
Des partenariats durables pour             
un développement durable!



Notre mission :

• Offrir une alternative fiable et renouvelable au diesel pour la
production d’électricité et d’énergie thermique pour
l’industrie minière et les communautés isolées hors réseau.

• Développer des partenariats d’affaires durables et
« gagnants-gagnants » qui permettent la création d’emplois
et le développement économique dans les communautés
autochtones.

Inukshuk Synergie :
• Compagnie de production d’énergie renouvelable
• Propriété à 100% par des autochtones
• Active dans la production d’énergie verte à partir de biomasse



Granules LG : usine de St-Félicien, QCGranules LG
• Créée en 1995

• Propriété à 100% autochtone

• PekuakaminuatshTakuhikanet 
Groupe ADL

• 25 ans d’expérience

• Production de granules de bois

• Capacité de 120 000 TC / an

• Certifié EN-Plus

• Exportation aux É-U et  en Europe

Notre partenaire



Développer des partenariats avec les communautés autochtones et les 
minières en réseau autonome. 

MODÈLE = OUTILS

(Entente Retombées 
Avantages)
- Communautés
- Entreprises minières

Secteurs:

Forêt
Énergie
Bioalimentaire
Environnement

Autonomie 
gouvernementale

Des partenariats durables pour un 
développement durable!





Offre clé en main pour le marché
résidentiel, commercial et institutionnel!



Énergie thermique à partir de Granules de bois

Paramètres de l’étude :
• 4 MWht d’énergie thermique à partir de granules de bois
• Combustion de granules de bois dans une chaudière pour la génération d’eau

chaude
• L’énergie dans l’eau chaude est envoyée dans le reseau de glycol grâce à un 

échangeur à plaques 
• Efficacité pour la chaudière aux granules choisie est de 90 %

Résultats :
• Réduction de 1 400 tonnes de CO2eq par année (GES)
• 500 000 litres de diesel remplacés par 1 000 tonnes de granules
• Coût de l’énergie produite entre 18 et 25 cents/kWh

Offre clé en main pour le Marché Minier 
- Étude Mine Raglan



CHAUDIÈRE AUX GRANULES

Modularité pour les réseaux autonomes («Off-Grid Networks») 

Industrie minière

Concept modulaire pour la production d’énergie thermique avec fabricant
québécois de chaudière biomasse qui intègre une technologie française
réputée et éprouvée
• Plus de 3000 installations dans le monde
• Fabrication robuste et haut niveau d’automatisation



CHAUDIÈRE AUX GRANULES

Modularité pour les réseaux autonomes («Off-Grid Networks») 



GRANULES DE BOIS : Facilement expédiées & manipulées

Transport



Exemple d’opportunité d’affaires avec l’énergie produite

Crop Box – Production de légumes localement

Étude réalisée- Création de partenariat



Conslusion de l’étude

BÉNÉFICES pour Mines Raglan et la communauté

Les résultats de l’étude sont applicables à plusieurs sites miniers isolés

Le projet d’énergie renouvelable à partir de granules génère les bénéfices

suivants :

1. Facilité et rapidité d’implantation

2. Énergie renouvable et fiable, complémentaire à l’éolien et au solaire.

3. Remplacement d’une grande quantité de diesel et diminution des GES

4. Inukshuk offre un levier de développement économique et de création de 

partenariats avec les premières nations (vente d’énergie = revenu autonome 

et création de d’entreprises connexes)



Tshinashkumitin
Merci



NOUS JOINDRE

Présidente : Mélanie Paul
Bureau : 1665, rue Nishk, Mashteuiatsh
Téléphone : +1 (418) 275-6161 ext: 329
Courriel : melanie.paul@groupeadl.com


