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Candidate ou candidat : 

Organisme ou groupe affilié :  

Adresse : 

Code postal : 

Téléphone du bureau : 

Téléphone de la maison :  

Courriel : 

Information 

Prix du patrimoine d’Ottawa - Prix du patrimoine 
communautaire - Formulaire de demande 

 
La candidate ou le candidat 

 

 

1. Parlez-nous de l’activité principale pour laquelle la personne, le groupe communautaire ou 
l’organisme est nommé. Veuillez fournir tout détail, y compris les rôles qu’a joué la personne, le 
groupe ou l’organisme nommé en vue de préserver le patrimoine de la ville, sa participation 
auprès des organismes du patrimoine de la ville et les dates de cette participation : 

 

2. Veuillez joindre deux (2) lettres de référence. 
 

3. Veuillez joindre tout autre matériel d’appui pertinent (article de journaux, 
photographies, témoignages et ainsi de suite). 
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Auteur de la mise en candidature :  

Organisme ou groupe affilié :  

Adresse : 

Code postal :  

Téléphone du bureau : 

Téléphone de la maison : 
 
Courriel : 

Information 

Prix du patrimoine d’Ottawa - Prix du patrimoine communautaire - Formulaire de demande 
 

Auteur de la mise en candidature 
 

 
Signature : 

 

 
• La date limite de présentation des projets est fixée le 4 novembre 2022. 

 
Veuillez envoyer votre fiche d'inscription dûment remplie et les documents d'accompagnement à : 

 
Adrian van Wyk 
Planification du patrimoine 
Service de planification, d'infrastructure et de développement économique 
110, avenue Laurier Ouest, 4e étage 
Ottawa (Ontario) 
K1P 1J1 
613-580-2424, poste 21607 
Adrian.vanWyk@ottawa.ca  

mailto:Adrian.vanWyk@ottawa.ca
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