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Accès aux dossiers sur les permis de 
construire
Formulaire de désignation d'un mandataire 

Propriétaire résidentiel actuel 

, atteste que la propriété résidentielle située 

m’appartient, et je nomme
(Nom du propriétaire) 

(Adresse municipale)

Je soussigné(e),

au 

Nom du mandataire : 

Courriel du mandataire : 

Nom de l’entreprise :      

Numéro de téléphone : 

comme mandataire aux fins de l’exercice de mes droits d’accès au titre du Programme d’accès 
aux dossiers sur les permis de construire de la Ville d’Ottawa pour la propriété susmentionnée. 
Je comprends que l’utilisation et la reproduction des plans de construction peuvent être 
assujetties à la Loi sur le droit d’auteur, et je déclare mon intention d’utiliser et de reproduire ces 
plans pour des travaux de rénovation et d’entretien ou à des fins semblables me conférant une 
licence de droit d’auteur implicite. 

Je soussigné(e), , atteste être le mandataire susmentionné. 
(Nom du mandataire)

J’atteste que l’utilisation visée est conforme à la norme de la Commission du droit d’auteur 
concernant les licences implicites et que le propriétaire actuel jouit du droit implicite 
d’obtenir une copie des plans de construction. 

N’hésitez pas à m’appeler au pour obtenir des précisions sur cette déclaration. 

Propriétaire actuel 
Signature Date (aaaa/mm/jj)

Mandataire 
Signature    Date (aaaa/mm/jj)

N.B. : Ce formulaire n’est valide que pour un seul accès aux dossiers sur les permis de construire. Pour chaque accès subséquent, 
le propriétaire devra remplir un nouveau formulaire de désignation. Ce formulaire ne vise pas les propriétés commerciales.

À usage interne seulement 

Signature Date (aaaa/mm/jj)

(Numéro de téléphone)
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