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DEMANDE D’AUTORISATION A POSTERIORI

TRAVAUX SUR UN IMMEUBLE SITUÉ DANS UNE AIRE DE PROTECTION 
OU UN SITE PATRIMONIAL DÉCLARÉ OU CLASSÉ

Important

Le présent formulaire est destiné aux demandes d’autorisation a posteriori pour la division, la subdivision ou le morcellement d’un 
immeuble situé dans une aire de protection ou dans un site patrimonial déclaré ou classé.

En vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, lorsqu’une autorisation n’a pas été obtenue préalablement à la division, à la subdivision 
ou au morcellement d’un immeuble situé dans une aire de protection ou dans un site patrimonial déclaré ou classé, le ministre de la 
Culture et des Communications peut la délivrer après que cet acte a été achevé si les incidences de l’acte sur la valeur patrimoniale 
de l’immeuble sont, de son avis, acceptables (voir articles 53.6, 67.3 et 67.4).

Pour être en mesure d’analyser une telle demande, le ministre doit disposer de toute l’information pertinente relative à ces actes ou 
à ces travaux. Enfin, avant de déposer votre demande, assurez-vous qu’elle répond aux critères d’admissibilité :

• La demande concerne un immeuble situé dans une aire de protection ou dans un site patrimonial déclaré ou classé;

• Le ministre n’a pas antérieurement refusé d’autoriser l’acte visé;

• Les conditions d’une autorisation délivrée pour cet acte sont respectées : cela implique que des conditions ont été énoncées par
le passé, et qu’elles ont été respectées depuis.

Note importante : Si la demande concerne un acte visé à l’article 179.1 pour lequel les Villes de Montréal et de Québec exercent 
maintenant les pouvoirs du ministre et qu’il a été réalisé après le 19 octobre 2012, cette demande doit alors être transmise à la Ville 
concernée puisque le Ministère ne peut pas autoriser l’acte.

Les renseignements recueillis dans le cadre du présent formulaire seront traités conformément aux règles de confidentialité prévues 
à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 
et ne seront accessibles qu’aux seules personnes qui ont qualité pour les recevoir et dont l’exercice des fonctions le requiert.

Réservé à l’usage du Ministère
Numéro de la demande : Code de classement :

Date de réception de la demande
Date (année-mois-jour)

Section 1 – Identification de l’immeuble

*Adresse (numéro, rue) :

Municipalité : Code postal : 

*Statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel :

 Immeuble situé dans un site patrimonial déclaré

 Immeuble situé dans un site patrimonial classé

 Immeuble situé dans une aire de protection

L’astérisque (*) indique que l’information est requise pour le traitement de la demande.

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-9.002
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Section 2 – Identification du propriétaire
S’il y a plusieurs propriétaires, indiquez leurs noms et leurs coordonnées sur un document que vous devez joindre en annexe.

Section 3 – Identification du mandataire
Veuillez remplir cette section si le propriétaire désigne un mandataire pour le représenter aux fins de l’obtention de l’autorisation a 
posteriori. Notez que la signature du formulaire par le propriétaire est également requise pour certifier qu’il autorise le mandataire à 
agir en son nom.

*Nom du propriétaire :

Nom du représentant (si le propriétaire est une personne morale) :  

  Adresse, même que l’immeuble

*Adresse (numéro, rue) :

Municipalité : Code postal :

*Téléphone :

Courriel :

Nom du mandataire :

Adresse (numéro, rue) :

Municipalité : Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Section 4 – Actes ou travaux effectués

 Division d’un immeuble

 Subdivision d’un immeuble

 Morcellement d’un immeuble

*Dates de début et de fin des actes ou des travaux effectués: au 
Date (année-mois-jour) Date (année-mois-jour)

*Décrivez les actes ou les travaux effectués.

L’astérisque (*) indique que l’information est requise pour le traitement de la demande.
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Section 5 – *Documents joints à la demande
Selon la nature des travaux ou des actes que vous avez réalisés, d’autres documents que ceux mentionnés ici peuvent vous être 
demandés. Il vous est aussi possible d’ajouter tout autre document que vous jugez pertinent. Pour toute question supplémentaire, 
communiquez avec votre direction régionale dont les coordonnées se trouvent à l’ANNEXE 1.

Section 6 – Envoi du formulaire et des renseignements

L’adresse où vous devez acheminer votre demande d’autorisation de travaux a posteriori varie en fonction du lieu où se situe le bien 
concerné. Toutes les coordonnées se trouvent à l’ANNEXE 1.

Section 7 – *Déclaration

  J’atteste que les documents et les renseignements soumis au Ministère sont exacts.

