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SERVICES DU PATRIMOINE 
Portrait d’une année 

Demandes de permis de 
construire (par courriel) 

625 

Subventions au patrimoine 
accordées 

37 

Consultations préalables 
avec des demandeurs 
éventuels 

29 

Demandes de renseigne- 
ments généraux sur le 
patrimoine 

381 

Permis en matière de 
patrimoine délivrés  
(pouvoirs délégués) 

88 

Lettres de confirmation de 
désignation patrimoniale 
(demandes de nature 
judiciaire) 

81 

Demandes de modification  
d’un bien patrimonial 
présentées au Sous-comité 
du patrimoine bâti 

14 

Ce travail a été accompli par un effectif de 

4,5 employés 
+ 1  employé temporaire 
+ 2 employés temporaires 

pour le Registre du 
patrimoine 

Chiffres pour 2018



Plan d’action pour le patrimoine 2019 à 2022 
2019 2020 2021 2022 

Priorité 1 
Connexion 

Affectation de personnel-ressource à 
chaque association communautaire d’un 
district de conservation du patrimoine 

Projet pilote de présence des Services du 
patrimoine à l’hôtel de ville pendant les 
heures d’ouverture 

Colonne trimestrielle dans le bulletin 
d’information de Patrimoine Ottawa 

Contenu amélioré du bulletin Bâtisseurs 
de la Ville 

Prix du patrimoine Prix du patrimoine 

Priorité 2 
Innovation dans 

les politiques 

Tenue du Registre du patrimoine 

Stratégie sur les propriétés  
diplomatiques 

Phases 2 et 3 de l’étude sur le district de  
conservation du patrimoine de Clemow 

Nouveau programme d’incitatifs financiers 
pour les biens patrimoniaux 

Réforme du Programme de subventions 
au patrimoine pour la restauration des 
édifices 

Modification du zonage des bâtiments 
accessoires à Rockcliffe Park 

Examen du plan du district de conservation du patrimoine de la Basse-Ville 

Examen du plan du district de conservation du patrimoine du marché By 

Mise à jour de l’étude sur le patrimoine du centre-ville :  
politiques du Plan officiel sur le patrimoine 

Mise en œuvre du projet de loi 108 

Phase 2 du Registre du patrimoine 

Étude sur le patrimoine de Beaverbrook 

Priorité 3 
Amélioration  

des processus 

Formation du personnel : politiques sur le 
patrimoine et Registre du patrimoine 

Promotion des désignations par des 
groupes communautaires 

Projet pilote de consultations préalables –  
Rockcliffe Park, New Edinburgh et Côte-
de-Sable 

Examen du modèle de rapport sur le  
patrimoine et interprétation de l’étude 
d’impact sur le patrimoine culturel pour 
uniformité 

Mobilisation des autres directions générales 
de la Ville pour des partenariats dans le 
domaine patrimonial 

Projet de liste de surveillance et soutien au groupe de travail du maire sur les questions patrimoniales 

Engagement à procéder à six désignations de biens à valeur patrimoniale par année
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