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Suncor Énergie inaugure le projet de parc éolien Wintering Hills
Calgary (Alberta), le 14 juin 2012 – Suncor Énergie et Teck Resources Limited (Teck) ont célébré
l’inauguration, le 12 juin, du parc éolien Wintering Hills évalué à 200 millions $. Ce parc est situé à 125
kilomètres au nord-est de Calgary et à 21 kilomètres au sud-est de Drumheller, en Alberta.
Ce parc éolien de 88 mégawatts (MW), dont la mise en service a eu lieu en décembre 2011, comprend
55 éoliennes de 1,6 mégawatt. Wintering Hills, qui peut produire assez d’électricité propre pour
alimenter environ 35 000 foyers, évitera de rejeter dans l’atmosphère l’équivalent d’un peu plus de
200 000 tonnes de gaz à effet de serre par année.
« Wintering Hills est le plus important projet d’énergie éolienne de Suncor et vient souligner nos
objectifs plus larges pour un avenir énergétique durable », a déclaré Jim Provias, vice-président,
Énergie renouvelable, à Suncor Énergie.
Teck détient une participation de 30 % dans Wintering Hills. « Nous sommes fiers de célébrer
l’inauguration de notre premier investissement dans l’énergie éolienne, a indiqué Ray Reipas, viceprésident principal, Énergie, à Teck. Dans le cadre de notre engagement en matière de développement
durable, Teck appuie la croissance et l’innovation dans les énergies de remplacement grâce à des
projets tels que celui de Wintering Hills. »
Suncor, l’un des plus importants promoteurs d’énergie renouvelable du Canada, exploite six parcs
éoliens d’une capacité combinée de 255 MW, une puissance suffisante pour alimenter 100 000 foyers
canadiens.
Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont
reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et
gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation de produits sous la marque
Petro-Canada. Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant
de sources d'énergie renouvelable. Les participations de la Société dans le domaine de l'énergie renouvelable
comprennent six projets d'énergie éolienne totalisant une capacité de génération de 255 mégawatts et la plus
grande usine d'éthanol du Canada selon le volume de production avec une capacité de production actuelle de
400 millions de litres par année. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de
Toronto et à la Bourse de New York.
Teck est une entreprise diversifiée de l’industrie des ressources qui est engagée dans l’exploitation minière et la
mise en valeur responsables des minéraux et dont les principales unités d’exploitation se concentrent sur le
cuivre, le charbon sidérurgique, le zinc et l’énergie. La recherche du développement durable guide l’approche de
Teck dans ses activités. Teck établit des partenariats et augmente sa capacité pour relever les défis liés au
développement durable dans les régions où elle exerce ses activités et à l’échelle mondiale. Basée à Vancouver,
au Canada, ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles TCK.A et TCK.B et à la Bourse
de New York sous le symbole TCK. Pour d’autres informations au sujet de Teck, aller à : www.teck.com.
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