
La MRC des Maskoutains, en partenariat avec le ministère de la Culture et des 
Communications, est heureuse d’offrir aux citoyens, propriétaires de maison 
ancienne, élus, inspecteurs municipaux et intervenants du milieu, deux         
formations virtuelles gratuites sur le patrimoine bâti. 

 
Exceptionnellement, les formations auront lieu à distance sur la plateforme Zoom. Les partici-
pants sont invités à télécharger l’application et à se familiariser avec cette dernière avant la formation. 
 

Formation 1* — Comment intervenir sur un bâtiment ancien 

Mardi 24 novembre, de 19 h à 21 h 30 
 

 Les bonnes pratiques 

 Les principes à respecter 

 La démarche à suivre 

 Les besoins et les ressources 

 Mieux connaître l’architecture 

 La valeur et l’intérêt patrimonial 

 Le bilan de santé 

 Les types de travaux 

 Conseils pratiques 

*En vous inscrivant à la formation 1, vous acceptez que celle-ci soit enregistrée pour diffusion sur le site web de la MRC 

Formation 2 — Atelier d’échanges et d’interventions 

Mercredi 25 novembre, de 19 h à 21 h 30 
 
Cette formation s’adresse principalement aux propriétaires de maison ancienne.  
 
Partagez avec nous les questions et les problématiques rencontrées lors du projet de restauration de votre 
maison. Si vous désirez que votre dossier soit présenté et analysé lors de l’atelier, vous devez obliga-
toirement faire parvenir quelques photographies numériques et un court descriptif du projet une se-
maine à l’avance, à l’adresse courriel ci-dessous. Le formateur analysera les cas qui lui seront présentés 
et tentera d’élaborer les pistes de solution et les meilleures approches à privilégier. Si vous n’avez pas 
d’exemples, joignez-vous quand même à nous afin de profiter des expériences de notre formateur et des 
participants. 

*** 
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. 

 
Veuillez vous inscrire par courriel à l’adresse ci-dessous, afin de recevoir le lien vers la formation et 

le document numérique de la présentation : comm@mrcmaskoutains.qc.ca  
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