
Vous êtes propriétaire ou futur propriétaire d’un duplex, d’une maison victorienne ou  
d’un bungalow ? Vous avez des projets de rénovation plein la tête, mais ne savez pas 
comment planifier les différents travaux à réaliser ou comment mettre en valeur les atouts  
de votre propriété ? Vous ne travaillez pas dans le domaine de la construction, mais  
souhaitez comprendre comment votre maison est construite ? 

Grâce à nos experts, apprenez-en davantage sur les meilleures pratiques d’entretien, de rénovation et de restauration 
d’une propriété. Sachez reconnaître les problèmes courants et identifier les causes et les solutions propres aux diverses 
composantes d’un bâtiment, tout en respectant ses caractéristiques architecturales. 

Session Automne 2019

L’ABC de la rénovation

4 novembre 2019 

Découvrir les maisons montréalaises
Déterminez quels éléments mettre en valeur dans vos projets 
de rénovation selon le style architectural de votre propriété.

Par David B. Hanna

11 novembre 2019 

Comprendre les étapes d’une inspection
Portez un regard d’ensemble sur votre maison et sur  
ses problèmes.

Par Peter Bishin

18 novembre 2019 

Planifier des rénovations réussies
Prévoyez toutes les étapes de vos projets de rénovation  
et entourez-vous des meilleures ressources.

Par Jan Kubanek

25 novembre 2019 

Entreprendre des rénovations durables
Adoptez des pratiques écoresponsables pour une maison saine.

Par Emmanuel B. Cosgrove

Session Hiver 2020

L’ABC de la maison

3 février 2020

Fondations et structure
Comprenez les principes structuraux de base de votre maison  
et identifiez les problèmes existants et potentiels.

Par Marianne Trottier-Tellier

10 février 2020 

Toiture, isolation et murs extérieurs
Comprenez le comportement des éléments composant 
l’enveloppe de votre maison et identifiez les solutions pour  
en améliorer le rendement.

Par Marianne Trottier-Tellier 

17 février 2020 

Systèmes mécaniques et électriques 
Découvrez le fonctionnement des systèmes de chauffage,  
de ventilation, de plomberie et d’électricité de votre propriété 
pour une maison plus confortable. 

Par Ronald Gagnon

24 février 2020 

Portes, fenêtres et boiseries extérieures
Entretenez, restaurez ou remplacez ces composantes 
architecturales clés pour mieux les mettre en valeur.

Par John Diodati 

Les huit leçons  
pour tout savoir sur votre maison  

Huit leçons, deux sessions

Novembre

2019
Février

2020

Partenaire majeur :

Leçons sur 
la rénovation 

De la cave au grenier, nos experts 
vous partageront tout ce qu’il faut 
savoir sur les grandes étapes d’un 
projet de rénovation réussi !



Héritage Montréal œuvre à protéger et à promouvoir le 
patrimoine architectural, historique, naturel et culturel 
du grand Montréal. Agissant au cœur d’un vaste réseau 
de partenaires, Héritage Montréal, un organisme privé à 
but non lucratif, agit par l’éducation, la représentation et 
la concertation pour faire connaître, mettre en valeur et 
préserver l’identité et les spécificités de la grande région 
métropolitaine de Montréal.

Informations pratiques
Session automne 2019 
Les lundis soirs de 18 h 30 à 21 h 30, du 4 au 25 novembre 2019

Session hiver 2020 
Les lundis soirs de 18 h 30 à 21 h 30, du 3 au 24 février 2020

Pavillon Sherbrooke 
Université du Québec à Montréal 
200, rue Sherbrooke Ouest (* sujet à changement) 
Métro Place-des-Arts

Tarifs
Régulier
Une leçon 77 $ 
Quatre leçons 284 $ 
Huit leçons 399 $

Membre Héritage Montréal? 15% de rabais!
Une leçon 66 $ 
Quatre leçons 240 $ 
Huit leçons 340 $

Les tarifs incluent des frais d’inscription non remboursables  
de 25 $ par personne.

Information et inscription
heritagemontreal.org 
contact@heritagemontreal.org 
514 286-2662, poste 21

David B. Hanna
Professeur en géographie urbaine et en patrimoine  
à l’Université du Québec à Montréal.

Peter Bishin
Architecte et inspecteur, M. Bishin réalise des inspections  
de bâtiments résidentiels depuis 1982.

Jan Kubanek
Architecte chez ERA et Kubanek Architectes, M. Kubanek est 
spécialiste en rénovation et en restauration.

Emmanuel B. Cosgrove
Cofondateur et directeur d’ÉCOhabitation et conférencier  
en construction résidentielle verte avec plus de 15 ans 
d’expérience.

Marianne Trottier-Tellier
Architecte, enseignante et chargée de projet à la Société 
du Parc Jean-Drapeau, Mme Trottier-Tellier se spécialise en 
conservation du patrimoine bâti.  

Ronald Gagnon
Expert en développement durable, en économie d’énergie  
et en qualité de l’air, M. Gagnon allie la mécanique du bâtiment  
à l’efficacité énergétique.

John Diodati
Architecte et collaborateur senior chez EVOQ architecture, 
M. Diodati se spécialise en conservation des techniques de 
construction et des matériaux traditionnels.

Quels que soient l’âge ou  
la personnalité architecturale  
de votre maison, nos sept  
experts vous renseigneront  
sur les grandes étapes de  
votre projet de rénovation.

Partenaires             

_ Fondations et  
structure

_ Découvrir les maisons
 montréalaises

_ Toiture, isolation et
 murs extérieurs

_ Comprendre les étapes 
 d’une inspection

_ Systèmes mécaniques 
 et électriques

_ Planifier des rénovations 
 réussies

_ Portes, fenêtres et 
 boiseries extérieures

_ Entreprendre des 
 rénovations durables

Votre maison, 
votre patrimoine. 
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