To-Do-List
L’UTILISATION DE CET ESPACE
Qui va utiliser cet espace à aménager?
Est-ce un coin réservé aux adultes?
À quelle fin souhaitez-vous l’utiliser :
- Relaxation / Détente :
- Échange :
- Partage :
- Autres :
Combien de personnes partageront cet espace?
La famille uniquement :
- Nombre de personnes :
La famille et des amis : 
- Nombre de personnes :
- Autres :
Doit-on prévoir une zone pour enfants? 
Si oui, que voulez-vous ajouter?
- Un carré de sable :
- Une balançoire :
- Une glissade :
- Autres :
Avez-vous des animaux domestiques?
Doit-on leur dédier une zone?
Si oui, plus de détails :

L’IMPORTANCE ALLOUÉE À L’HORTICULTURE,
L‘ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET LA DÉCORATION
Oui

Non

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

LE SOLEIL ET LES VOISINS
Oui

Non

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Oui
Oui

Non
Non

FONCTION DE CET ESPACE
Voulez-vous :
- Un coin salle à manger :
- Une cuisine d’été :
- Une aire de détente :
- Un salon :
- Un espace lounge :
- Un foyer :
- Un hamac :
- Un cabanon :
- Un coin jeu :
Si oui, plus de détails :

Comment aimeriez-vous habiller le terrain?
- Des plates-bandes :
- Des plantes en pot :
- De l’éclairage sécuritaire :
- De l’éclairage d’ambiance :
- Des zones de galets, de pierres polies :
- D’autres accessoires en tête :

Dépendamment des adultes et/ou des enfants, il faudra prévoir des espaces
à l’ombre.
Voulez-vous :
- Pergola :
Oui
Non
- Gazebo :
Oui
Non
- Auvent :
Oui
Non
Devons-nous prévoir des structures ou astuces
qui procurent différents degrés d’intimité :
Oui
Non
Prenez le temps de visualiser les endroits importants et le degré d’intimité
recherché.

ESPACE JARDIN
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Aimez-vous jardiner?
Doit-on prévoir un espace pour le potager :
Si oui :
- Doit-il être traditionnel :
- Êtes-vous ouvert à l’intégrer dans des
aménagements plus floraux :
- Faites la liste des plantes /espaces nécessaires :

Oui
Oui

Non
Non

Oui

Non

Oui

Non

- Autres :

VISION FUTURE (moyen et long terme)

LE MOBILIER ET LES ACCESSOIRES
Selon l’espace disponible, il faudra penser stratégiquement à l’espace des
meubles. Il est important d’avoir en tête le degré de confort, le nombre de
places désirées, le style de meubles pour être en mesure de bien planifier
la grandeur d’espace nécessaire.
Voulez-vous réutiliser le mobilier existant :
Oui
Non
La liste du mobilier et les dimensions seront utiles lors de la rencontre.

Devons-nous prévoir de nouveaux mobiliers :
Quel est le style?

Oui

Non

Quelle sera l’évolution de votre terrain à moyen et long terme.
Doit-on prévoir l’installation
- Une piscine* creusée :
Oui
Non
- Une piscine* hors-terre :
Oui
Non
- Un cabanon :
Oui
Non
- Un garage :
Oui
Non
- Une cuisine extérieure :
Oui
Non

* N’oubliez pas que vous devez vous conformer à la réglementation sur la sécurité des piscines en y installant une clôture tout autour d’ici le 1er juillet 2023.
Le gouvernement prévoit repousser cette échéance au 1er septembre 2025. Surveillez ma page Facebook pour être avisé du changement s’il y a lieu.

