Quebec, le 16 janvier 2012

Object : Prix d’excellence 2012 – Catégorie Nouvelle entreprise
Cher comité de sélection,
Je crois fortement que c’est mon devoir de vous recommander SolPowered Energy
Corp. comme candidat dans la catégorie de Nouvelle entreprise pour le Prix
d’excellence 2012.
Ma confiance en leurs mérites vient des quelques années de partenariat que nous
avons eu depuis leur entrée dans le marché d’énergie solaire. Tout au long de ces
années, SolPowered a su démontrer plusieurs qualités et habiletés clés au succès :
•
•
•
•
•

Détermination extraordinaire
Fiabilité incontestable
Maîtrise des éléments clés du domaine
Compréhension des systèmes photovoltaïques
Communication bilingue experte

Dès les premiers jours de notre association, nous avons vu que SolPowered serait un
allier de taille. Avec eux, nous collaborons pour créer, incorporer et fournir des
systèmes de panneaux photovoltaïques avec structures de montage. Ils ont été et
sont toujours une source de référence importante dans l’innovation de nos produits
qui ne peut être possible que par des compétences que leurs membres d’équipe ont
acquises telles que:
•
•
•
•

Compréhension précise des processus de multiples projets
Excellente réputation auprès des clients, des partenaires, et de la
communauté
Travail d’équipe efficace et sans faille
Joie de vivre contagieuse

Je n’ai aucun doute sur le succès de SolPowered, puisqu’il m’est possible de constater
l’élargissement de leur offre de services très original et très prometteur. Ils se sont
attribués le devoir d’éduquer les municipalités, les pompiers, et les gestionnaires de
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propriétés sur le fonctionnement des divers systèmes solaire et des dangers qu’ils
peuvent présenter en cas de désastre. Les systèmes que SolPowered ont offerts aux
municipalités et aux écoles francophones vont générer des revenus qui aideront à
améliorer les services publics et la qualité de l’éducation locale.
Enfin, j’aimerais exprimer mon admiration et ma fierté envers SolPowered. Ils ont mis
beaucoup de temps et d’énergie dans leurs travaux et j’ose espérer qu’ils vont
recevoir la reconnaissance qu’ils méritent.
Sincèrement,

Charles Y Bédard
Directeur-Général
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