
Nº du dossier 

Versement Nº  1 2 3 4 5 6 

A – Identification du bâtiment rénové, reconverti, agrandi ou construit 

Attestation de propriété 
et d’utilisation du bâtiment 

Programme bâtiments 
industriels durables

Adresse No(s) de lot(s) 

 

B – Propriétaire  immobilier 
Nom de la personne physique ou morale  

Personne contact 

Adresse  Ville Code postal

Téléphone Courriel 

C – Mandataire agissant au nom du propriétaire (le cas échéant) 
Nom et prénom Titre 

Adresse  Ville Code postal 

Téléphone Courriel 

D – Autorisation relative au versement de la subvention* 
La Ville de Montréal est autorisée à verser la subvention à : 

Nom de la personne physique ou morale Personne contact 

 

Adresse 

Ville Code postal 

Téléphone Courriel 

* À remplir uniquement si le versement doit être fait à une personne ou à une société autre que le propriétaire de l’immeuble

E – Renseignements sur l’occupation du bâtiment (usages) 
Information sur toutes les entreprises qui occupent le bâtiment. (Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une autre feuille.) 

Nom de l’entreprise  Activité Superficie occupée (m²) 

F – Information concernant l’évaluation foncière 
L’évaluation foncière de l’immeuble a-t-elle été contestée ? 

Pour le rôle 2017 - 2019 Oui Non  Quand ? J M A 

Pour le rôle 2020 - 2022 Oui Non Quand ? J M   A 

Pour le rôle 2023 - 2025 Oui Non    Quand ? J M A 

G – Déclaration du propriétaire immobilier requérant ou de son mandataire 

Je soussigné(e) 

 sollicite une subvention relative à la rénovation, la reconversion, l’agrandissement, la construction ou la démolition-reconstruction de bâtiments 
industriels,

 atteste que les renseignements fournis sur le présent formulaire sont exacts. 

Nom du requérant et son titre Signature du requérant J M A 

Envoyer par courriel à batiments.industriels.durables@montreal.ca 
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