L’avenir en héritage
A heritage for the future
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NOS 8 LEÇONS SUR LA RÉNOVATION :
POUR TOUT SAVOIR SUR VOTRE MAISON !
De la cave au grenier, nos experts enseigneront aux participants tout ce qu’il faut savoir
sur les grandes étapes d’un projet de rénovation réussi.
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SUIVEZ-NOUS

Montréal, le 25 septembre 2018 – Héritage Montréal lance sa série de 8 Leçons sur la
rénovation. Présentée du 5 au 26 novembre 2018 et du 4 au 25 février 2019, cette formation
unique en son genre est conçue pour les propriétaires qui prévoient un premier projet de
rénovation, pour ceux qui souhaitent améliorer leur planification et leur gestion de tels projets
ou pour les professionnels liés au domaine de l’habitation qui souhaitent parfaire leurs
connaissances.
Nos Leçons sur la rénovation permettent aux participants d’économiser temps et argent en
leur apprenant l’importance de s’entourer de professionnels de confiance, à mieux planifier
et gérer petits et grands projets de rénovation et, surtout, à bien connaître leur propriété. À
ce jour, Héritage Montréal a ainsi aidé près de 9 000 propriétaires !
Notre formation est offerte sur deux sessions :
SESSION AUTOMNE 2018 : L’ABC DE LA RÉNOVATION
Les lundis soir du 5 au 26 novembre 2018, de 18 h 30 à 21 h 30
1.
2.
3.
4.

Découvrir les maisons montréalaises
Comprendre les étapes d’une inspection
Planifier des rénovations réussies
Entreprendre des rénovations durables

SESSION HIVER 2019 : L’ABC DE LA MAISON
Les lundis soir du 4 au 25 février 2019, de 18 h 30 à 21 h 30
5.
6.
7.
8.

Fondations et structure
Toiture, isolation et murs extérieurs
Portes, fenêtres et boiseries extérieures
Systèmes mécaniques et électriques

INFORMATIONS PRATIQUES
Chaque leçon thématique est d’une durée de trois heures et est offerte par un expert en la
matière. Les leçons sont présentées au pavillon Sherbrooke de l’Université du Québec à
Montréal (200, rue Sherbrooke Ouest). Les participants peuvent s’inscrire à une leçon, à 4
leçons ou à 8 leçons. L’inscription se fait en ligne ICI.
Pour en savoir davantage sur cette formation et pour connaître nos tarifs, les gens peuvent
visiter le site Web d’Héritage Montréal ou nous contacter au 514 286-2662, poste 21, ou à
contact@heritagemontreal.org.
À PROPOS D’HÉRITAGE MONTRÉAL
Héritage Montréal œuvre à protéger et à promouvoir le patrimoine architectural, historique,
naturel et culturel de la grande région métropolitaine de 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
enrichir l’identité et les spécificités de la grande région métropolitaine de Montréal, cœur
démographique et économique du Québec et foyer du plus considérable ensemble de biens
patrimoniaux à l’échelle nationale.
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