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Informations sur le client

Nom du client : # de tél. :
Entreprise / organisme : # ext. :

Courriel :
# civique et rue : Suite/apt :

Ville : Code postal :

Informations sur le projet

Type d’usage
Résidentiel : Commercial : Corporatif : Institutionnel : Autre :

Description sommaire du mandat
(espaces visés, besoins, informations sur les usagers, style souhaité, budget, délais, etc).

Le projet intervient sur un espace ou une partie d’un espace se situant entre 1000 pi2 (95 m2) et 2000 pi2 (185 m2)
sans égard à la superficie totale du bâtiment ou du projet.

L’étudiant.e a accès aux informations essentielles et nécessaires de l’espace à l’exécution du mandat (plans,
élévations, relevés, photos, etc).

Le cas échéant, l’étudiant.e est en mesure, sur rendez-vous, d’accéder directement aux lieux afin de relever les
informations pertinentes à l’exécution du mandat (prises de mesures, relevés, photos, etc).

L’étudiant.e a accès aux informations des usagers (nombre, âge, occupation/profession, habitude de vie, mobilité
réduite/limitations physiques, contexte d’utilisation des espaces, etc).

Le projet permet une collaboration avec le propriétaire ou l’usager (détails des besoins, échanges sur les goûts et
intérêts, présentation du concept, autres questions diverses).

Le projet permet, pour chaque espace, d’élaborer un concept spécifique des différents volets, soit l’éclairage, le
cloisonnement, le mobilier, accessoires et équipements, les couleurs et les finis et matériaux).

Le projet comporte un défi technique au niveau architectural (murs porteurs, restauration patrimoniale, accessibilité
des matériaux, produits et matériaux environnementaux, déplacement de la plomberie, etc).

Informations complémentaires

Merci de retourner ce formulaire complété au coordonnateur du
programme à l’adresse suivante : jean.forget@cstjean.qc.ca
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