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La location à court terme : Hôtes et exploitants 
ou gestionnaires immobiliers

Numéro du permis : (Réservé à l'administration)

SECTION 1 – Information professionnelle sur l’hôte et l’exploitant (section obligatoire)

REMARQUE : Les Services des règlements municipaux ont le droit de rejeter votre demande si vous ne déposez 
pas les documents voulus. Les détenteurs de permis pour exploitants ou gestionnaires immobiliers ont l’obligation de 
renouveler leur permis chaque année. Les détenteurs de permis pour l’hôte ont l’obligation de renouveler leur permis 
chaque deux ans.  La Ville vous fait parvenir le permis à l’adresse que vous lui donnez lorsque vous déposez votre 
demande, à la condition de respecter toutes les dispositions du Règlement municipal.  Si vous avez des questions à 
propos des permis d’entreprise, veuillez appeler au 613 580-2424, poste 12735. Veuillez consulter Ottawa.ca – 
Permis d'entreprise pour prendre connaissance de la liste des entreprises qui doivent avoir un permis.

Vous devez avoir au moins 18 ans pour demander le permis d’entreprise.

Dénomination sociale :

Catégorie de la location à court terme : 

Adresse de l'entreprise :

Bureau no:

Code postal : 

Pays :

Adresse de courriel d'entreprise :

Adresse de l’établissement : 

Bureau(x) no(s) :

Personne-ressource sur les lieux (dont le gestionnaire immobilier) 

Nom :

Numéro de téléphone cellulaire sur les lieux :

Adresse de courriel : 

https://ottawa.ca/fr/entreprises/licences-et-permis/permis-dentreprise
https://ottawa.ca/fr/entreprises/licences-et-permis/permis-dentreprise
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SECTION 2 – Information sur la plateforme (section obligatoire) 
Nom de la plateforme correspondante  : 

Numéro de téléphone : 

Adresse postale : 

Ville : 

Province ou État :

Code postal :

Pays :

Je certifie qu’au mieux de ma connaissance, l’information déposée est vraie et exacte. 

Nom du demandeur :

Numéro de téléphone du demandeur :

Signature du demandeur ou de la demanderesse :

Date (MM/JJ/AAAA):

Les renseignements réunis dans ce formulaire le sont conformément aux paragraphes (1) et (11) de l’article 210 de la Loi sur les 
municipalités, L.R.O. 1990, chap. M45, dans sa version modifiée. Vous devez obligatoirement fournir les renseignements 
demandés en déposant votre demande de permis d’entreprise. Si vous avez besoin de renseignements sur la LAIMPVP, veuillez 
appeler au 613 580 2424, poste 21898. Si vous avez besoin de renseignements sur les permis d’entreprise, veuillez nous appeler 
au 613 580-2424, poste 12735 ou nous écrire (Services des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa, 735, avenue Industrial, 
2e étage, Ottawa (Ontario)  K1G 5J1; permisdentreprise@ottawa.ca).

mailto:permisdentreprise@ottawa.ca
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