
 

AIDE À LA RESTAURATION DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

Formulaire d’inscription 

 

Volet 2: Restauration des orgues à tuyaux 

IDENTIFICATION DE L’INSTRUMENT 

Instrument actuel : 

Facteur :       

Opus :       
Date / Époque de 

production : 
      

 

Instrument antérieur : (ne rien inscrire ici si l’instrument n’a pas été modifié) 

Facteur :       

Opus :       
Date / Époque de 

production : 
      

 

État de conservation :  Bon     Mauvais    Passable    Incomplet 

Documents 

complémentaires : 

LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DE LA DOCUMENTATION SUIVANTE :  

 Photos 

 

 Historique 

 

 Justification de la  

       valeur  patrimoniale 

  Programme de  

        mise en valeur 

STATUT JURIDIQUE 
Cet orgue est-il protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine 

culturel? 
 Oui    Non 

Quel est sa 

protection : 
 Objet patrimonial  Situé dans un immeuble patrimonial     

OBJET DE LA DEMANDE 
Indiquer le ou les problèmes à corriger et l’approche privilégiée : 
 

      
 

 

 

 

 

 

SPÉCIFIEZ, S’IL Y A LIEUX, L’URGENCE DES TRAVAUX. 

TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS 
Indiquer les travaux qui ont déjà été réalisés sur l’instrument en spécifiant la date et le facteur responsable. 

 

      
 

 

FACTEUR  RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN GÉNÉRAL DE L’INSTRUMENT 

Nom du facteur:       

Depuis quand faites-vous affaire avec 

ce facteur? 
      

Date de la dernière 

visite :       

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ ET DE MISE EN VALEUR DE L’INSTRUMENT 
Indiquer quels sont les mesures prises pour mettre en valeur votre instrument (ex : cours, pratiques, concerts, heures d’ouverture, panneaux, etc.). 

 

      
 

 

 

 

 

 
 

DEMANDEUR / PROPRIÉTAIRE 
Nom (église, paroisse, communauté 

religieuse, etc.) : 
      

Personne-ressource :       

Adresse complète (numéro, rue, municipalité, ville, code postal) 

      

Téléphone :       Télécopieur :        

Courriel :       Autre :       

MRC  (municipalité 

régionale de comté) : 
      

Circonscription 

électorale : 
      

Tradition religieuse :       

Numéro de charité (organisme de 

bienfaisance) : 
      

EMPLACEMENT DE L’INSTRUMENT 

 Tribune arrière 

 Tribune 

avant 

 

Chœur   autre :        

 

SIGNATURE :       DATE :       

MAJ: CPRQ (2013-11-08) 
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