Formulaire de plainte
Veuillez faire parvenir le formulaire rempli à la Régie de l’énergie du Canada par la poste ou par
télécopieur
Équipe de résolution des plaintes
Régie de l’énergie du Canada
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210
Calgary, AB T2R 0A8
Télécopieur : (403) 292-5503

Télécopieur sans frais : 1 (877) 288-8803

Le présent formulaire et tout autre document soumis, y compris les renseignements personnels, sont
communiqués aux autres parties dans le cadre du processus de règlement des plaintes. Pour un
complément d’information sur le processus de règlement des plaintes, prière de consulter le site Web de
la Régie. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec l’un des spécialistes du règlement
des plaintes de la Régie, par téléphone au (403) 292-4800 ou sans frais au 1 (800) 899-1256.

Partie A- Vos coordonnées
Nom :

Titre :

Adresse domiciliaire :

Ville :

Province :

Code postal :

Télécopieur :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Courriel :
Adresse postale ou personnelle pour une livraison par messager (si différente de ci-dessus)
Adresse :

Téléphone :

Moyen de communication préféré :

Téléphone

Le formulaire continue à la page suivante

Courriel

Poste

Partie B - Renseignements sur la société
Veuillez fournir le plus de renseignements sur la société. Si vous ignorez l’information demandée, veuillez
laisser l’espace vide.
Nom de la société :

Nom et poste du représentant de la société (si
connu) :

Adresse de la société :

Ville :

Province :

Téléphone :

Code postal :

Télécopieur :

Courriel :

Nom du Projet ou de l’installation (si connu) :

Avez-vous discuté de votre plainte avec la société?

Oui

Non

Dans l’affirmative, quelle réponse vous a-t-on donnée?

Le formulaire continue à la page suivante

2

Partie C - Détails de votre plainte
Veuillez fournir une désignation cadastrale officielle concernant votre plainte (si vous la
connaissez) :

Veuillez résumer la ou les raisons de votre plainte et fournir tous les renseignements pertinents
dont vous disposez (photos, croquis de la propriété, cartes, etc.) Vous pouvez joindre d’autres
pages au présent formulaire.

3

