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UNE NOUVELLE IMAGE ET UN SITE WEB AMÉLIORÉ POUR L’AIEQ  
 

Montréal, le 12 octobre 2011 – L’Association de l’industrie électrique du Québec (AIEQ) affiche une image 
plus actuelle que jamais. Le président-directeur général de l’Association, M. Daniel Laplante, a procédé au 
lancement du nouveau logo ainsi que du site Web (www.aieq.net) remodelé de l’Association lors d’une 
conférence qu’il livrait aujourd’hui (Développement de l’industrie électrique : le plan de match de l’AIEQ) à 
l’Hôtel Intercontinental de Montréal. 
 
« Nous sommes ravis de mettre en place – pour nos membres et le public – un espace où ils trouveront toute 
l’information pertinente sur l’industrie électrique du Québec. Le site Web et la stratégie de médias sociaux de 
l’Association sont bien arrimés à nos enjeux stratégiques, soit la réduction des gaz à effet de serre et la 
création de richesse collective. Nous pourrons ainsi communiquer plus efficacement, tout en nous 
positionnant mieux dans l’environnement décisionnel. Pour ce faire, nous avons d’abord développé une 
image qui reflète tout le dynamisme et la vitalité de notre industrie… Et le virage 2.0 s’imposait de lui- 
même », a expliqué M. Daniel Laplante. 
 
Parmi les améliorations apportées au site Web, notons, entre autres, l’ajout d’un répertoire des membres, 
d’une section Nouvelles de l’industrie et Nouvelles des membres et d’un système d’inscription aux activités et 
événements. Le site fera l’objet d’une mise à jour quotidienne. Les internautes pourront bientôt y trouver des 
outils et documents de référence principalement liés aux enjeux de l’Association.  
 
À propos de l’AIEQ 
Porte-parole de l’industrie, l’Association de l’industrie électrique du Québec (AIEQ) met en lumière 
l’importance de poursuivre le développement des énergies renouvelables auprès des citoyens, des décideurs 
et de diverses instances gouvernementales, de façon à ce que ceux-ci puissent faire des choix favorisant la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et la création de richesse collective.  En plus de faire rayonner 
ses membres et l’industrie, l’AIEQ voit à faire circuler l’information d’intérêt relative à l’industrie électrique. 
L’Association encourage l’utilisation rationnelle des ressources énergétiques du Québec, et ce, dans le respect 
des collectivités.  

Organisme à but non lucratif fondé en 1916, l'AIEQ regroupe et représente les divers intervenants de 
l’industrie électrique. La contribution et le savoir-faire de ses membres (sociétés de génie-conseil, 
producteurs d'électricité, manufacturiers, etc.) en font des acteurs économiques de premier plan au Québec. 
Leur expertise est reconnue à l’échelle mondiale. 
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