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Le TechnoCentre éolien et le Créneau éolien ACCORD mènent actuellement 
une démarche visant à identifier les opportunités d’affaires de la chaîne 
d’approvisionnement québécoise en éolien et à positionner les entreprises 
québécoises.

Nous sommes à la recherche d’entreprises intéressées à tirer profit des oppor-
tunités qui ont été identifiées et/ou d’entreprises en mesure d’intégrer ce secteur 
d’activités avec des produits et services attestés ou novateurs. 

Un comité d’experts procédera à une analyse des dossiers et les entreprises re-
tenues pourraient être admissibles pour de l’accompagnement en vue de se quali-
fier auprès des donneurs d’ordre du secteur éolien.

Les entreprises intéressées sont invitées à remplir le formulaire ci-dessous et le 
retourner au plus tard le 15 mars 2012 au chargé de projet :

mnormand@eolien.qc.ca

Monica Normand
Chargée de projet
Développement économique
TechnoCentre éolien

Téléphone : 418 368.6162, poste 232
Courriel : mnormand@eolien.qc.ca



Retourner à : mnormand@eolien.qc.ca
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Formulaire d'inscription

Vous êtes invités à rem
plir le formulaire et le retourner

 

à  Monica Normand : mnormand@eol ien.qc.ca

avant le 15 mars 2012

PROFIL DE LA COMPAGNIE
Nom de l’entreprise

Personne à contacter Titre-poste

Cellulaire e-mail

Adresse  de l’entreprise Téléphone

Télécopieur

e-mail

Site Internet

Brève description de l’entreprise / Produit ou service

Taille de l’entreprise Localisation des activités ou des usines

Nombre d’années dans le domaine éolien

Démarches antérieures faites auprès des donneurs d’ordre en éolien

POSITIONNEMENT & EXPÉRIENCE
Présence sur les marchés étrangers Capacité/ Délai de production

Certification détenue (Qualité ou autres) Expérience dans la filière éolienne

COMPOSANTES (secteurs recherchés)
Pales (réparation, travaux mineurs et majeurs) Lumière de balisage

Boites d’engrenage  
(systèmes de refroidissement et de filtration)

Ascenseur (système de levage pour travailleurs 
et matériel-phase d’exploitation)

Génératrice (réparation et pièces de rechange) Convertisseur (boîtiers électriques et réparation)

Système d’orientation de la nacelle (réparation) Panneaux de contrôle (boîtiers)

SERVICES – OPÉRATION & MAINTENANCE (secteurs recherchés)
Maintenance préventive et corrective  
(travaux mineurs et majeurs)

Consommable

Inspection des éoliennes Suivi des performances du parc

AUTRES (selon produits/services de votre entreprise) :
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