la	
chaine	de	valeur.	



Développer	la	filière

Par	la	promotion

Par	un	approvisionnement	fiable	et	de	qualité



Développer	la	filière

Et	par	des	projets	de	conversion



1. CONTEXTE



1. CONTEXTE

L'aréna de Whapmagoostui FN était:

• Propulsé par un groupe électrogène diesel 455 
KW pour la production de glace et certains 
services électriques; Le chauffage est assuré par 
une chaudière au diesel; Pas de solution de 
secours;

• La seule grande aréna nord qui n'est pas 
connectée au réseau d'Hydro-Québec. 



2. SITE



Trois composantes:

• Chaudières à biomasse utilisant des granulés de 
bois pour fournir de la chaleur pour le chauffage des 
bâtiments et un Thermo-Chiller;

• Un entrepôt de stockage et 30 demi-conteneurs 
pour fournir un approvisionnement de granule de 
bois d'un an et un système d'alimentation 
automatique;

• Thermo-Chiller pour fournir le refroidissement au 
système de saumure existant.

3. SOLUTION BIOMASSE



4. COMBUSTIBLE

• Une étude de la Fédération des Coopératives Forestière 
du Québec pour aider au choix du type de biocombustible:
• Granules normale (solution originale)
• Granules torréfiées (solution retenue)
• Copeaux de bois (feuillus ou conifères)

• Au cours de la première année d'exploitation, les divers 
combustibles seront testés par le service ingénierie de la 
Fédération.



Opération du Système:

Une fois par an, les conteneurs vides seront 
expédiés vers le sud pour les remplir de granules. 

Chaque semaine, un conteneur plein sera 
placé dans l'entrepôt 

Le système est totalement automatisé. Un système 
de surveillance  à distance est en place;

Pendant l'été, un entretien annuel sera effectué 
sur les chaudières et Thermo-Chiller.

5. DESIGN & STOCKAGE



Demi conteneurs pour transport / stockage:

5. DESIGN & STOCKAGE



• Un système d'aspiration automatique transférera 
les granules pour les demi-conteneurs de 
stockage dans une réserve tampon:

5. DESIGN & STOCKAGE



6. CHAUDIÈRES



6. CHAUDIÈRES



7. THERMO-CHILLER
Thermo-Chiller installed
in Alaska (ICE all year)

Same Brine system 

http://www.chenahotsprings.com/ice-museum-renewables/



Bénéfices	du	projet

Un	projet	pionnier	:	Une	première	au	nord	du	55e	parallèle

Permettra	une	réduction	annuelle	des	gaz	à	effet	de	serre	de	près	de	
660	tonnes	de	CO2	et	une	réduction	des	coûts	d’exploitation	de	
l’aréna

Retombées	locales

Pour	le	Fonds	Biomasse	Énergie,	cet	investissement		est	une	
collaboration	prometteuse	avec	les	collectivités	du	Nord	pour	la	mise	
en	œuvre	d’une	source	d’énergie	verte	à	faible	émission	de	carbone.



Merci	!


