Formations gratuites
sur le patrimoine bâti
La MRC des Maskoutains est heureuse d’offrir deux
formations sur le patrimoine bâti pour les citoyens, les
élus, les inspecteurs municipaux et les intervenants du
milieu.
Formation 1 (traditionnelle)
Mardi 29 mai, de 19 h à 21 h,
au Centre aquatique Desjardins, situé au 850, rue
Turcot, à Saint-Hyacinthe.
Cette première formation vise à faire connaître les
bonnes pratiques pour intervenir sur un bâtiment ancien
sous la forme d’un exposé magistral avec de nombreux
échanges avec les participants. Les sujets abordés sont
les suivants :






La nécessité d’agir
Une question d’attitude
Une démarche à suivre
Les besoins, les attentes et les ressources
Le bilan de santé de votre bâtiment

 Mieux connaître l’architecture
 La valeur et l’intérêt de votre bâtiment
 Les types de travaux
 Les principes à respecter
 Conseils pratiques

Formation 2 (atelier d’échanges et d’interventions)
mercredi 30 mai, de 19 h à 21 h,
au Centre aquatique Desjardins, situé au 850, rue Turcot, à Saint-Hyacinthe.
Cette formation s’adresse principalement aux propriétaires d’une maison ancienne. Les participants sont invités à
apporter des exemples de problématiques auxquelles ils font face pour conserver ou restaurer leur maison.
L’atelier s’adaptera aux besoins des participants et abordera les questionnements des citoyens en élaborant la
meilleure approche pour intervenir dans chacune des situations.
Ce nouveau genre de formation permettra d’aller plus en profondeur dans les sujets abordés. Si vous êtes en train
de restaurer ou réparer des éléments de votre maison ou pensez le faire, cet atelier est exactement ce qu’il vous
faut! Si vous n’avez pas d’exemples, joignez-vous quand même à nous afin de profiter des expériences de notre
formateur et de nos participants.
S.V.P., vous inscrire au plus tard le jeudi 24 mai à mchaput@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au
450 774-3134. Pour l’atelier d’intervention, il est préférable de faire parvenir des photos du projet une semaine à
l’avance à l’adresse courriel ci-dessus.
Formateur :
M. François Varin, architecte, expert-conseil en revitalisation socio-économique, en conservation et en
restauration de bâtiments auprès de bureaux d'architectes ou d’organismes privés. Il a été le fondateur et le
directeur général de la Fondation Rues principales au sein de laquelle il a œuvré durant près de 30 ans.

