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Le projet de restauration assure la préservation du bâtiment classé. 
La dégradation du crépi au bas des murs et les portes en façade sont dans un état qui nécessite une intervention à court terme. 20 300,00 $ 2018-2019 Mauricie

Société de transport de Montréal Travaux de restauration visant un nettoyage et une consolidation des glaçures de l'oeuvre Le poète dans l'univers à la station de métro Crémazie. 4 359,00 $ 2015-2016 Montréal
Société de transport de Montréal Le traitement consistera à retirer les détritus adhérant à la surface de l'oeuvre, ainsi qu'à la nettoyer et à la dégraisser. 6 843,00 $ 2015-2016 Montréal

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Restauration de l'escalier et de la galerie avant de l'édifice de l'ancien couvent des Soeurs de la Charité, retrait de l'éclairage sous la structure 
(nécessaire à la réalisation des travaux) et réfection du système de gicleur sous l'escalier. 54 600,00 $ 2016-2017 Chaudière-Appalaches

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Restauration de l'escalier et de la galerie avant de l'édifice de l'ancien couvent des Soeurs de la Charité, retrait de l'éclairage sous la structure 
(nécessaire à la réalisation des travaux) et réfection du système de gicleur sous l'escalier. 18 900,00 $ 2018-2019 Chaudière-Appalaches

Municipalité de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud Restauration des portes et fenêtres de l'ancien presbytère de Saint-François-de-Sales. 16 600,00 $ 2017-2018 Chaudière-Appalaches
Paroisse de Sainte-Anne-de-Sabrevois Travaux de restauration de la maison natale Honoré-Mercier. 56 895,00 $ 2016-2017 Montérégie

Fondation des entrepreneurs sans frontières
Le projet du demandeur consiste à remplacer la toiture en tôle en baguettes de confection traditionnelle de couleur rouge telle qu'existant et d'isoler les combles. 
Le projet vise aussi à redresser certains angles de la maison par le remplacement ou  la consolidation d'équerre en bois massif. 30 000,00 $ 2016-2017 Saguenay - Lac-Saint-Jean
Rejointoiement des fondations est et ouest de la maison Joseph-Côté, au-dessus du niveau du sol. 900,00 $ 2016-2017 Chaudière-Appalaches

Ville de Longueuil
Restauration de l'oeuvre de Lise Boisseau, intitulée " Miroirs, ronds de lumière et rideau de scène ", datant de 1996, située à l'entrée de la salle de spectacle 
du théâtre de la ville de Longueuil, au Cégep Édouard-Montpetit. 27 435,00 $ 2015-2016 Montérégie

Centre de services scolaire de la Capitale Délocaliser l'oevre dans son nouvel environnement qui a été réaménagé autour de son emplacement initial. Restauration d'un élément. 4 290,00 $ 2015-2016 Capitale-Nationale
Ville de Longueuil Restauration de l'oeuvre d'intégration de Jean-Marie Delavalle, " Directions ", datant de 1989, située au Centre administratif du Réseau de transport de Longueuil. 4 808,00 $ 2015-2016 Montérégie

Remplacement de la toiture en bardeau de cèdre, restauration des contrevents, réfection des murs crépis à la chaux et ajout de gouttières traditionnelles sur un 
bien classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, la maison Simard. 53 100,00 $ 2016-2017 Capitale-Nationale

Art-Nature-Neuville Remplacement du recouvrement de toiture en bardeau d'asphalte des versants sud, est et ouest par de la tôle traditionnelle. 22 300,00 $ 2018-2019 Capitale-Nationale
Travaux de restauration de la maison (pieutage, travaux à la structure de la maison et restauration de la maçonnerie de brique). 34 090,00 $ 2016-2017 Montérégie

Université Concordia Réalisation de travaux de restauration de l'oeuvre d'art public Quatre cavaliers, réalisée par l'artiste verrier François Houdé, en 1989,  à l'Université Concordia. 10 655,00 $ 2016-2017 Montréal

Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière
Restauration des galeries, du parement extérieur et des ornementations du manoir Joly-De Lotbinière et restauration du tablier du pont de l'étang aux castors, 
situé dans le site patrimonial du Domaine Joly-De Lotbinière. 99 900,00 $ 2016-2017 Chaudière-Appalaches

Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière
Restauration des galeries, du parement extérieur et des ornementations du manoir Joly-De Lotbinière et restauration du tablier du pont de l'étang aux castors, 
situé dans le site patrimonial du Domaine Joly-De Lotbinière. 53 100,00 $ 2018-2019 Chaudière-Appalaches

