Formulaire d’inscription au prix du patrimoine de Saguenay
Êtes-vous?




Propriétaire ou organisme propriétaire dans la municipalité de
Saguenay
Architecte ou une firme d’architecture qui avez conçu un projet dans
la ville de Saguenay

Les interventions ont-elles été réalisées après 2019 inclusivement?




Oui
Non

Renseignements du candidat
Prénom
Nom
Société
Adresse postale

Adresse ligne 2

Ville
Code postal
Téléphone (jour)
Téléphone (soir)
Adresse courriel

1

Renseignements sur le bâtiment
Adresse du bâtiment si différente de celle du candidat
Adresse postale

Ville

2

Code postal

Catégorie :
Catégorie résidentielle – Ville de Saguenay




Rénovation/restauration majeure
Rénovation /restauration mineure et ou entretien/conservation exemplaire

Catégorie résidentielle – Site patrimonial d’Arvida*




Rénovation/restauration majeure
Rénovation /restauration mineure et ou entretien/conservation exemplaire

*une carte du site patrimonial d’Arvida est disponible au sirwilliamprice.com/prix-du-patrimoine




Catégorie commerciale/industrielle
Catégorie institutionnelle

Catégorie architecte




Résidentielle
Commerciale, industrielle et institutionnelle

Veuillez décrire l'intervention patrimoniale réalisée. (150 à 500 mots)

3

* Les interventions doivent avoir été réalisées entre le 1 janvier 2019 et le 4
septembre 2022 inclusivement.





J’atteste avoir respecté les réglementations en vigueur en matière de
construction sur le territoire de Saguenay.
J’affirme avoir lu les règlements généraux officiels
S’il y a lieu, j’ai fait lire les règlements généraux officiels au
propriétaire ou organisme propriétaire

Signature : _______________________
Date : ____________________

Pièces justificatives
POUR COMPLÉTER VOTRE DOSSIER, VOUS DEVEZ FOURNIR :







1-4 photographies numériques avant l'intervention
1-4 photographies numériques après l'intervention
Plans ou dessins (s'il y a lieu)
Les documents de recherche ayant servi à guider votre intervention
(s'il y a lieu, exemple : document de la société historique de
Saguenay, d’anciennes photographies)
Autorisation écrite du propriétaire du bâtiment pour la catégorie
Architecte, qui mentionne qu’il consent la participation au concours
et qu’il a bien lu les règlements généraux.

COORDONNÉES
1994, rue Price C.P. 2314
Jonquière (Saguenay)
G7X 7X8
Téléphone: 418-695-7278 poste 102
Courriel: info@centrehistoirearvida.ca
Marianne.salesse-cote@centrehistoirearvida.ca
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