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RÉNOVEZ EN TOUTE CONFIANCE     

Les cours de rénovation résidentielle d’Héritage Montréal 
 
Montréal,  le 16 février 2016 – Héritage Montréal lance sa série annuelle de 8 conférences 
thématiques sur la rénovation. Conçue à la fois pour les professionnels d’expérience et les 
propriétaires soucieux d’effectuer des travaux de qualité, cette formation s’applique aux résidences de 
tout âge et de toute personnalité architecturale ! Du 24 mars au 12 mai 2016, nos 7 
conférenciers mettront à profit leurs connaissances et leurs expertises afin d’aider les propriétaires 
actuels et futurs à mieux planifier, négocier et gérer petits et grands projets de rénovation.  
 
« Chaque maison symbolise son époque et en reflète les goûts, les styles et les couleurs. Les cours de 
rénovation d’Héritage Montréal nous permettent de comprendre que chaque bâtiment possède son 
histoire et ses enjeux », explique David Hanna, professeur en géographie urbaine et en patrimoine, à 
l’Université du Québec à Montréal. 
 
À ce jour, plus de 8 500 propriétaires avertis ont développé leurs compétences pour évaluer, entretenir 
et réparer diverses composantes de leur habitation grâce aux conférences d’Héritage Montréal.  
 
8 thématiques concrètes pour des projets de rénovation réussis 

• 24 mars – L’architecture des habitations montréalaises à travers son histoire 
• 31 mars – L’inspection générale d’une maison 
• 7 avril – Gérer un projet de rénovation 
• 14 avril – Fondations et  structure  
• 21 avril – Toiture, isolation et murs extérieurs 
• 28 avril – Portes, fenêtres et boiseries extérieures 
• 5 mai – Rénovation et développement durable 
• 12 mai – Les systèmes mécaniques et électriques d’une maison 

 
Renseignements et inscriptions 
Les conférences sur la rénovation résidentielle sont offertes à la Faculté de l ’aménagement de 
l ’Université de Montréal de 18 h 30 à 21 h 30 — les jeudis du 24 mars au 12 mai 2016 en 
français et les mardis du 22 mars au 10 mai 2016 en anglais. Les propriétaires qui souhaitent 
participer à 1, 3 ou 8 conférences peuvent s’inscrire via le site web d’Héritage Montréal, par courriel à 
renovation@heritagemontreal.org ou par téléphone au 514 286-2662, poste 21.  
 
À propos d’Héritage Montréal 
Depuis 40 ans, Héritage Montréal œuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine architectural, 
historique, naturel et culturel du Grand Montréal. Au cœur d’un vaste réseau de partenaires, Héritage 
Montréal, un organisme privé sans but lucratif, agit par l’éducation et la représentation pour faire 
connaître, mettre en valeur et préserver l’identité et les spécificités de Montréal. Les Cours de rénovation 
sont offerts depuis maintenant 35 ans.  

 
– 30 – 

Renseignements et demandes d’entrevues :  
Mélinda Wolstenholme, coordonnatrice – stratégie média et projets numériques 
514 286-2662, poste 22  |  communications@heritagemontreal.org 


