
Formulaire
d'information
initiale

Personne responsable

Nom

Compagnie

Adresse

Ville

État/Province

Zip/Code postal

Pays

Courriel

Téléphone

Télécopieur

Cellulaire

Dossier #

Réservé à l'administration

Localisation du site (terrain où le parc sera construit )

Adresse

Ville

État/Province

Municipalité

Lots#

Superficie (hectare)

Zonage

Adresse Google Earth



Information sur la forêt

Type de couvert forestier

Espèce d'arbre dominant

Age moyen de la forêt

Diamètre moyen des arbres (cm)

       Oui        NonEst-ce qu'il ya déjà eu de la coupe de bois?

Si oui, en quelle année?

Est-ce qu'il y a d'autres types d'activité qui se
pratiquent actuellement dans cette forêt?        Non        Oui

Si oui, de quelle type
activité s'agit-il?

Information terrain

Quel est le statut de la propriété? Quel est la topographie générale?

Quel est la superficie du terrain qui est en forêt?

Êtes-vous propriétaire?        Oui        Non

Une route d'accès?        Oui        Non

Un stationnement? Oui Non

Des infrastructures? Oui Non

De l'électricité? Oui Non

De l'eau potable? Oui Non

Si oui, quels type d'infrastructures?

Si oui, à quel distance du site?

Une vue panoramique? Oui Non

Une espèce animale ou
végétale menacée? Spécifiez.

Oui Non

Est-ce qu'il y a les éléments suivants sur votre terrain?



Financement du projet

De quel type
d'investissement s'agit-il?

Privé

Public

Avez vous la capacité
financière pour débuter le
projet dès maintenant?

Oui Non

Allez vous bénéficer de
subvention ou de prêt?

Oui Non

Commentaires

Autres commentaires

Signé parDate:

Veulliez avoir l'obligeance de nous faire parvenir photos, vidéo ou cartes de votre terrain.
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