VERSION FRANÇAISE À LA SUITE (Merci)
Dear COPA member,
Your association is asking you to contact your Federal Member of Parliament to request their
support against the proliferation of Wind Turbine tower in the vicinity of airports and
aerodromes across Ontario and Canada. This is a SAFETY issue to pilots and the public and the
Minister has the authority to intervene.
The following is a sample letter that can be cut and pasted into an e-mail.
http://www.copanational.org/files/LetterToMPCollingwoodStaynerFinal.docx
To find contact information of your Federal Member of Parliament according to your postal
code, use this link: Using Your Postal Code http://tinyurl.com/hojvxeq. Please also copy COPA
when you contact your MP. Copy to takeaction@copanational.org
Contextual information:
The current issue in front of the Ontario Environment Tribunal is on Wind Turbines in close
proximity to Collingwood (CNY3) airport and Stayner (CLV2) aerodrome. Despite all the evidence
presented on harm to human health because of the collision risk, our legal system and Federal
Jurisdiction are being undermined by the Ontario Provincial Government’s total disregard to
aviation safety and only interest in promoting the Green Energy Act.
A very eloquent video on the matter can be seen here : : https://youtu.be/JU22lcJMY9Q
For complete background information go to: http://www.copanational.org/FeedFeds.cfm
COPA has submitted several comments and recommendations to the Ministry of the
Environment during the development of the WPD proposal. You will find several documents,
including emails and letters that highlight our concerns. Position paper and a letter to the MPP
and another interesting link can be found here.
We would like to highlight a cover letter from the Collingwood Regional Airport, dated 21
January 2014 and its enclosure; a report entitled “Effects to Collingwood Regional Airport –
Fairview Wind Project”. COPA fully supports the recommendations made in this report.
We would also like to highlight a recently released report from the University of Kansas entitled
“Wind Farm Turbulence Impacts on General Aviation Airports in Kansas”, which provides
scientific evidence on the effects of wind turbines in the vicinity of airports.
We encourage you to add your own words, thoughts, opinions, or facts.
TIPS

Share your letter with other individuals and organizations, who are also advocating for your
cause. Please also copy COPA when you contact your MP at takeaction@copanational.org
A personal letter sent to a Member of Parliament can be an effective tool for change. Whether
you are writing individually or with a letter-writing campaign, the following guidelines will help
you know how to write an effective advocacy letter to an MP.
http://www.cpj.ca/writing-letter-your-mp
http://www.cpj.ca/sites/default/files/docs/files/Sample Letter.docx

VERSION FRANÇAISE (English version above)
Cher(ère) membre COPA,
Votre association vous demande de prendre contact avec votre député(e) fédéral(e) afin
d’obtenir son appui pour stopper la prolifération des éoliennes autour des aérodromes en
Ontario et au Canada. C’est un enjeu de sécurité auprès des pilotes et du public en général, et
le ministre possède l’autorité d’intervenir et d’y mettre fin.
Ce qui suit est une lettre-type qui peut être copiée-collée dans un courriel :
http://www.copanational.org/files/Collingwood Letter FR[1].doc
Vous pouvez trouver les coordonnées de votre député(e) fédéral(e) à partir de votre code postal
en allant sur ce lien. Nous apprécierions recevoir copie de cette lettre, en l’envoyant aussi à
takeaction@copanational.org.
Information contextuelle :
Le cas des éoliennes aux alentours de l’aéroport de Collingwood (CNY3) et de l’aérodrome de
Stayner (CLV2) est actuellement devant un tribunal de l’environnement en Ontario. Malgré
toute l’évidence de la menace potentielle à la santé (vie des pilotes et passagers, public, etc.),
notre système judiciaire et la juridiction fédérale de l’aéronautique sont outrepassés par la
promotion de la Loi sur l’énergie verte de la province de l’Ontario. Et ce, sans égard à la sécurité
aérienne.
Une vidéo très éloquente se trouve ici https://youtu.be/JU22lcJMY9Q
Pour connaître le contexte de manière plus exhaustive, svp consulter ce site (en anglais) :
http://www.copanational.org/FeedFeds.cfm
COPA a déjà soumis plusieurs commentaires et recommandations au ministère de
l’environnement ontarien concernant les éoliennes lors de la proposition du développeur WPD.
Vous retrouverez plusieurs courriel et lettres qui mettent en lumière nos préoccupations (en
anglais pour l’instant) ici, ainsi qu’une lettre au député provincial se trouvant ici. D’autres liens
contextuels se trouvent ici.

Nous aimerions aussi porter à votre attention une diffusion de l’aéroport régional de
Collingwood du 21 janvier 2014, qui est en fait un rapport intitulé : Effects To Collingwood
Regional Airport – Fairview Wind Project La COPA supporte entièrement les positions
énoncées.
Enfin, vous pourriez feuilleter un rapport de l’Université du Kansas intitulé : « Wind Farm
Turbulence Impacts on General Aviation Airports in Kansas » qui présente des preuves
scientifiques des effets des éoliennes autour des aéroports.
Nous vous encourageons à utiliser vos propres mots, idées, opinions ou faits.
Conseils : Partager vos lettres avec d’autres personnes ou organisations, qui défendent aussi
vos intérêts. SVP copiez-nous lorsque vous le faites : takeaction@copanational.org
Une lettre personnelle à un(e) député(e) peut être porteuse. Qu’il s’agisse d’une missive de
provenance individuelle ou d’une organisation, les guides suivants (en anglais seulement,
désolé) pourraient vous être utiles pour la rédaction:
http://www.cpj.ca/writing-letter-your-mp
http://www.cpj.ca/sites/default/files/docs/files/Sample Letter.docx