Manoir seigneurial Fraser Restauration de 24 fenêtres et remplacement de la couverture de tôle à baguette sur la galerie du manoir Fraser. 21 789,00 $ 2016-2017 Bas-Saint-Laurent
Restauration des galeries arrière, en bois, et peinture en gris. Réfection et peinture de l'escalier avant à l'identique. Réparation du plafond de la galerie avant et 
remplacement des éléments déficients. Restauration de la toiture principale et de celles des cuisines et de l'entrée de cave avec de l'asphalte recouverte. 
Renforcement de la structure de support de toit et ajout d'un contreventement. Remplacement à l'identique la toiture de tôle à la canadienne de la galerie avant. 13 383,00 $ 2016-2017 Montréal
Restauration de la toiture en bardeaux de cèdre dont la dernière réfection date de 1980. 25 749,00 $ 2016-2017 Montréal

Auberge Château Lamontagne
Remplacement des portes et fenêtres de l'auberge du Château Lamontagne à Sainte-Anne-des-Monts par des portes et fenêtres en bois de même modèle
que celles d'origine. 37 000,00 $ 2016-2017 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Fondation de l'Écomusée de l'Est du Québec Restauration d'une partie du revêtement de la toiture de bardeaux de cèdre de la grange Adolphe-Gagnon. 6 514,00 $ 2016-2017 Bas-Saint-Laurent

Municipalité de Batiscan
Remplacement d'une pompe de surpression du système de protection contre les incendies qui fuit par une nouvelle pompe de seconde génération et 
ajout d'un cylindre de secours. 4 377,00 $ 2016-2017 Mauricie

Municipalité de l'Isle-aux-Coudres
Un cognement de la roue du moulin est causé par un poteau de support de la structure qui est pourri à la base, ce qui rend instables les engrenages et qu
 provoque un désengagement. De plus, 6 rayons de la roue démontrent des signes de pourriture avancée. 9 500,00 $ 2016-2017 Capitale-Nationale

Les Amis des Jardins de Métis inc.
Restauration des composantes extérieures en bois et amélioration du système de gicleurs de la villa Estevan, immeuble patrimonial classé, 
faisant partie du site patrimonial classé des Jardins de Métis. 90 000,00 $ 2017-2018 Bas-Saint-Laurent

Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac inc. Restauration d'un seuil de porte et du revêtement extérieur de la scierie. 7 630,00 $ 2018-2019 Mauricie
Corporation du Centre d'initiation au patrimoine 
- La Grande Ferme

Travaux de restauration : remplacement du recouvrement de toiture en tôle traditionnelle, remplacement du parement de bois à gorge et restauration des
 volets en bois. 80 500,00 $ 2017-2018 Capitale-Nationale

Constantineau Lyne
Le présent projet consiste en la restauration - ou remplacement à l'identique - des ouvertures (portes et fenêtres) et des barreaux de la galerie, 
ainsi que la restauration d'une partie de la maçonnerie. 14 831,00 $ 2017-2018 Laurentides

Aquarium des Îles-de-la-Madeleine inc. Restauration de l'enveloppe extérieure de la grande saline, bâtiment patrimonial situé dans le site patrimonial classé de La Grave. 86 700,00 $ 2018-2019 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Restauration complète de la galerie couverte avant du 859, rue Saint-Pierre. 12 300,00 $ 2017-2018 Mauricie
Restauration des fenêtres du rez-de-chaussée qui avaient été modifiées dans les années 1970. 5 173,00 $ 2017-2018 Mauricie

La Fondation de la maison Trestler Étude et inventaire archéologiques pour la stabilisation des berges du terrain de la maison Trestler. 24 938,00 $ 2017-2018 Montérégie
Ville de Terrebonne Réalisation de travaux de restauration sur l'oeuvre d'art public "Cinq tables..." réalisée par l'artiste Pierre Leblanc, en 1984 à la Bibliothèque Île-des-moulins de Terrebonne 27 253,00 $ 2017-2018 Lanaudière
Corporation du Parc régional de Val-Jalbert Le projet vise 20 maisons du site ainsi que le couvent-école en vue d'assurer leur conservation et de sécurité par des mesures de restauration et de stabilisation. 74 000,00 $ 2017-2018 Saguenay - Lac-Saint-Jean
Fondation du patrimoine de l'Isle-Verte Restauration de l'enveloppe extérieure de l'édifice de la Cour de circuit de L'Isle-Verte. À l'intérieur, réparation du plafond et du plancher. 28 200,00 $ 2018-2019 Bas-Saint-Laurent

Réparation du bas du parement extérieur de la maison, réparation du seuil de la porte d'entrée principale, réparation d'une poutre de la charpente de la toiture. 4 100,00 $ 2018-2019 Chaudière-Appalaches
Remplacement du revêtement de toiture, des murs pignons, des lucarnes et des fausses cheminées en bardeaux de cèdre. Refaire le larmier. Intégration de la 
cheminée préfabriquée aux fausses cheminées menteuses. Remplacer deux fenêtres et leurs cadres. Installer des gouttières. 50 000,00 $ 2020-2021 Capitale-Nationale

