FORMULAIRE DE COMMENTAIRES
Électricité à Nepean-Sud
Centre d’information communautaire
14 novembre2018
Nous vous remercions de visiter le Centre d’Information communautaire (CIC) de Hydro Ottawa et de Hydro One! Veuillez prendre
un moment pour répondre aux questions suivantes, ou apportez ce formulaire à la maison pour le remplir, puis envoyez-nous-le d’ici
le 30 novembre, 2018. Vos commentaires sont importants pour nous et nous aident à planifier ce projet.
1.

Comment avez-vous entendu parler du centre d’information de ce soir? (Veuillez cocher tous les choix qui s’appliquent)
o Annonce dans un jounal
o Invitation/dépliant envoyé par la poste ou par courriel
o Ami/voisin
o Autre (veuillez préciser)
___________________________________________________________________

2.

Avez-vous eu l’occasion d’exprimer vos idées et de poser des questions à l’équipe du projet?
Oui / Non

3.

Avez-vous trouvé le CIC de ce soir utile pour vous mettre à jour du projet?
Oui / Non

4.

Veuillez fournir vos commentaires ou vos réactions ci-dessous en ce qui concerne les emplacements proposés de la ligne de
transport et du poste de transformation municipal

5.

La documentation fournie contenait-elle tous les renseignements que vous souhaitiez obtenir?

6.

Veuillez fournir ci-dessous tout autre commentaire, poser des questions ou nous faire part de vos préoccupations au sujet du
projet.

Veuillez inscrire vos coordonnées afin de nous permettre de faire un suivi auprès de vous au sujet de vos commentaires et vos
questions, et de vous ajouter à notre liste de contacts du projet en vue de communications futures.
Nom: ____________________________________________________________________________________________
Adresse postale et code postal (optionnels): _____________________________________________________________
Tél.(optionnel) :_______________________ Courriel (optionnel) :___________________________________________
Veuillez déposer votre formulaire de commentaires dans la boite prévue à cet effet lors de la réunion, ou envoyez-le à:
Équipe du projet Électricité à Nepean-Sud
177, ch. Colonnade, bureau 101, Ottawa (Ontario) K2E 7J4
Tél. 1 877 345-6799; courriel : info@powersouthnepean.com
Veuillez noter que les renseignements personnels inscrits sur ce formulaire feront partie des dossiers publics de ce projet et peuvent être divulgués à quiconque en fait
la demande, à moins que vous ne précisiez le contraire sur le present formulaire.