Signature Date (année-mois-jour)

 Photographies de l’immeuble visé par la demande (bâtiment[s], terrain et leur contexte)

 Certificat de localisation ou plan produit par un arpenteur-géomètre démontrant la situation d’origine et celle actuelle

L’astérisque (*) indique que l’information est requise pour le traitement de la demande.
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Coordonnées

DEMANDE D’AUTORISATION A POSTERIORI – ANNEXE 1

Région administrative Coordonnées

01  Bas-Saint-Laurent

Direction du Bas-Saint-Laurent
337, rue Moreault, RC, bureau 12 
Rimouski (Québec)  G5L 1P4
Téléphone : 418 727-3650 
Télécopieur : 418 727-3824
Courriel : drbslgim@mcc.gouv.qc.ca

02  Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Toute demande, à l’exception de la Ville de Saguenay et du site patrimonial d’Arvida :

Direction du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord
202, rue Jacques-Cartier Est 
Chicoutimi (Québec)  G7H 6R8
Téléphone : 418 698-3500 
Télécopieur : 418 698-3522
Courriel : drslstj@mcc.gouv.qc.ca

• Demande concernant la Ville de Saguenay, incluant le site patrimonial d’Arvida :

Aménagement du territoire et urbanisme de la Ville de Saguenay
216, rue Racine Est, C.P. 8060
Chicoutimi (Québec)  G7H 1R8
Téléphone : 418 698-3130
Télécopieur : 418 698-1158

03  Capitale-Nationale

• Toute demande, à l’exception du territoire de la Ville de Québec et de la MRC de L’Île-d’Orléans :

Direction de la Capitale-Nationale
225, Grande Allée Est, RC, bloc C
Québec (Québec) G1R 5G5
Téléphone : 418 380-2346
Télécopieur : 418 380-2347
Courriel : autorisationtravauxdcn@mcc.gouv.qc.ca

•  Demande concernant le territoire de la Ville de Québec et les sites patrimoniaux déclarés de Sillery,
de Charlesbourg, de Beauport et du Vieux-Québec :

Service Culture, Patrimoine et Relations internationales de la Ville de Québec 
18, rue Donnacona, 3e étage
Québec (Québec) G1R 3Y7
Téléphone : 418 641-6181
Courriel : culture@ville.quebec.qc.ca  

•  Demande concernant le site patrimonial de l’Île-d’Orléans :

Bureau de la MRC de L’Île-d’Orléans
2480, chemin Royal
Sainte-Famille, île d’Orléans
(Québec), Canada G0A 3P0
Téléphone : 418 829-1011
Télécopieur : 418 829-2513
Courriel : info@mrcio.qc.ca

04  Mauricie

Direction de la Mauricie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec
100, rue Laviolette, bureau 315
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S9
Téléphone : 819 371-6001 
Télécopieur : 819 371-6984
Courriel : drmecq@mcc.gouv.qc.ca

L’adresse où vous devez acheminer votre demande d’autorisation de travaux a posteriori varie en fonction du lieu où se situe le 
bien concerné. 

mailto:drbslgim%40mcc.gouv.qc.ca?subject=
mailto:drslstj@mcc.gouv.qc.ca
mailto:autorisationtravauxdcn@mcc.gouv.qc.ca
mailto:culture@ville.quebec.qc.ca
mailto:info@mrcio.qc.ca
mailto:drmecq@mcc.gouv.qc.ca
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05  Estrie 

Direction de la Mauricie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec

Bureau de l’Estrie
225, rue Frontenac, bureau 410
Sherbrooke (Québec) J1H 1K1
Téléphone : 819 820-3007
Télécopieur : 819 820-3930
Courriel : drmecq@mcc.gouv.qc.ca

06  Montréal 

• Toute demande, à l’exception de la Ville de Montréal et de ses arrondissements :

Direction générale des régions et de la métropole
1435, rue de Bleury, bureau 800
Montréal (Québec) H3A 2H7
Téléphone : 514 873-2255
Télécopieur : 514 864-2448
Courriel : dm@mcc.gouv.qc.ca

•  Demande concernant la Ville de Montréal et ses arrondissements, acheminer le formulaire au comptoir des 
permis de l’arrondissement concerné.

* Pour communiquer avec les arrondissements par téléphone, veuillez composer le 3-1-1 ou le 514 872-0311.

Ahuntsic-Cartierville
555, rue Chabanel Ouest, Bureau 600
Montréal (Québec) H2N 2H8

Anjou
7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine
Montréal (Québec) H1K 4B9

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
5160, boulevard Décarie
Montréal (Québec) H3X 2H9

LaSalle
55, avenue Dupras
Montréal (Québec) H8R 4A8

Le Sud-Ouest
815, rue Bel-Air, 1er étage
Montréal (Québec) H4C 2K4

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
6854, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1N 1E1

Lachine 
1800, boulevard Saint-Joseph
Montréal (Québec) H8S 2N4

Le Plateau-Mont-Royal
201, avenue Laurier Est, Bureau 120
Montréal (Québec) H2T 3E6

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
350, montée de l’Église
Montréal (Québec) H9C 1G9

Montréal-Nord
4243, rue de Charleroi
Montréal (Québec) H1H 5R5

Outremont
543, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H2V 4R2

Pierrefonds-Roxboro
13665, boulevard de Pierrefonds
Montréal (Québec) H9A 2Z4

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
12090, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H1B 2Z1