Ville de Montmagny Restauration des trois massifs de cheminée de la Maison Étienne-Paschal-Taché. 5 900,00 $ 2018-2019 Chaudière-Appalaches
Manoir seigneurial Fraser Restauration des galeries du manoir Fraser et de la glacière situés dans le site patrimonial classé du domaine seigneurial Fraser à Rivière-du-Loup. 7 900,00 $ 2018-2019 Bas-Saint-Laurent

Remplacement d'une contre-fenêtre et restauration d'une fenêtre, toutes deux de facture traditionnelle. 485,00 $ 2018-2019 Capitale-Nationale
Restauration du mur de refend et des bases de foyer en maçonnerie; restauration de trois soupiraux afin de les rendre à nouveau fonctionnels et restauration de 
portions de soffites et fascias. 19 100,00 $ 2019-2020 Montérégie

Fondation des entrepreneurs sans frontières Restauration de la toiture de la Maison Price - majoration d'aide de la demande d'aide no 522487. 12 600,00 $ 2019-2020 Saguenay - Lac-Saint-Jean
Rejointoiement des lézardes dans le parement de brique. 1 500,00 $ 2019-2020 Mauricie
Travaux de restauration de l'enveloppe extérieure de l'ancien presbytère de Saint-Georges de Cacouna concernant les portes et les fenêtres, les murs et le 
perron en maçonnerie de pierre et les corniches en bois. 80 200,00 $ 2018-2019 Bas-Saint-Laurent
Le présent projet consiste en la restauration de la toiture en bardeaux de cèdre, des portes avant et arrière. Une gouttière en cèdre et en acier galvanisé à l'avant de la 
maison sera ajoutée. 59 800,00 $ 2019-2020 Lanaudière

Association patrimoniale de Saint-Denis-
de-la-Bouteillerie Restauration de la toiture de la Maison Chapais et sa dépendance et réparation d'une section du plancher de la cuisine., 99 500,00 $ 2019-2020 Bas-Saint-Laurent
Municipalité régionale de comté d'Argenteuil La MRC entreprend la dernière phase de la restauration de la gare de Lachute qu'elle occupe. 47 700,00 $ 2019-2020 Laurentides
Municipalité de Batiscan Restauration d'éléments de maçonnerie et dégradation des cadrages des ouvertures. 5 700,00 $ 2019-2020 Mauricie

Université Concordia
Réalisation de travaux de restauration de l'oeuvre d'art public intitulée "Sans titre", du collectif Effets publics (Rose-Marie Goulet, Alain Paiement, Randy Sharuni, Guy 
Bellavance), 50 188,00 $ 2018-2019 Montréal

Héritage Charlevoix
Les travaux projetés concernent la toiture de chaume. L'intervention consiste à " peigner " les roseaux pour enlever la couche de lichen et leur redonner leur couleur 
jaune car ils ont tendance à brunir et à moisir avec le temps. 9 200,00 $ 2019-2020 Capitale-Nationale

Coopérative d'habitation Logi-Cile de Trois-RivièresRestauration des ouvertures et des oriels en façade du double triplex situé au 835-843, des Ursulines, dans le site patrimonial déclaré de Trois-Rivières. 48 700,00 $ 2019-2020 Mauricie
L'installation d'une nouvelle toiture sur la maison Henri-Carbonneau à Yamachiche assurera la conservation de cet immeuble situé dans un site patrimonial classé. 21 300,00 $ 2019-2020 Mauricie

Les Amis des Jardins de Métis inc. Restauration de l'enveloppe extérieure de la villa Estevan et de son annexe incluant les revêtements en bois des murs, les fenêtres, la toiture et une section des fondations 95 700,00 $ 2019-2020 Bas-Saint-Laurent
Restauration partielle de la toiture, de la cheminée et des fondations de la maison Doucet à Maskinongé, immeuble patrimonial classé. 8 400,00 $ 2020-2021 Mauricie

Ville de Gaspé Restauration des fenêtres du manoir Le Boutillier 39 974,00 $ 2019-2020 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Resutauration de la Maison Hamelin. 37 500,00 $ 2020-2021 Mauricie
Les travaux de stabilisation de la berge consistent à un déblai de 2e classe pour clef d'ancrage, de l'installation d'une membrane TX-800 au sol, couverte par de 
la pierre filtre 200-400 mm, de la pierre de carapace 500-1000 mm et des matériaux d'excavation. 14 900,00 $ 2020-2021 Bas-Saint-Laurent
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