Les renseignements personnels demandés sur cette formule sont recueillis conformément à la Prince Edward Island Freedom of Information and Protection
of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée). Ils serviront à répondre à votre demande. Les questions sur la collecte et
l’utilisation de ces renseignements peuvent être adressées au coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée, au (902) 3684784.

Section A – Renseignements sur la propriété
Nom actuel de la propriété :
Nom premier de la propriété :
No de la propriété (voir l’évaluation de la propriété)_________
Ville, municipalité ou village :

No du lot : (voir l’acte formaliste) _________________

Adresse municipale :
Code postal :

Circonscription fédérale :

Circonscription électorale provinciale :

Choisissez l’une des options suivantes : lieu désigné ou répertorié
(Voir le guide ci-joint pour obtenir une explication de ces termes.)
Lieu désigné (protection juridique)

-

-

Lieu répertorié (moins de restrictions)

Section B – Propriétaire
Qui est propriétaire du lieu (lieu d’un événement historique, cimetière) ou de la structure (immeuble, pont, etc.)?
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone (résidence) : ___________ (travail) :___________

Télécopieur :

Le propriétaire sait-il que vous faites une demande d’inscription au répertoire des lieux patrimoniaux? Oui -

Non -

Pourquoi estimez-vous que cette structure ou cet endroit en particulier devrait être inscrit au répertoire des lieux
patrimoniaux?

Section C – Importance historique
1. La structure ou l’endroit est-il lié à une ou des personnes importantes ou à un ou des événements spéciaux? Dans
l’affirmative, l’importance est-elle de portée locale, régionale, provinciale ou nationale? Si c’est le cas, veuillez l’expliquer.

2. La structure ou l’endroit est-il lié à des caractéristiques historiques générales d’ordre culturel, social, politique, militaire,
économique ou industriel? Si c’est le cas, veuillez les expliquer.

Section D – Intégrité
Quel est l’état général de l’endroit ou de la structure?
Excellent (les éléments originaux du paysage ou de l’architecture sont intacts) Bon (travaux mineurs réalisés, fenêtres remplacées, etc.) Médiocre (problèmes structuraux majeurs exigeant que des mesures soient prises) La structure ou l’endroit est-il menacé, notamment en raison de dommages ou parce qu’il doit être démoli? Dans l’affirmative,
décrivez la nature de cette menace. Il peut s’agir de démolition, vandalisme, détérioration, modifications à la structure, retrait
de l’emplacement initial ou empiétement en raison de travaux d’aménagement.

Si le lieu patrimonial proposé est un endroit, a-t-il été modifié? Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions.

Si le lieu patrimonial proposé est une structure, veuillez remplir les sections E et F.
Section E – Importance architecturale
Une structure peut constituer une ressource patrimoniale importante si elle est un exemple important ou rare d’un style, d’une
conception, d’une technique, de l’emploi d’un matériau ou d’un type particulier. Si une structure représente bien l’une des
caractéristiques ci-dessus, elle peut être importante. Si une structure est l’un de quelques exemples de ce qui a été construit
dans le genre ou de ce qui demeure à ce jour, elle peut être rare.

1. La structure est-elle un bel exemple d’un style (néo-reine-Anne, gothique, victorien, etc.), d’une technique de construction,
de l’emploi d’un matériau ou d’un type d’immeuble? Oui - Non 2. S’agit-il d’un exemple important? Oui

- Non -

3. La structure est-elle essentiellement inchangée? Oui -

S’agit-il d’un exemple rare? Oui - Non Non -

4. Si la structure a été déplacée, indiquez le lieu où elle se trouvait à l’origine et la date de son déplacement. (Si vous ne
pouvez que fournir des dates estimatives, mettez un E, par exemple, 1950E.)

5. Si la structure comporte des ajouts ou a été modifiée, notamment par le remplacement de fenêtres, de portes et de
matériaux de finition, veuillez en faire une brève description et donner les dates.

Date :
Date :
Date :

6. Construction
Architecte(s)?
Constructeur(s)?
Date de construction?
7. Matériaux de construction
Fondation :
Brique ‘

Toiture :
Bardeau ‘

Pierre ‘

Ardoise

‘

Brique

‘

Plâtre/stucco

‘

Autre

‘

Bardeau

‘

Autre

‘

Autre

‘

Extérieur :
Pierre
‘

Ossature de bois ‘

Section F – Documents à l’appui et sources
Vous devez fournir au moins deux photographies récentes de l’extérieur de la structure montrant la façade et les élévations
latérales, ou des photographies claires de l’endroit sur lesquelles on peut voir les éléments d’intérêt. Il peut également s’agir
d’images numériques envoyées par courriel. Veuillez joindre des copies de toute documentation concernant cette propriété ou
dresser une liste des sources d'information (histoires locales, articles de journaux, actes, cartes anciennes, etc.). Le matériel
soumis ne sera pas rendu.

Section G – Renseignements sur l’auteur de la demande
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone (résidence) : __________ (travail) :______________ Télécopieur : __________ Courriel :______________
Lien par rapport au lieu :
Quel organisme représentez-vous?
Votre titre :

Signature :

Date :

Adresser à :
Agent responsable du patrimoine
Division de la culture, du patrimoine et des bibliothèques
Communautés, Affaires culturelles et Travail
C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8
Pour obtenir de l’information supplémentaire, communiquez avec la Division de la culture, du patrimoine et des bibliothèques
par téléphone, en composant le (902) 368-5940, par télécopieur, en faisant le (902) 368-4663 ou par courriel, à l’adresse
heritageplaces@gov.pe.ca.

Tous les lieux historiques désignés ou répertoriés de l’Île-duPrince-Édouard peuvent être inscrits au Répertoire canadien des
lieux patrimoniaux. Il faut obtenir la permission des propriétaires
privés pour afficher les lieux patrimoniaux sur la page Web
nationale. Pour obtenir de l’information supplémentaire, visitez le
site www.historicplaces.ca ou envoyez un message par
courrier électronique au préposé au registre, à l’adresse
heritageplaces@gov.pe.ca.
04CA15-9528

