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CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 
 
La Politique nationale de l’eau  induit une gestion participative et pour nous assurer 
d’avoir rejoint l’ensemble de la population lors de nos consultations publiques, nous 
aimerions connaître votre profil social.  Merci de prendre quelques minutes pour remplir 
ce formulaire.  Vous pouvez nous le retourner par télécopieur au (819) 864-1864  
 
PROFIL SOCIAL 

 
 
Âge :   Moins de 18 ans    Sexe :  Femme 

  18-24 ans       Homme 

  25-34 ans 

  35-44 ans 

  45-54 ans 

  55-64 ans 

  65 ans et plus 

 

Habitez-vous dans le bassin versant de la rivière Saint-François?  Oui Non 

 

Avez-vous une résidence secondaire (chalet) dans le bassin  
versant de la rivière Saint-François?     Oui Non 
 
 
Avec lequel de ces secteurs d’activités êtes-vous associé pour votre travail, vos 
études ou vos loisirs? 
 
Agriculture et agroalimentation    Hydroélectricité et industries 

Développement      Municipal 

Éducation       Récréation et villégiature 

Environnemental      Santé 

Faune        Forêt 

Autre        Ne s’applique pas 
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Dans le cadre de l’élaboration de son PDE, le COGESAF désire connaître les 
préoccupations et les observations des citoyennes et citoyens, particulièrement en ce 
qui a trait à la ressource eau, sur l’ensemble du bassin versant de la rivière Saint-François. 
Ces informations nous permettront d’élaborer un plan d’action qui déterminera les 
grandes pistes qui devraient permettre la résolution des problèmes identifiés dans 
l’analyse que nous venons de vous présenter.  Merci de prendre le temps de répondre 
aux questions suivantes. 
 
PRÉOCCUPATIONS 

 
Y a-t-il des secteurs de votre région qui vous préoccupent au niveau de la qualité 
de l’environnement et de l’eau? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Y a-t-il des sujets ou problèmes qui n’ont pas été traités dans l’analyse et que vous 
jugez préoccupant sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-François? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
ENJEUX 

 
 
Veuillez indiquer le niveau de priorité que vous accordez aux enjeux suivants.  Le chiffre 1 
représente la plus haute priorité et le chiffre 5 la plus faible priorité. 
 

Priorité Enjeu 
1 2 3 4 5 

Qualité de l’eau pour la santé de la population      
Activités récréotouristiques      
Sécurité des usagers      
Écosystèmes aquatiques      

 
COMMENTAIRES 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à nous laissez vos coordonnées si 
ceux-ci demandent un suivi. 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________







     Coûts : 60 $ / personne 
        300 $ / table de 6 personnes 

Je réserve ___________ place(s)  coût total : _________$
Indiquer le nombre 

Nom : ____________________      Nom : _____________________ 
      Téléphone : _______________ 

Courriel : _________________ 
      

  
Je réserve ___________ table(s)  coût total : _________ $ 

Indiquer le nombre 

      Nom : ___________________       Nom : _____________________ 
      Nom : ___________________       Nom : _____________________ 
      Nom : ___________________       Nom : _____________________ 
      Téléphone : ______________ 
      Courriel : ________________ 

Je participerai à la visite des murales à 16 h 00  

     Besoin d’un reçu ?   OUI            NON 
     Si oui, à quel nom faire le reçu ? _________________ 

     Date limite d’inscription : 17 mai 2006 

Veuillez retourner le formulaire complété par télécopieur au (819) 864-1864 ou par la 
poste à COGESAF, 5182, boul. Bourque, Rock Forest (Québec) J1N 1H4 

Notez que seules les inscriptions dont le paiement sera reçu avant le 17 mai seront 
prises en considération.  Aucun paiement le jour même. 

Veuillez libeller votre chèque au nom du COGESAF. 

Formulaire d’inscription


