
Programme de subvention du patrimoine pour la 
restauration des édifices – Formulaire de demande

Renseignements sur le demandeur

Nom du demandeur

Adresse du demandeur

Adresse

Ville Province Code postal

Téléphone Courriel

Renseignements sur le projet

Adresse municipale

Désignation
En vertu de la partie IV (bâtiment individuel) de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario

En vertu de la partie V (district de conservation du patrimoine) de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario

Nota : Le bâtiment doit être désigné en vertu de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario pour être admissible au Programme de subvention 
du patrimoine.

Description du projet 
(Mettre en pièce jointe les 
dessins, les photographies 
et tout autre matériel 
nécessaire)

Détails sur les coûts

1. Veuillez fournir au moins deux soumissions provenant d'entrepreneurs qualifiés. Si votre demande est approuvée, vous n'êtes pas dans 
    l'obligation de choisir l'un de ces deux entrepreneurs.
2. Veuillez joindre à cette demande des estimations détaillées.

Soumission Nom de l'entreprise Montant

1

2

3

Signature

Propriétaire/agent autorisé Date
Notes : 

1. Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l'article 107 de la Loi de 2001 sur 
les municipalités, R.O. 2001, chap. 25, conformément à la Politique sur les contributions et les subventions de la Ville. La Ville 
d'Ottawa utilisera ces renseignements pour déterminer votre admissibilité à un financement dans le cadre du Programme de 
subvention du patrimoine pour la restauration des édifices. Toute question portant sur la collecte de ces renseignements peut 
être addressée au planificatrice de la conservation du patrimoine, planification, de l'infrastructure et du développement 
économique, par la poste au 110, avenue Laurier Ouest, Ottawa, K1P 1J1, ou par telephone au 613-580-2424, poste 23582

Avez-vous déjà demandé une subvention? Oui Non

Si oui, quand? (jj/mm/aaaa)

Avez-vous déjà reçu une subvention? Yes No

Si oui, quand et pour quel projet?

Notes :
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