
I l s’agit d’une très grande re-
connaissance qui démontre

que nous prenons la sécurité et
le bien-être de nos travailleurs
très au sérieux. C’est un travail
très dangereux étant donné
que les tâches s’effectuent à
300 pieds du sol», indique le
président, Marc Poirier. Mise
sur pied en 2007 avec l’em-

bauche de 6 employés, Te-
chéol a rapidement grandi et
conquis la confiance de la mul-
tinationale et fabricant d’éo-
liennes, General Electric. Avec
une vingtaine de travailleurs,
l’entreprise a décroché un
contrat auprès de GE pour as-
surer l’entretien bi-annuel de
250 éoliennes situées en Gas-
pésie. L’an dernier, est venu
s’ajouter Repower parmi ses

clients, un autre fabricant d’éo-
liennes. «C’est un marché en
plein développement, la con -
currence est féroce et notre ob-
jectif est de conserver le cap en
nous démarquant par la qualité
et le service.»
L’an dernier, Techéol a égale-
ment obtenu un contrat en
Alberta et tout récemment, en
janvier, une percée a été ef-
fectuée en Nouvelle-Écosse.

« Je peux dire à présent que
nous sommes à la grandeur
du Canada.
Le travail entourant la com-
plexité des changements de
composantes n’a plus de se-
crets pour Techéol. L’entre-
tien peut se faire sur une base
annuelle, même dans les pires
conditions hivernales. Te-
chéol dispose des équipe-
ments nécessaires pour se ren-

dre aux éoliennes, même si les
routes sont enneigées. Marc
Poirier précise que tous les
employés ont reçu la forma-
tion nécessaire pour effectuer
ce travail dans ce genre d’en-
vironnement.
«L’entretien préventif est une
partie importante de nos acti-
vités, tels les boîtes d’engre-
nage, les rotors et les généra-
trices.  Cela inclut également,
les éléments de structure.» De-
puis un an, Techéol offre aussi
le service de travail sur corde,
avec des hommes araignées.
Les compétences des travail-
leurs chez Techéol sont très di-
versifiées. «Nous embauchons
principalement des mécaniens
industriels qui disposent d’une

formation technique pour l’en-
tretien d’éoliennes. Nous tra-
vaillons aussi de pair avec un
fournisseur qui reconnaît leurs
compétence et accrédite la for-
mation de nos techniciens.»
Bien que spécialisée dans les
éoliennes, l’entreprise, située à
Sayabec, diversifie progressive-
ment ses activités vers d’autres
types de services mécaniques et
électriques. Techéol devrait
être certifiée ISO sous peu. 
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Techéol a de quoi se réjouir. Finaliste au gala Innovation de la CSST en 2010, l’entreprise, spécialisée dans l’entretien préventif des

éoliennes, vient de hausser sa cote de notoriété auprès des fournisseurs et de ses clients.
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