
       
  
ENGLISH VERSION WILL FOLLOW 
 
 

OPPORTUNITÉS DANS LE SECTEUR  ÉOLIEN - 
MARCHÉ DU SUD-CENTRAL DES ÉTATS-UNIS 

 
 
Dans le cadre de l’organisation d’un Pavillon et d’une mission du Québec à WindPower 2010 qui aura 
lieu au Texas en mai prochain,  le Service des Délégués commerciaux vous invite à une session de 
formation sur les opportunités de marché du secteur éolien dans la région du Sud-Central des États-Unis.  
Le Texas est le premier état aux États-Unis et l’une des régions les plus actives dans le monde dans la 
production d’énergie éolienne. 
 
Conférenciers invités :  

− M. Greg Wortham, Directeur exécutif du Texas Wind Energy Clearinghouse, Directeur exécutif du 
Great Plains Energy Alliance & Southwest Energy Coalition et maire de Sweetwater au Texas.   

− Le témoignage d’une entreprise canadienne ayant percé le marché sera également présenté 
 
À noter que les présentations seront en anglais 
 
Quand :  
Mercredi, le 27 janvier 2010, de 8:00 à 10:00 
 
 

Où : 
Affaires étrangères et Commerce international Canada 
Place Bonaventure, Portail sud-ouest 
800, rue de la Gauchetière ouest, 8e étage, bureau 8750 
Montréal, Québec 
 
La session sera également accessible via webinaire (détails à venir) 
 
Pourquoi y participer : 
Ce séminaire  vous permettra d'en apprendre davantage sur des projets offrant des opportunités dans le 
marché Sud-Central des États-Unis, et sur comment entreprendre des échanges commerciaux avec les 
promoteurs de projets éoliens, mais aussi :   

- d'avoir une vue d'ensemble et les tendances du marché; 
- d’obtenir  des profils d’entreprises locales œuvrant dans le secteur éolien et pouvant offrir des 

opportunités de développement et de partenariat pour les entreprises canadiennes; 
- vous familiariser avec les réseaux offrant des opportunités d'accroître vos partenariats et vos 

exportations; 
- de recueillir de l'information et de l'intelligence de marché du secteur éolien; 
- de connaître les barrières à l’entrée et obstacles pour les entreprises canadiennes et comment se 

préparer à les éviter. 
 
Suite à l’activité, vous aurez la possibilité de vous entretenir individuellement avec M. Greg 
Wortham.  



 
Organisateurs : 
Le Service des délégués commerciaux, Affaires étrangères et Commerce international Canada, Bureau régional du 
Québec et le Consulat à Houston 
  
Coûts : 
Ce séminaire vous est offert gratuitement. 
 

Pour s’inscrire et pour plus de renseignements : 
Mme Catherine Gauthier, Déléguée commerciale  
Affaires étrangères et Commerce international Canada 
Tél.: (514) 283-8805 Fac-similé : (514) 283-8794 
catherine.gauthier@international.gc.ca 
  
ou  
  
Mme Marie-Hélène Béland, Déléguée commerciale, énergies renouvelables 
Affaires étrangères et Commerce international Canada 
Tél.: (514) 283-8795 Fac-similé : (514) 283-8794 
marie-helene.beland@international.gc.ca 
  
  
En partenariat avec : 

     



 

 
 

WIND SECTOR BUSINESS OPPORTUNITIES IN THE SOUTH CENTRAL UNITED 
STATES 

 
In preparation of the for WindPower, which will take place in Texas next May 2010 and in which there will 
be a Quebec Pavillion and Trade Mission,  The Canadian Trade Commissioner Service is pleased to 
invite you to a training session on business opportunities in the South Central United States.  
 
Texas is one of the most intensive regions in the world in wind energy development and operations and is 
now the number one of Wind Energy in the USA. 
 
 
Guest speakers: 
Greg Wortham, Executive Director of the Texas Wind Energy Clearinghouse,  Executive Director of Great 
Plains Energy Alliance & Southwest Energy Coalition and mayor of Sweetwater, TX. 
 
To be followed by a presentation of a Canadian company which has succeeded on the South Central 
USA market. 
 
 
When:  
Wednesday, January 27th 2010 from 8:00 a.m. to 10:00 a.m. 
 
 
Where: 
Foreign Affairs and International Trade Canada 
Place Bonaventure, Portail Sud-Ouest 
800 de la Gauchetière Street West, 8th Floor, Suite 8750 
Montreal, Quebec   
 
The session will also be available through webinar (details to come)  
 
 
Why You Should Attend: 
 
- To identify business opportunities in the wind sector; 
- To gain a sector overview and define trends; 
- To receive information on the South Central Wind Energy companies profiles; 
- To take advantage of existing networks to enhance partnerships and export; 
- To discuss competitive threats to Canadian companies interested in doing business in this region, and 
how to identify and avoid them.  
 
Mr. Wortham will be available after ther presentation for one-on-one meetings. 
 
Please that the presentation will be in English 
  



 
Seminar Hosted By: 
The Quebec Regional Office and the Houston Consulate of the Canadian Trade Commissioner Service, 
Foreign Affairs and International Trade Canada.  
  
Fees:   
This seminar is offered free of charge. 
 
Registration and information: 
Ms Catherine Gauthier, Trade Commissioner 
Affaires étrangères et Commerce international Canada 
Tél.: (514) 283-8805 Fac-similé : (514) 283-8794 
catherine.gauthier@international.gc.ca 
  
or 
  
Ms Marie-Hélène Béland, Trade Commissioner, Renewable Energy 
Affaires étrangères et Commerce international Canada 
Tél.: (514) 283-8795 Fac-similé : (514) 283-8794 
marie-helene.beland@international.gc.ca 
  
  
 

In partnership with:  
 

     
 