Rosemont–La Petite-Patrie
5650, rue D’Iberville
Montréal (Québec) H2G 2B3

Saint-Laurent
777, boulevard Marcel-Laurin
Montréal (Québec) H4M 2M7

Saint-Léonard
8400, boulevard Lacordaire
Montréal (Québec) H1R 3B1

Verdun 
4555, rue de Verdun, Bureau 104
Montréal (Québec) H4G 1M4

Ville-Marie
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage
Montréal (Québec) H2L 4L8

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
405, avenue Ogilvy, Bureau 100
Montréal (Québec) H3N 1M3

mailto:drmecq@mcc.gouv.qc.ca
mailto:dm%40mcc.gouv.qc.ca?subject=
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07  Outaouais

Direction de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Bureau de l’Outaouais
170, rue de l’Hôtel-de-Ville, 4e étage, bureau 4.140
Gatineau (Québec) J8X 4C2
Téléphone : 819 772-3002
Télécopieur : 819 772-3950
Courriel : dro@mcc.gouv.qc.ca 

08  Abitibi-
Témiscamingue

Direction de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Bureau de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
145, avenue Québec
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6M8
Téléphone : 819 763-3517
Télécopieur : 819 763-3382
Courriel : dratnq@mcc.gouv.qc.ca  

09  Côte-Nord

Direction du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord

Bureau de la Côte-Nord
625, boulevard Laflèche, bureau 1.806
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1C5
Téléphone : 418 295-4979
Télécopieur : 418 295-4070
Courriel : drcn@mcc.gouv.qc.ca 

10  Nord-du-Québec 

Direction de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Bureau de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
145, avenue Québec
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6M8
Téléphone : 819 763-3517
Télécopieur : 819 763-3382
Courriel : dratnq@mcc.gouv.qc.ca  

11  Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

•  Toute demande, y compris le site patrimonial de Percé, mais à l’exception du site patrimonial de La Grave :

Direction de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
146, avenue de Grand-Pré
Bonaventure (Québec)  G0C 1E0
Téléphone : 418 534-4431
Télécopieur : 418 534-4564
Courriel : drbslgim@mcc.gouv.qc.ca

•  Demande concernant le site patrimonial de La Grave :

Service d’urbanisme de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
460, chemin Principal Cap-aux-Meules (Québec)  G4T 1A1
Téléphone : 418 986-3100
Télécopieur : 418 986-6962
Courriel : communications@muniles.ca

12  Chaudière-
Appalaches

Direction de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Bureau de la Chaudière-Appalaches
51, rue du Mont-Marie 
Lévis (Québec) G6V 0C3
Téléphone : 418 838-9886
Télécopieur : 418 838-1485
Courriel : drca@mcc.gouv.qc.ca

13  Laval

14  Lanaudière

15  Laurentides

Direction de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

Bureau de Lanaudière
300, rue Sicard, bureau 200 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5
Téléphone : 450 430-3737
Télécopieur : 450 430-2475
Courriel : drlll@mcc.gouv.qc.ca 

mailto:dro@mcc.gouv.qc.ca
mailto:dratnq@mcc.gouv.qc.ca 
mailto: drcn@mcc.gouv.qc.ca
mailto:dratnq@mcc.gouv.qc.ca 
mailto:drbslgim@mcc.gouv.qc.ca
mailto:communications@muniles.ca 
mailto:drca@mcc.gouv.qc.ca
mailto:drlll@mcc.gouv.qc.ca 
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16  Montérégie

•  Toute demande, à l’exception du site patrimonial de La Prairie et de la Ville de Boucherville :

Direction de la Montérégie
125, boulevard Sainte-Foy, bureau 102
Longueuil (Québec)  J4J 1W7
Téléphone : 450 646-1542
Télécopieur : 450 646-7098
Courriel : drmonter@mcc.gouv.qc.ca

•  Demande concernant la Ville de Boucherville :

Comptoir des permis de la Ville de Boucherville
500, rue de la Rivière-aux-Pins
Boucherville (Québec) J4B 2Z7
Téléphone : 450 449-8625
Télécopieur : 450 449-0989
Courriel : urbanisme@boucherville.ca

•  Demande concernant le site patrimonial de la Prairie :

Service de l’urbanisme de la Ville de La Prairie
170, boulevard Taschereau, bureau 210 
La Prairie (Québec)  J5R 5H6
Téléphone : 450 444-6638
Courriel: urbanisme@ville.laprairie.qc.ca

17  Centre-du-Québec

Direction de la Mauricie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec

Bureau de l’Estrie
225, rue Frontenac, bureau 410
Sherbrooke (Québec) J1H 1K1
Téléphone : 819 820-3007
Télécopieur : 819 820-3930
Courriel : drmecq@mcc.gouv.qc.ca

mailto:drmonter@mcc.gouv.qc.ca
mailto:urbanisme@boucherville.ca
mailto:urbanisme@ville.laprairie.qc.ca  
mailto:drmecq@mcc.gouv.qc.ca
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