Faites-vous entendre!
Votre opinion compte pour beaucoup à l’heure où nous investissons dans l’édification
d’un nouveau réseau électrique propre, abordable et sécuritaire qui créera des
emplois et offrira d’importants avantages économiques à la population locale.

Écrivez à vos représentants locaux

Vous pouvez agir dès maintenant et montrer votre soutien envers l’industrie
éolienne en écrivez à vos élus : demandez-lui d’appuyer l’éolien et les
politiques au profit de son expansion.

Suivez les étapes présentées dans la section Communautés/Passez à l’action
du site Web de CanWEA pour indiquer à votre représentant élu que l’énergie
propre et renouvelable, ça compte pour vous!

Envoyez une lettre au journal de votre quartier

Vous pouvez aussi écrire au rédacteur en chef de votre journal communautaire pour
sensibiliser le public, rectifier toute information erronée et exprimer votre opinion.
Ensemble, nous pouvons faire du Canada un chef de file mondial dans la
croissance d’une énergie éolienne propre et abordable.

Vous ne connaissez pas votre journal
communautaire?

Visitez le site de Newspapers Canada au www.newspaperscanada.ca/
database pour voir la liste des journaux communautaires de
votre région.

Jetez un coup d’œil à la section Les faits!
La section Les faits du site Web de CanWEA contient des
renseignements et des ressources concernant différents
sujets d’intérêt pour les Canadiens, soit le fonctionnement
des éoliennes, la santé, l’environnement et la faune, et les
retombées locales.

Visitez canwea.ca/fr/le-vent-les-faits dès aujourd’hui pour
en savoir plus sur l’énergie éolienne et participer à la
conversation.

Découvrez les marchés de
l’éolien du Canada!

Si vous voulez en savoir plus sur les coûts de
l’énergie éolienne, la puissance éolienne installée
du Canada ou les différents marchés provinciaux,
rendez-vous à canwea.ca/fr/marches-eoliens.

L’éolien chez moi!

Pour lire et écouter des témoignages de gens
habitant près de parcs éoliens, rendez-vous au
canwea.ca/fr/communautes.

À votre calendrier : Journée
mondiale de l’énergie éolienne
Le 15 juin, pour la Journée mondiale de l’énergie
éolienne, manifestez votre appui à l’éolien!
L’énergie éolienne est l’une des sources de
production d’électricité les plus florissantes et
les plus économiques au monde. Toute l’année,
gardez un œil sur le Global Wind Energy Council
et ses membres pour voir comment l’énergie
éolienne transforme les réseaux électriques et
combat les changements climatiques dans plus
de 80 pays.

Impliquez-vous!

CanWEA se compose de partenaires qui sont
tous engagés dans la transition fructueuse
du pays vers l’énergie propre. Ce réseau
d’organisations sensibilise les Canadiens aux
questions énergétiques, dans le but de favoriser
un dialogue national sur les choix du pays en
matière d’énergie et de lutte contre le changement
climatique. Consultez la liste de nos partenaires à
canwea.ca/partenaires et impliquez-vous!

Participez à la conversation!
Explorez les multiples façons de participer
à la conversation ou de vous impliquer à
canwea.ca/fr/passez-a-laction.

Pancartes de parterre et bannières
promotionnelles
Appuyez l’énergie éolienne en vous procurant une
pancarte de parterre « We Support Wind Energy ».
Détails dans la section Passez à l’action de notre
site Web (en anglais seulement).
Téléchargez des bannières promotionnelles gratuites dans la section Passez à l’action du site Web
de CanWEA et ajoutez-les à votre site Web, à votre
blogue ou à vos comptes de médias sociaux pour
nous aider à passer le mot sur le rôle important de
l’éolien dans l’avenir énergétique et climatique du
Canada.

Joignez-vous au cercle social

CanWEA possède des comptes de réseaux
sociaux vivants et dynamiques, que nous mettons
régulièrement à jour en publiant les plus récentes
données du marché, nos billets de blogue, nos
communiqués de presse et les renseignements
sur nos événements.
•

Suivez CanWEA sur Twitter pour avoir accès à
des renseignements fort intéressants au sujet
de l’énergie éolienne à l’échelle mondiale.

•

Aimez la page de CanWEA sur Facebook et
participez à la discussion concernant notre
avenir énergétique.

•

Suivez la page de CanWEA sur LinkedIn pour
découvrir les dernières nouvelles et activités
de l’industrie éolienne.

