
 
Prix du patrimoine d'Ottawa – 
Formulaire d'inscription

Veuillez remplir intégralement ce bulletin d’inscription. Nous ne donnerons pas suite aux bulletins 
incomplets. Vous devez joindre à votre bulletin d’inscription :

• la description du projet (300 mots au maximum).
• des photos couleur de l'édifice avant et après les travaux. Vous devez aussi joindre des photos

d’archives s’il y a lieu;
• tous les renseignements supplémentaires qui, selon le candidat, permettront au Comité de sélection

de juger les projets.

Sont recevables, les projets réalisés entre janvier 2019 et décembre 2022. Vous devez déposer votre 
candidature au plus tard le 4 novembre 2022. Les projets doivent être essentiellement achevés à la date 
d’échéance fixée pour le dépôt des candidatures. On peut en achever les derniers éléments comme le 
paysagement (dans les cas où il ne fait pas partie intégrante du projet) après l’échéance. Le personnel de 
la Direction de la planification du patrimoine peut, à sa discrétion, déterminer si le projet est 
essentiellement achevé. Si vous avez des questions à propos de l’achèvement de votre projet, veuillez 
communiquer avec la Direction de la planification du patrimoine avant de déposer votre candidature.

La Ville d’Ottawa se réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans l’une quelconque ou dans la totalité 
des différentes catégories. Le Comité de sélection pourra communiquer avec chaque candidat afin 
d’organiser une visite des lieux en novembre 2022. Veuillez indiquer ci-après le nom et toutes les 
coordonnées de la personne à laquelle nous devons adresser la correspondance officielle.

Une plaque de bronze et une photo encadrée seront attribuées à chaque projet qui méritera un Prix 
d’excellence. Nous remettrons des certificats aux principaux collaborateurs en février 2023 à l’occasion de 
la cérémonie de remise des Prix du patrimoine d’Ottawa.

L’information que vous nous donnerez pourrait être utilisée dans la publicité.

Veuillez soumettre ce bulletin d’inscription, après l’avoir rempli, à : 

Ashley Kotarba, CAHP
Urbaniste du patrimoine
Services de la planification, des biens immobiliers et du développement économique 
Ville d'Ottawa 
110, avenue Laurier Ouest, 4e étage Est 
613-580-2424, poste 23582 
ashley.kotarba@ottawa.ca
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Fiche d'inscription

Nom du projet 

Adresse 

Catégorie :

Restauration 

Adaptation 

Aménagement intercalaire 

Ajout 

Secteur public

Subventions patrimoniales

Autre

NonOuiLe projet est-il terminé?

Si le projet n'est pas encore terminé, veuillez préciser ce qu'il reste à faire ci-dessous. Le personnel 
déterminera s'il le considère comme terminé ou non et s'il est admissible à un prix cette année.

Nom 

Téléphone  

Courriel

2

Personne-ressource



 

  

  

  

 

 

Premier collatorateur

Nom

 Prénom

Entreprise et titre 

Numéro de rue

 

Unité / Appartement

Code postal

Numéro de téléphone

Courriel

Prénom 

Entreprise et titre 

 

Street name 

Deuxième collatorateur

Nom

Street number

Nom de rue

3

Nom du propriétaire

Téléphone

Télécopieur 

Courriel

Propriétaire

Liste des principaux collaborateurs du projet : architecte, ingénieur, designer, entrepreneur, promoteur, 
etc. (quatre au maximum en plus du propriétaire).



 

Unité / Appartement 

Numéro de téléphone 

Courriel

Troisième collatorateur

 

Numéro de rue 

Nom de rue

Unité / Appartement 

Code postal 

Numéro de téléphone

Courriel

Quatrième collatorateur

Entreprise et titre 

Prénom

Nom

Numéro de rue

Entreprise et titre 

Prénom

Nom

Code postal

4



Nom de rue

Unité / Appartement

Code postal

Numéro de téléphone

Courriel 

En tant qu'architecte ou designer principal pour ce projet, j'autorise la présente candidature aux Prix 

du patrimoine d'Ottawa.

Signature: _______________________________ 

En tant que propriétaire, j'ai passé en revue la présente candidature aux Prix du patrimoine d'Ottawa, 

et je n'ai aucune objection à ce que son contenu soit évalué ou publié.

Signature: _______________________________ 
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