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Un outil à la portée de tous
Le guide d’intervention pour le patrimoine maskoutain  
est un outil d’accompagnement qui s’adresse à la fois  
aux propriétaires de bâtiments anciens et aux intervenants 
du milieu. S’inscrivant dans la foulée des actions déjà 
réalisées à la MRC (politique du patrimoine, études 
de caractérisation, diagnostic paysager, inventaire, 
programme d’aide‐conseil à la rénovation patrimoniale), 
la diffusion de ce guide d’intervention en patrimoine 
poursuit la mise en place d’outils pertinents pour soutenir 
les initiatives citoyennes en matière de patrimoine. 

Le guide d’intervention est conçu comme un outil de 
référence pour tout citoyen désireux d’intervenir 
sur son bâtiment ou sa parcelle ainsi que pour les 
différents professionnels ou intervenants du milieu qui 
doivent poser des gestes ou exercer un contrôle sur les 
interventions. Pratico-pratique et largement illustré, le guide 
d’intervention aborde autant des grands principes à retenir 
que des critères plus spécifiques sur des composantes 
architecturales particulières. Il expose les bonnes pratiques 
en matière de conservation des bâtiments patrimoniaux  
et des paysages culturels, tout en renseignant sur les  
savoir-faire traditionnels et les traits dominants de 
l’architecture ancienne. 

Ce guide se présente en 12 fiches détachables couvrant 
différents thèmes portant sur la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine bâti et paysager. Chaque fiche 
fournit quelques notions de base, des conseils pratiques 
destinés aux propriétaires ainsi que des exemples concrets 
d’intervention pour l’entretien, la réutilisation et la mise 
en valeur des bâtiments puisés dans les différentes 
municipalités de la MRC des Maskoutains.
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