Permis en matière de patrimoine provincial

Formulaire de demande
Pour usage interne seulement. Numéro de projet:_______________
1. Renseignements au sujet du requérant
Nom du requérant :

___________________________________________________________________________

Adresse postale :

___________________________________________________________________________

Municipalité/Localité :

_________________________________________________________________________
Province / Territoire:
____________________________________________
Code postal:

Numéro de téléphone:

___________________________Numéro de télécopieur:

____________________

Courrier électronique:
____________________________________________________________________________
Nom du propriétaire s’il n’est pas le requérant :______________________________________
Nom de la personne-ressource du projet si ce n’est pas le propriétaire ou le requérant :________________________
Numéro de téléphone:__________________________ Courrier électronique:___________________________
2. Renseignements au sujet du lieu du patrimoine provincial
Nom du lieu du patrimoine provincial:
Adresse du lieu du patrimoine provincial :
Municipalité/Localité :

____________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Code postal:

3. Dates du projet
Date anticipée de début:

Date anticipée d’achèvement:

4. Proposition du projet
Dans l'élaboration de leur projet ou travail proposé, les demandeurs devront consulter les sections « valeur patrimoniale » et
« éléments caractéristiques » de l'énoncé d'importance (EI). Prière de décrire en détail la restauration proposée pour
chacun des éléments caractéristiques qui seront modifiés par le projet ou travail proposé. (Des feuilles supplémentaires
peuvent être ajoutées au besoin.)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5. Détails du projet. Inclure les documents suivants avec votre demande (au besoin)
Plans du projet / élévations / sections / devis descriptifs.
Photos de l’immeuble actuel ou des sections qui seront touchées.
6. Instructions
Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la
Le projet ne doit pas commencer avant que le requérant ait
Culture
reçu le permis en matière de patrimoine provincial.
Case postale 6000
Le formulaire de demande doit être soumis à l’attention de la
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Direction du patrimoine à l’adresse, au numéro de télécopieur
Télécopieur : (506) 453-2416
ou au courriel inscrit dans la case à droite.
Courriel : commemorations@gnb.ca

J'atteste que les renseignements contenus dans ce formulaire de demande sont exacts.

Nom du requérant (en lettres moulées)

Signature (requérant)

Titre

Date

