
1. Comment avez-vous entendu parler de cette journée portes ouvertes? (Choisissez toutes les réponses  
qui s’appliquent.)

 carte postale  lettre  journal  site Web  téléphone  affiche 
 courriel  médias sociaux  radio  bouche-à-oreille  autre 

2. Habitez-vous à moins de un (1) mile du tracé préféré?     Oui          Non 

  Si vous ne le savez pas avec certitude, veuillez consulter un représentant de Manitoba Hydro.

3. Avez-vous déjà participé à une journée portes ouvertes ayant rapport à ce projet?     Oui          Non

4. Avez-vous trouvé les renseignements sur le projet utiles?    Oui          Non

5. Quels autres renseignements aimeriez-vous avoir par rapport au projet?

  

  

  

  

6. Aimeriez-vous vous inscrire afin de recevoir des courriels de mises à jour par rapport au Projet de transmission 
Manitoba – Minnesota (facultatif)?

 Adresse de courriel : 

À quoi sert votre rétroaction?
Les renseignements recueillis au cours du processus de dialogue avec le public sont examinés par l’équipe du projet et 
améliorent l’étude environnementale qu’entreprennent les spécialistes de la discipline. Les renseignements sur votre 
propriété et les zones que vous utilisez pour la pèche, la chasse et les activités récréatives peuvent permettre à l’équipe  
du projet de mieux comprendre la manière dont on utilise le terrain.

7. Est-ce que vous visitez ou utilisez des zones près du tracé préféré?     Oui          Non 
Si oui, veuillez préciser :
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Merci d’avoir pris le temps de fournir une rétroaction. 

Vous pouvez remplir ce questionnaire en ligne sur www.hydro.mb.ca/mmtp  
ou donner une rétroaction par courriel à l’adresse mmtp@hydro.mb.ca

8. Avez-vous des préoccupations ou des recommandations à communiquer au sujet du tracé préféré?  
Si oui, veuillez remplir le tableau qui suit à l’aide de l’exemple ci-dessous. Si vous avez besoin d’une carte,  
veuillez demander à un représentant de Manitoba Hydro. 

Conséquence/préoccupation

Comment pouvons-nous minimiser  
la conséquence ou la  

préoccupation potentielle Emplacement précis

Par exemple : le tracé traverse un 
terrain ouvert qui est près de notre 
garage à l’arrière de notre propriété.

Par exemple : le tracé pourrait être 
déplacé 200 pi plus à l’est vers la zone 
boisée à l’arrière de notre propriété.

Par exemple : NO 36-55-20 E1 
ou plan 00011, lot 7, bloc 2.

Veuillez indiquer tout autre commentaire ou toute autre préoccupation ou question que vous avez concernant  
le projet.


