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Wind energy 
in Canada

L’énergie éolienne 
au Canada
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Electrical transmission corridors (generalized)
Areas with good wind resources are suitable for large-scale wind energy projects only if they are relatively close to the

electrical grid. Shown here are areas within 25 kilometres of a high-voltage transmission line (100 kilovolts or greater).

Corridors de lignes électriques (généralisation)
Les zones qui bénéficient de riches gisements éoliens conviennent au déploiement de grands projets d’énergie éolienne,
pour autant qu’un réseau électrique y soit relativement accessible. Sont illustrés ici les espaces se trouvant dans un rayon

de 25 kilomètres d’un câble à haute tension (100 kilovolts ou plus).

Capacity of operating wind farms:
Capacité des parcs éoliens en service :

Less than 10 megawatts
Moins de 10 mégawatts  

10 to 100 megawatts
10 à 100 mégawatts

More than 100 megawatts
Plus de 100 mégawatts

Wind farms contracted or under construction (as of January 2009)
Parcs éoliens projetés ou en chantier (en date de janvier 2009)

Manufacturer of wind farm components
Fabricant de composants de parc éolien

Trans-Canada Highway
Route Transcanadienne

Lowest
La plus faible

Highest
La plus élevée

Wind speeds
Vitesses des vents
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