
Cours de rénovation et de conservation 
saison 2014

 Le commencement du printemps est souvent synonyme de projets. Vous projetez l’achat d’une résidence 
à l’Île d’Orléans? Vous souhaitez  investir dans un projet de restauration ou êtes tout simplement passionné par la 
conservation du patrimoine bâti? Lancez-vous dans vos projets en toute confi ance grâce au cours de rénovation 
et de conservation. Ces cours sont off erts gracieusement aux citoyens de l’Île d’Orléans grâce à l’Entente de Déve-
loppement culturel intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC de l’Île d’Orléans. 

Quelque que soit l’âge, le style, la localisation ou l’état de conservation de votre bâtiment, les intervenants seront en 
mesure de vous éclairer sur les éléments patrimoniaux et votre bâtiment pour mieux les conserver et les mettre en 
valeur.  Les cours de rénovation et de conservation, c’est l’occasion:

• D’apprendre à analyser votre propriété, son histoire, ses caractéristiques et ses besoins en rénovation;
• De profi ter de l’expertise de divers spécialistes afi n de résoudre les problèmes courants;
• De s’initier aux meilleures pratiques et techniques de restauration et d’entretien des bâtiments patrimoniaux.

Calendrier 2014: 
1. La conservation et la restauration des portes et fenêtres : théorie, techniques et 
démonstrations (25 places disponibles)
Jeudi 8 mai 2014, de 18 h 30 à 21 h 30, au Gymnase de Sainte-Famille (3896 che-
min Royal, Sainte-Famille).
• Démontage des portes et fenêtres traditionnelles;
• Décapage;
• Entretien du mastic;
• Les produits de protection et de fi nition.

2.  Finitions extérieures et intérieures à la chaux : théorie, techniques et pratiques (25 places disponibles)
Jeudi 22 mai 2014, de 18 h 30 à 21 h 30, au Gymnase de Sainte-Famille (3896 chemin Royal, Sainte-Famille).
• Les applications du chanvre et de la chaux dans la restauration des bâtiments patrimoniaux;
• Les matériaux, leurs origines, l’histoire, leurs propriétés;
• Les performances techniques de l’isolation au chanvre et à la chaux et des fi nitions à la chaux
• Démonstration de la préparation des mélanges, des supports et essais d’applications à la truelle d’un enduit 

de fi nition.

3.  Étude de cas : Restauration de la maison Drouin (40 places disponibles)
Samedi, le 31 mai 2014, de 9 h 30 à 12 h 30, à la Maison Drouin, 4700 chemin Royal, Sainte-Famille (40 places 
disponibles)
• La démarche en restauration du patrimoine bâti
• La restauration intérieure : enduits muraux, plancher, fenêtres
• La restauration extérieure : maçonnerie

L’inscription est obligatoire. Veuillez contacter Marie-Andrée Th iff ault, Responsable du site patrimonial de l’Île 
d’Orléans, au 418.829.1011 poste .224 (mathiff ault@mrcio.qc.ca).


