
 

Retourner ce formulaire à :

Jean-François Gagné
Conseiller  – Relations avec le milieu 
Direction – Affaires régionales  
et collectivités 
333, boul. Jean-Paul-Hogue, 1er étage 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 6Y3

Télécopieur :  
450 565-2133

Courriel :  
gagne.jean-francois.4@hydro.qc.ca

Identification

INFORMATION-CONSULTATION   •   PRINTEMPS 2016 

Les propriétaires 
touchés,  

les résidents et  
les organismes  
qui souhaitent  

donner leur avis  
sur ce projet  

peuvent utiliser  
le présent  

formulaire. 

1. Êtes-vous un propriétaire directement touché  
 par le tracé proposé ?  
    

Si vous avez répondu OUI, veuillez indiquer le numéro 
ou l’adresse des lots touchés et préciser sur quelle  
variante de tracé vos lots sont situés :

2.  Êtes-vous un résident intéressé par le projet  
 sans être touché directement par le tracé ? 

3.  Représentez-vous un organisme ?  
 
 Si oui, lequel ?

❏

❏

❏

❏

❏

❏

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

FORMULAIRE  
DE  

PRÉSENTATION  
DES AVIS

Date limite pour  
présenter un avis :

27 MAI 2016

Nom :

Adresse :

Téléphone :

Date :

Nous vous remercions de votre collaborationVotre avis est important

POSTE DE L’ACHIGAN À 120-25 kV  
ET LIGNE D’ALIMENTATION À 120 kV



hydro.quebec/achigan
2016E0269-F

Poste de l’Achigan à 120-25 kV et ligne d’alimentation à 120 kV 

1.  Compte tenu de vos préoccupations, lequel des emplacements de poste proposés vous apparaît le plus adéquat ?

Pourquoi ?

2.   Y aurait-il des améliorations à apporter à cet emplacement ?
Si oui, lesquelles ?

3.   Compte tenu de vos préoccupations, lequel des tracés de ligne proposés vous apparaît le plus adéquat ?

 
Pourquoi ?

4.   Y aurait-il des améliorations à apporter à ce tracé ?

Si oui, lesquelles ?

1.   Avez-vous d’autres commentaires à formuler sur ce projet ?
Si oui, lesquels ?

 

2.   Considérez-vous que vous avez reçu assez d’information sur ce projet ? 
 Si non, veuillez expliquer.

Emplacement 1  ❏

Tracé 1  Tracé 2  ❏ ❏

Emplacement 2  ❏ Emplacement 3  ❏

Emplacements de poste et tracés proposés 

Commentaires

Les informations contenues dans ce formulaire sont à l’usage exclusif d’Hydro-Québec. Elles ne seront pas communiquées à d’autre fin que la compilation 
des préoccupations et avis exprimés par les publics concernés.

OUI ❏ NON ❏

OUI ❏ NON ❏

OUI ❏ NON ❏

OUI ❏ NON ❏


