
 

Bâtissons une capitale ensemble ale ensemble 
Formulaire de demande d’approbation fédérale de l’utilisation du sol, 

du design et des transactions immobilières 
Formulaire de demande d’approbation fédérale de l’utilisation du sol, 

du design et des transactions immobilières 
  

Prière de ne pas remplir ni soumettre ce formulaire avant d’avoir rencontré un employé de la CCN 
Direction de l’aménagement de la capitale pour discuter de votre projet. Des frais de 2 000 $ + TVH (TPS 
+ TVQ au Québec) s’appliquent aux demandes d’approbation fédérale de l’utilisation du sol et d’approbation 
fédérale des transactions immobilières. 
 

Envoyer la demande au: 
Vice-président, Aménagement de la capitale 
Commission de la capitale nationale 
40, rue Elgin, pièce 202 
Ottawa (Ontario)  K1P 1C7 
 

Ou envoyer le formulaire complété, signé, et numérisé à l’adresse suivante: 
approbation.federale@ncc-ccn.ca 

NOM DU PROJET  
 
 

DATE 
  

  

SECTION 1 – REQUÉRANT (SIGNATAIRE AUTORISÉ) 
PRÉNOM 
 

NOM DE FAMILLE 
 
 

TITRE 
 
 

NOM DU/DE LA:    MINISTÈRE        AGENCE        AUTRE 
 
 

ADRESSE 
 

VILLE 
 
 

PROVINCE CODE POSTAL 
 
 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR COURRIEL 
 
 

 

SECTION 2 – INFORMATION DE L’AGENT (S’IL Y A LIEU) 
PRÉNOM 
 

NOM DE FAMILLE 
 

TITRE 
 

NOM DU/DE LA:    MINISTÈRE        AGENCE        AUTRE 
 

ADRESSE 
 
 

VILLE 
 

PROVINCE CODE POSTAL 
 
 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR COURRIEL 
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SECTION 3 - IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT 
LOCALISATION DU PROJET PROPRIÉTAIRE 

 
 

ADRESSE MUNICIPALE  
 
 

VILLE 

PROVINCE CODE POSTAL RBIF OU NUMÉRO DE BIEN (CCN) 
 
 

TYPE D’INTERVENTION: (COCHEZ TOUTES LES OPTIONS QUI S'APPLIQUENT) 

   NOUVELLE INFRASTRUCTURE    

   NOUVELLE UTILISATION    

   NOUVEAU PLAN 

   COMMÉMORATION 

   AUTRE (SPÉCIFIEZ DESSOUS) 

   ART PUBLIC 

   PAYSAGE     

   NOUVELLE CONSTRUCTION     

   AGRANDISSEMENT     

   RÉNOVATION     

   DÉMOLITION 

   AFFICHAGE 

   ÉCLAIRAGE 

   ACCÈS UNIVERSEL                         

 BUDGET APPROXIMATIF 
 
 

SOMMAIRE DU PROJET ET SON IMPORTANCE POUR LA CAPITALE 
Décrire la proposition et son importance pour la capitale, y compris les usages proposés, et identifiez toutes les installations ou 
structures à construire ou à démolir, les plantations affectées par les travaux, la gestion des eaux pluviales, l’aménagement paysager 
proposé, L’éclairage, l’affichage ainsi que toute transaction immobilière (vente, achat, location, servitude, etc.) nécessaire à la 
réalisation du projet. Fournissez autant de renseignements que possible. Ce sommaire est complété par les documents requis à la 
section 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 4 – DATES IMPORTANTES 
DATE PRÉVUE DE L’APPEL D’OFFRES   DATE PRÉVUE DU DÉBUT DES TRAVAUX  DATE CRITIQUE POUR L’OBTENTION DE 

L’APPROBATION 
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SECTION 5 – ANALYSE DE L’EMPLACEMENT 
RENSEIGNEMENTS REQUIS 
NOTA: Tous les plans doivent être des plans mesurés, exacts, à l’échelle. 
Les esquisses dans lesquelles des mesures sont inscrites ne sont pas 
acceptables pour une soumission finale. 

REQUIS PAR LA CCN JOINT À SUIVRE 

Plan de localisation    
Plans d’emplacement  - conditions existantes détaillées — lignes de 
propriété, édifices et aménagement existant, arbres gros/spécimens/rares 
et toute autre végétation, topographie, ruisseaux, cours d’eau, zones 
humides, configuration de la circulation, usage des terrains adjacents, 
utilités publiques, etc 

   

Photographies aériennes et au niveau du sol à l’intérieur du site, prises à 
l’extérieur du site vers le site et vers les aires adjacentes     

Identification des vues protégées et des perspectives importantes    

Rapport sur la conservation des arbres    

Étude de design urbain    

Plans et devis du projet    

Plans détaillés de l’aménagement paysager et détails (y compris éclairage, 
affichage)    

Plans détaillés d’infrastructures (y compris le drainage, le traitement des 
eaux pluviales)     

Plans et schémas des édifices/additions/sculpture ou commémoration 
proposés (plans, élévations, coupes, détails du toit, devis du manufacturier 
et détails)  

   

Certification LEED ou équivalent    

Schémas et modèles (plans, élévations, coupes, 3D) y compris tout effet 
prévu du projet sur l'avant-plan ou l'arrière-plan de vues protégées    

Échantillons de tous les matériaux extérieurs proposés    

Désignation du Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine 
(BEEFP) et Fiche d’évaluation d’édifice    

Énoncé de valeur patrimoniale BEEFP    

Rapport(s) d’examen d’intervention du BEEFP    

Rapport archéologique    

Évaluation environnementale complétée selon les exigences de la Loi 
Canadienne sur l’évaluation environnementale    

AUTRE (SVP SPÉCIFIEZ) 
   

AUTRE (SVP SPÉCIFIEZ) 
   

 

SECTION 6 – DOCUMENTS DE SOUMISSION (REQUISE) 

COPIE ÉLECTRONIQUE      AU MOINS CINQ COPIES PAPIER     

 

SECTION 7 - AUTORISATION 
 
 
x 

  

SIGNATURE TITRE DATE 
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