
Caractériser et encadrer pour mieux intervenir sur le milieu bâti des 
municipalités riveraines de la MRC de Rivière-du-Loup 

_________________________ 
 
 
Formation 1 * 
21 novembre 2014, 9 h à 16 h 30 
Salle paroissiale de Cacouna, 425 de l’Église 
 
Définir l’identité culturelle des lieux - Les méthodes scientifiques de caractérisation des 
milieux bâtis appréhendés comme des créations collectives et produits de la culture 
matérielle. 
 
Le premier séminaire porte sur l’état des connaissances en matière de méthodes 
scientifiques de caractérisation et de sauvegarde de l’identité des milieux bâtis. Il 
comporte des exposés théoriques suivis de discussions. Il s’adresse à des acteurs 
intéressés à divers titres à l’aménagement et à la qualité de leur cadre de vie. 
 
*Cette formation est prérequise pour assister à la deuxième 
 
40 places disponibles 
 
 
 
Formation 2 
28 novembre, 9 h à 16 h 30 
Salle municipale de Cacouna (sous-sol), 415 de l’Église 
 
Concilier transformation et maintien de l’identité des lieux - Mécanismes de contrôle 
des transformations et de procédures d’encadrement des projets d’intervention dans le 
milieu bâti existant ; sur les méthodes de gestion intégrée du patrimoine urbain.  
 
Le second séminaire s’adresse plus particulièrement aux acteurs (inspecteurs municipal, 
aménagistes, membres de comité consultatif d’urbanisme, organismes de mise en 
valeur du patrimoine, etc.) exerçant des responsabilités particulières dans le contrôle 
des transformations ou la conception et l’encadrement de projets d’intervention sur le 
cadre bâti existant.  
 
20 places disponibles 
 



 
* Nature de l’allergie : _____________________________________________________ 
 

À retourner avant le 14 novembre 2014  
 

Par la poste :  Corporation de Développement de Cacouna 
                          a/s Madame Karine Boutin 

415, rue Saint-Georges 
                        Cacouna (Québec) G0L 1G0  
 

Par courriel : kaboutin@cacouna.ca  
 

Paiement :  par chèque à l’ordre de Corporation de Développement de Cacouna. 
Note : aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation 
après le 14 novembre 2014. 

 

Pour information : Fabien Nadeau, président, 418.862.4234 
 

Je désire m’inscrire à la formation 1 au coût de 50 $                                
(Coût incluant le repas du midi) 

Je désire m’inscrire aux formations 1 et 2 au coût de 100 $                        
(Coût incluant les deux repas du midi) 

Je dînerai sur place         Oui     Non 

                            Menu végétarien       Allergies* 

 

Prénom : 

Nom : 

Organisme (s’il y a lieu) : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 
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