
 

 

   

Protégé B lorsque rempli 

Envoi de commentaires 

Document visé par les commentaires 

Veuillez choisir un élément dans la liste qui suit – remplissez un formulaire d’envoi de commentaires distinct pour chaque 
document pour lequel vous envoyez des commentaires. 

 

Une fois le formulaire rempli, veuillez envoyer vos commentaires à l’adresse hpfb.engagement-mobilisation.dgpsa@hc-
sc.gc.ca. 

 

Ce formulaire permet d’envoyer un maximum de 20 commentaires par document d’orientation. Si vous souhaitez 
transmettre plus de 20 commentaires, veuillez envoyer un formulaire additionnel. 

Commentaires envoyés par 

 

 

 

     

 

 

 

Les renseignements personnels qui figurent sur cette première page ne seront pas rendus publics. 

  

Nom complet :

Nom d’entreprise ou d’association (s’il y a lieu) :

Adresse :

Ville : Province  ou État : Pays : Code postal/ZIP :

Numéro de téléphone :

Adresse courriel :

Date :

mailto:hpfb.engagement-mobilisation.dgpsa@hc-sc.gc.ca
mailto:hpfb.engagement-mobilisation.dgpsa@hc-sc.gc.ca
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