Investir dans l’énergie éolienne canadienne
L'énergie éolienne est la source d'énergie renouvelable qui démontre la plus grande croissance au Canada et
dans le monde. Elle constitue une source d’énergie propre, abondante et durable. Parallèlement à
l’augmentation des préoccupations à l'égard du réchauffement de la planète, il y a maintenant un intérêt
croissant de s’impliquer dans le secteur canadien de l'énergie éolienne à cause des nombreuses opportunités
qui sont offertes aux investisseurs, aux aménageurs d’installations, aux intervenants clés du secteur de la
technologie, et aux fabricants d'équipement.
Selon les prévisions du gouvernement fédéral canadien, le Canada aura une production installée totale d’énergie
éolienne qui atteindra plus de 5 600 MW d’ici 2012, ce qui représente un investissement dépassant les 8,4
milliards dollars CAN.

Chez Dale & Lessmann LLP, nous avons l’expérience dont vous avez besoin.
Les origines du cabinet juridique Dale & Lessmann LLP remontent à 90 ans. Dale & Lessmann LLP est l’un
des principaux cabinets juridiques du Canada dans les domaines du droit de l’énergie éolienne et renouvelable
auprès des chefs de file. Grâce à notre engagement envers l’excellence, la rapidité, et un service à la clientèle
exceptionnel, nos conseillers juridiques sont maintenant reconnus comme des experts dans le milieu des
affaires au niveau canadien et international.
Nous sommes fiers d’avoir agi au nom de promoteurs, de prêteurs, de fournisseurs, de fabricant d’équipement,
et d’investisseurs à travers le Canada, les États-Unis et l’Union européenne. Servir les membres de l’industrie
éolienne au cours des décennies à venir est notre avenir.
À titre de cabinet polyvalent, nous avons également l’expertise juridique pour conseiller nos clients dans les
domaines du droit suivants : corporatif, valeurs mobilières, travail, immobilier, contrats, immigration, propriété
intellectuelle, crédit-bail mobilier, et finance.

Pour obtenir de plus amples renseignements
concernant le groupe de pratique
d’énergie éolienne, veuillez contacter :

Thomas J. Timmins
Dale & Lessmann LLP
181, avenue University, Suite 2100
Toronto (Ontario) M5H 3M7
Tél. : 416-369-7821
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Site Web : www.dalelessmann.com
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