PAL Ottawa
c/o Ottawa Arts Council, Arts Court
2 Daly Avenue, Ottawa, Ontario, K1N 6E2
Email: info@palottawa.org
Website: palottawa.org

Bienvenue sur le site d'inscriptions pour les résidents potentiels de la Résidence PAL Ottawa pour les
travailleurs aînés du secteur des arts
Nous sommes ravis de confirmer la création de PAL Ottawa en collaboration avec un important partenaire
immobilier, qui sera situé en plein coeur de la capital nationale, à quelques pas des services de transport
public. Nous anticipons le début de la construction dans un avenir rapproché, avec occupation en 2023, et
espérons être en mesure de partager les détails du projet dès le printemps 2020. La Résidence sera dotée
d'appartements d'une et deux chambres à coucher, ainsi que de studios. De plus, une salle polyvalente située
au premier étage, avec accès prioritaire aux travailleurs dans le secteur des arts de PAL Ottawa, permettra la
tenue de spectacles, d'expositions, d'ateliers de création, etc.
Le prix du loyer sera basé sur le prix du marché ou inférieur à celui-ci, selon les revenus et la disponibilité.
Notre but est d'offrir 60% des unités de logement à prix réduit. Une campagne majeure de levée de fonds se
tiendra jusqu'en 2023, année prévue d'occupation, et déterminera la viabilité du support financier.

Pour s'inscrire à la liste d'attente de la Résidence et établir votre rang, un formulaire d'inscription sera mis à
votre disposition et devra être soumis en bonne et due forme par courrier ou courriel.
Anticipant une forte demande, nous procéderons à l'inscription en suivant la règle du premier arrivé-premier
servi. Sachez que la liste d'attente de la résidence PAL Toronto est de six ans. Inscrivez-vous tôt, même si
vous prévoyez joindre la Résidence bien après la date d'occupation prévue ou même si vos plans sont
incertains. Il n'y a aucune obligation de votre part; Vous pouvez vous inscrire et vous retirer de la liste
d'attente comme bon vous semble. Par contre, vous perdrez votre ordre prioritaire et vous retrouverez au
dernier rang de la liste, puisque votre demande sera traitée comme une nouvelle inscription.

Les critères de sélection pour demeurer dans la Résidence suivent le mandat de PAL Ottawa, un organisme
charitable sans but lucratif:
1. Vous devez être âgé de 55 ans et plus. (Vous n'avez pas besoin d'avoir 55 ans pour vous inscrire! Les
travailleurs oeuvrant dans le secteur des arts peuvent s'inscrire à tout âge, afin d'établir leur rang).
2. Vous devez être un travailleur dans le domaine des arts, qui se définit comme suit:
Arts visuels
• Artistes en arts visuels et multimédia et photographes
• Assistants d'artistes, galeristes, curateurs, gestionnaires de collections et registraires, conservateurs
d'art, préparateurs d'art et techniciens et autres fonctions en lien avec les galeries d'art et musées
Arts littéraires
• Écrivains, poètes, critiques, éditeurs, traducteurs
Arts de la scène
• Comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs et autres interprètes
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•
•

Compositeurs, écrivains, chorégraphes, directeurs et assistants directeurs, opérateurs de caméra,
directeurs photo, assistants à la production
Créateurs de costumes et de décors, concepteurs sonore, assistants à l'éclairage, assistants à la
caméra, maquilleurs, accessoiristes, scénographes, décorateurs, assistants, régisseurs et techniciens

Administration dans le secteur des arts
• Administrateurs artistiques, producteurs, gestionnaires de théâtre, agents, critiques, publicistes
3. Vous devez posséder un minimum de 15 années d'expérience comme travailleur dans les domaine des
arts.
4. Vous devrez fournir des renseignements additionnels, semblables à ceux fournis pour une location à
long terme, lorsque la date d'occupation approche.
Envoi par courriel:
Téléchargez et complétez à la main le formulaire d'inscription ci-dessous, puis signez-le. Numérisez votre
formulaire signé et envoyez-le par courriel en joignant votre curriculum vitae à: outreach@palottawa.org .
Envoi par la poste:
Imprimez le formulaire et complétez-le à la main. Postez votre demande en joignant votre curriculum vitae à:
PAL Ottawa, a/s Conseil des arts d'Ottawa, Arts Court, 2, avenue Daly, Ottawa, Ontario K1N 6E2.
La date à laquelle votre demande est reçue déterminera votre rang. Notre coordonateur du programme
"Supporting Cast" est responsable de gestion de la liste d'attente. Pour toutes questions, contactez :
outreach@palottawa.org.
Parlez de la liste d'attente à vos amis qui oeuvrent dans le domaine des arts, afin qu'ils aient, eux aussi, la
possibilité de s'inscrire. Qui sait, peut-être, un jour joindront-ils la communauté artistique de la Résidence PAL
Ottawa.

Date de réception:
:

INSCRIPTION RÉSIDENCE PAL OTTAWA Unités de Logements
1. Demandeur: (VEUILLEZ SVP ÉCRIRE LISIBLEMENT)
Nom:
Adresse actuelle:
Province:
Ville:
Téléphone:
Courriel:
2 . Co-demandeur : (S'IL Y A LIEU)
Nom:
Adresse actuelle:
Ville:
Téléphone:

Code postal:

Ville:
Téléphone:

Studio

Ville:
Téléphone:

Suite 1 chambre à coucher

Suite 2 chambres à coucher

Avez-vous des animaux domestiques?

oui

non

Si oui, combien, quel type ?

Stationnement requis?

oui

non

Si oui, combien de véhicules vous appartiennent?

3. Carrière du travailleur dans la domaine des arts

a) Veuillez svp indiquer votre carrière principale dans le domaine des arts, ainsi que le nombre d'années
travaillé.

__________________________________________
Carrière

_____________
Nombre d'années

__________________________________________
Carrière

_____________
Nombre d'années

b) Veuillez, svp, faire la liste de vos affiliations auprès d'associations, organisations ou unions dans le domaine
des arts :
1.

3.

2.

4.
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c) Veuillez, svp, joindre votre curriculum vitae et/ou un historique de travail pour appuyer votre demande ou
votre co-demande en tant que travailleur dans le domaine des arts.

4. Déclaration: Veuillez svp lire et signer cet énoncé.
Je/Nous par la présente fait la demande de location à PAL Ottawa.
Je/Nous comprends que cette demande ne constitue pas un engagement de la part de PAL Ottawa à offrir un
logement.
Je/Nous comprends qu'il est la responsabilité du/des demandeur(s) d'aviser PAL Ottawa de tout changement
concernant l'information fournie dans cette demande et de fournir le matériel requis.
Le demandeur comprend que:
Conformément à la liberté de l'accès à l'information et à la protection de la vie privée, PAL Ottawa est
autorisé à vérifier l'information fournie dans cette demande. Toute personne, corporation, agence sociale
peut transmettre de l'information pertinente à PAL Ottawa dans le but de vérifier cette demande.
Je/nous peux affirmer qu’à ma connaissance toute l'information dans ce formulaire est exacte et complète
dans tous ses aspects et peut être vérifiée par PAL Ottawa.
Signature du demandeur:

Date:

Signature du co-demandeur:

Date:

PAL Ottawa
a/s Conseil de arts d'Ottawa, Arts Court
2, avenue Daly, Ottawa, Ontario, K1N 6E2
courriel: outreach@palottawa.org
site web: palottawa.org

