
Position à temps partiel (6 à 12 heures par semaine) de la mi-janvier à la fin mars 2020 
pour un(e) étudiant(e) en architecture, en agriculture, ou en technologie d’architecture 
ayant de l’expérience, et/ou l’intérêt pour, des bâtiments en bois  

Description : 
 
Assistant au responsable d’un projet d'évaluation de la santé structurelle des bâtiments agricoles du 
patrimoine et les opportunités pour leur réhabilitation.  
 
L’assistant aidera le responsable dans la prise des données, des dessins et photographies lors de 
l'inspection des éléments structuraux des bâtiments agricoles traditionnels en bois, incluant l’ossature, 
le solage, la charpente et les recouvrements du toit et parois. Des mesures et dessins peuvent être 
prises sur le lieu pour complémenter des évaluations écrites sur l’état des éléments structuraux. Une 
connaissance des structures en bois est un atout pour cette poste, également l’intérêt à prévoir des 
solutions possibles de reconstitution ou restauration des structures affaiblies. 

Une trentaine de bâtiments sont visés pour des visites au cours de la période de la mi-janvier à la fin 
mars, à une cadence d’un ou deux jours de 6 heures par semaine (moyenne de 9 heures). Les horaires 
des visites seront préétablis en fonction des disponibilités de l’étudiant-assistant et les propriétaires des 
bâtiments et les visites peuvent être réalisées au cours de la semaine ou en fin de semaine, selon les 
disponibilités.  Honoraires : 25 $ par heure travaillée. 

Le candidat sélectionné sera responsable pour son déplacement entre Québec et l’île (Le kiosque 
touristique, ou la caisse populaire, à l’entrée de l’île sera le lieu de rassemblement), sa sécurité et la 
carburation de son véhicule. Un forfait de 45 minutes par journée de déplacement lui sera accordé.  

Le projet pourrait conduire aux suites de travail à l’été 2020 pour le candidat ou autre personne. 

Application (avant le 21 janvier 2020) et entrevue :  Contacter le responsable du projet ci-dessous :  

Arthur Plumpton / ingénieur, restaurateur et consultant en conservation et réhabilitation des bâtiments 
agricoles du patrimoine       Tél. 418 829 3850 ou par courriel à aplumpton@sympatico.ca 

(Le projet est financé en grande partie par la MRC de l’Île d’Orléans et il a reçu un support technique 
important en 2019 lors d’un cours sur l’architecture vernaculaire à l’Université Laval) 

 

 
Structures d’une grange et d’un hangar traditionnels à l’Île d’Orléans 

Maquette des étudiants du cours du professeur A. Casault, École d’architecture,  Université Laval 2019 


