Bonjour,
Un nouvel élément vient de faire
son apparition dans le paysage de
Mine Raglan : une deuxième
éolienne de 90 mètres de
hauteur vient d’y être érigée!
C’est une excellente nouvelle
pour Mine Raglan, qui souhaite
poursuivre son engagement à
réduire l’impact de ses activités
sur l’environnement.
Ensemble, les deux éoliennes
devraient produire environ 10 %
de la consommation énergétique
totale de Mine Raglan, ce qui
représente
une
économie
annuelle d’environ 4,4 millions de
litres de diésel.

Comme pour la première éolienne, ce sont les experts de TUGLIQ Énergie
qui furent les chargés de projet de la construction de cette imposante
structure.
Just like the first turbine, TUGLIQ Energy experts were the project
managers for the construction of this impressive structure.
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En terme de gaz à effet de serre, les deux éoliennes devraient réduire nos émissions d’environ
12 000 tonnes, soit l’équivalent du retrait de 2 700 véhicules du réseau routier.
Le projet d’énergie éolienne jumelée à des technologies de stockage d’énergie s’inscrit dans une
initiative de recherche et développement par lequel Mine Raglan désire améliorer son bilan
environnemental. De plus, comme le modèle testé à Mine Raglan pourrait possiblement être
répliqué dans les communautés du Nunavik, nous espérons pouvoir contribuer à la réduction de
la consommation de diésel dans les villages qui dépendent, eux aussi, des combustibles fossiles
pour s’alimenter en électricité.
Il reste encore une partie importante au projet de la deuxième éolienne, soit son intégration au
réseau électrique de Mine Raglan. Celle-ci devrait être en activité d’ici septembre.
N’hésitez pas à me contacter si vous désirez avoir de plus amples informations sur le sujet.
Salutations,
Céliane Dorval, CRIA
Coordonnatrice des communications et des relations externes
Mine Raglan
1950, Maurice-Gauvin, bureau 300
Laval, Québec H7S 1Z5 Canada
Tél. +1 450 668-2112 x 6247 Cell. +1 514 601-0366 Courriel: celiane.dorval@glencore.ca
www.mineraglan.ca
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