
 

  

 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Patrimoine 2022 : Une conférence avec une spécialiste sur les bonnes pratiques 
en rénovation de maison ancienne 

Coaticook, le 8 mars 2022 – Patrimoine 2022 : l’événement qui vous dévoile des trucs et astuces 
pour les restaurations et les rénovations de votre maison ancienne ou votre bungalow. La MRC 
de Coaticook vous invite à participer à l’événement le mardi 15 mars 2022 à 19 h sur ZOOM.  

L’organisation présente une conférence de madame Dominique Poirat, architecte au Service 
d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP), afin d’informer les propriétaires des bonnes 
pratiques à observer lors de travaux de restauration extérieure tout en valorisant le style 
architectural de leur maison. La conférence sera animée par monsieur Jean-Pierre Pelletier, 
membre de la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook et spécialiste en 
patrimoine bâti. 

Le maire de Saint-Venant-de-Paquette et l’élu responsable des dossiers culture à la MRC invite 
les gens à participer à la conférence et mentionne que « les maisons anciennes possèdent souvent 
plus de charme qu'une maison neuve. Et ce n’est pas ce qui manque dans la région de Coaticook! 
Alors, cette séance d’information donnera sûrement le goût aux propriétaires de conserver les 
belles caractéristiques de leur propriété. » 

Madame Poirat traitera d’ailleurs des revêtements de toiture, des revêtements muraux, des 
ouvertures et des ornementations ainsi que des galeries et balcons et répondra à quelques 
questions après chaque présentation thématique. Une période d’échange entre madame Poirat 
et les participants suivra la conférence.  

Pour rejoindre la conférence, cliquez ici. 

 

https://us02web.zoom.us/j/81008360113?pwd=Zy9ZNitLcGZWdEhReGRwVnZQUEtrZz09


Nous vous invitons à consulter le Guide pratique de rénovation de bâtiments résidentiels anciens 
produit par la MRC de Coaticook. Cet événement et le Guide sont rendus possibles grâce à 
l’entente de développement culturel conclue entre la MRC de Coaticook et le Ministère de la 
Culture et des Communications. 
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Source 
Amélia Carr, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 
 
Informations 
Sylvie Masse, agente de développement culturel à la MRC de Coaticook  
 
Entrevues 
Monsieur Henri Pariseau, maire de Saint-Venant-de-Paquette et élu responsable des dossiers 
culture à la MRC de Coaticook 
 
  

https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/documentation.php#culture-patrimoine/
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