
FORMULAIRE SUR L’UTILISATION DE LA COLLINE DU PARLEMENT 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME ET/OU L’ORGANISATEUR DE L’ÉVÉNEMENT 
M.   Mme

Autre: ____________ 

Organisateur (prénom et nom) Date de Naissance (AAAA/MM/JJ) 

Titre de l’organisateur 

Nom de l’organisme 

Adresse de l’organisme, sinon de l’organisateur (adresse postale, ville, province, code postal) 

Téléphone de l’organisateur (no de cellulaire pour joindre l’organisateur avant et pendant l’événement) 

Téléphone Cellulaire 

Courriel 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉVÉNEMENT 

Date de l’événement Nombre approximatif de personnes 

Du (AAAA-MM-JJ) Au (AAAA-MM-JJ) 

Heure de l’événement 

Montage Début Fin Démontage 

But de l’événement 



Description détaillée des activités tenues lors de l’événement ainsi que les noms des présentateurs et/ou orateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Utilisation d’équipement 
Si oui, les indiquer, ainsi qu’à quelle fin ils seront utilisés et l’emplacement 

Oui Non 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  

Utilisation d’électricité — Use of electricity  
Si oui, veuillez indiquer à quelle fin, vos besoins en ampères, et l’emplacement  

Oui — Yes Non — No 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  



Véhicule requis pour livrer l’équipement Oui Non 

Si oui, les renseignements suivants doivent être soumis dès que possible avant la date de l’événement 

Année, marque, modèle et couleur du véhicule No de plaque d’immatriculation et province 

COMPLÉMENT D’INFORMATION 

En ayant rempli ce formulaire, l’organisateur a lu, compris et accepté de respecter les Règles générales sur l’utilisation de 
la Colline du Parlement 

Organisateur Signature Date 

La demande dûment complétée doit être transmise 
au moins 10 jours ouvrables avant la date de l’événement: 

Anita Vinette 
Coordonnateur de programme - Utilisation de la colline 

Parlementaire
( 613-240-3264 )

Hill-Colline@parl.gc.ca

Réservé à l’administration — For Administration Only 
Date de réception 

(AAAA-MM-JJ) 

Reçu par No du dossier 

Commentaires au comité Réponse d’ici le 

mailto:Hill-Colline@parl.gc.ca
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