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Une première éolienne industrielle au Nunavik

LE SAVOIR-FAIRE DE TUGLIQ PROPULSE LA CROISSANCE DE GLENCORE
Rouyn-Noranda, le 14 juillet 2014 — TUGLIQ, une entreprise québécoise offrant des solutions
énergétiques de proximité, a levé le voile ce matin sur un important partenariat développé avec
Mine Raglan, faisant partie du groupe Glencore. Forte de la confiance de cette entreprise
minière et de l’appui du gouvernement du Québec, TUGLIQ construira la toute première
éolienne d’envergure industrielle située au Nunavik, d’une puissance de 3 MW. Cet
investissement de 22,6 millions de dollars permettra d’ailleurs à Mine Raglan de réduire de 2,5
millions de litres sa consommation de diésel, ce qui équivaut à retirer près de 2 400 véhicules
des routes du Québec.
« Nous sommes particulièrement fiers de participer concrètement à la diversification
énergétique d’un chef de file mondial en misant sur le talent, l’expertise et le sens de
l’innovation québécois d’une part, et en tablant sur l’utilisation de ressources renouvelables
d’autre part. Si cette éolienne a pu lever de terre, c’est d’abord et avant tout parce que nous
avons pu compter sur la confiance de Mine Raglan qui partage, comme nous, cette volonté de
faire rimer développement durable avec profitabilité, efficacité et croissance. Mais ce projet
n’aurait jamais pu se faire sans la complicité, l’adhésion et l’appui des communautés et ce, de la
vision initiale, au choix de l’emplacement en passant par la construction. Cette implication des
milieux et des communautés doit intrinsèquement faire partie de l’équation », d’indiquer
monsieur Laurent Abbatiello, vice-président principal de TUGLIQ.
L’éolienne développée intégrera un imposant système de stockage énergétique destiné à
fiabiliser la production électrique dans une région nordique reconnue pour l’instabilité de ses
vents, ce qui constitue d’ailleurs une première dans le monde.
Si la solution TUGLIQ ouvre des perspectives emballantes pour Mine Raglan, elle pave aussi à la
voie à une vision renouvelée du développement énergétique dans le Nord et le grand Nord du
Québec et pourrait constituer un modèle particulièrement attrayant pour alimenter, en énergie,
les villages inuits. En effet, au moment où le coût actuel d’un kilowattheure se situe entre 0,75 ¢
et 1,50 $ et ce, dans plusieurs endroits du Nunavik, l’expertise de l’entreprise permettra de
diviser, par près de 4, les coûts d’électricité.
« Une éolienne comparable à celle développée pour Mine Raglan permettrait d’alimenter en
électricité un village de 600 personnes. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg… imaginez ce que
nous pourrions faire pour les industriels du Nord et du Grand Nord avides de réduire leur
dépendance au diésel et de bénéficier d’importants et de nombreux avantages à la fois
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économiques et environnementaux », d’ajouter monsieur Pierre Rivard, président-directeur
général de TUGLIQ.
TUGLIQ est visiblement appelée à devenir la référence nord-américaine de l’approvisionnement
énergétique de proximité et à jouer un rôle de premier plan dans le développement et le
déploiement de la stratégie énergétique du Québec dans le Grand Nord. Ses solutions
personnalisées et basées sur une diversification énergétique permettent aux entreprises et aux
communautés de réduire de 30 % à 50 % leurs coûts en énergie. C’est sans compter les
avantages concurrentiels que confèrent la stabilité et la durabilité des infrastructures
développées et les impacts sociaux anticipés, qu’il s’agisse de l’amélioration de la qualité du
milieu de vie et du milieu de travail, de la contribution directe à la prospérité des communautés
locales, du désenclavement des économies locales ou encore de l’indépendance énergétique
accrue pour les collectivités.
« Nous croyons que c’est en repensant les façons de faire, en sortant des sentiers balisés, en
misant sur des perspectives nouvelles et un savoir-faire québécois que nous pourrons
véritablement combler les besoins des industriels et des communautés nordiques. Je souhaite
ardemment que le projet que nous inaugurons aujourd’hui puisse contribuer positivement aux
efforts de Mine Raglan en matière de responsabilité sociale et qu’il permette au Québec de
consolider son leadership dans l’utilisation d’énergies renouvelables », de conclure monsieur
Rivard.
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