
Questionnaire client 

1* 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.

INFORMATIONS DU CLIENT

Date : 

Prénom : 

Nom : 

Adresse :

Code Postal : 

Téléphone : 

Cellulaire : 

Courriel(s) : 

Le questionnaire est pour recueillir l’ensemble de vos exigences et de vos  
préférences afin de créer un aménagement paysager pour vous et votre 
famille, à la hauteur de vos attentes. 

CONDITIONS ACTUELLES
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre maison et dans votre 
environnement?

Qu’est-ce que vous n’aimez pas? 

BESOIN DU PROJET 
Cocher une ou plusieurs cases : 

 Détente  Énergisant  Spirituel

 Privé  Ouvert  Nourrissant 

 Social  Ludique  Apaisant 

LES HABITANTS DU LIEU 
L’UTILISATION DE CET ESPACE
Qui va utiliser cet espace à aménager? 

Est-ce un coin réservé aux adultes?  Oui  Non
À quelle fin souhaitez-vous l’utiliser : 

- Relaxation / Détente :  Oui  Non
- Échange :  Oui  Non
- Partage :  Oui  Non
- Autres :

Combien de personnes partageront cet espace?
La famille uniquement :  Oui  Non 

- Nombre de personnes :

La famille et des amis :  Oui  Non

- Nombre de personnes :
- Autres :

Doit-on prévoir une zone pour enfants?  Oui  Non
Si oui, que voulez-vous ajouter?

- Un carré de sable :  Oui  Non
- Une balançoire :  Oui  Non
- Une glissade :  Oui  Non
- Autres :

Avez-vous des animaux domestiques?  Oui  Non
Doit-on leur dédier une zone?  Oui  Non

Si oui, plus de détails :

Prendrez-vous des repas en plein air?  Oui  Non

Si oui, combien de personnes : 
À quelles fréquences :

Devons-nous prévoir du divertissement extérieur?  Oui  Non
Si oui, quel genre?

Cocher une ou plusieurs cases : 

 Jouer dehors  Loisirs

 Écouter de la musique  Jardinage

 Sports  Méditation/contemplation

 Jeux  Lecture

Autres :
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LA MAISON
Pensez-vous déménager prochainement? 
Si oui, quand le déménagement est prévu?

Depuis combien de temps vivez-vous ici?

Y a-t-il des services publics souterrains, des systèmes  
de drainage ou autres? 

Avez-vous des plans de terrains ou des relevés?  
(certificats de localisation)

Y a-t-il des fonctionnalités existantes  
que vous souhaitez supprimer? 

Y a-t-il des éléments que vous souhaitez rénover  
et/ou conserver? 

Vous ou vos voisins immédiats, planifiez-vous  
une construction majeure? 

Style et préférences 
Thèmes de conception

QUELLES SONT VOS PRÉFÉRENCES? 
Veuillez cocher une ou plusieurs cases :

 Style Asiatique (bonsaï, roches eau, minimaliste)

 Moderne (feuillage spectaculaire, contrastes de couleurs fortes, plantations massives)

 Jardins anglais (bordures colorées, allées sinueuses, éclectiques)

 Formel (symétrique, haies taillées, topiaire, architecture classique)

Autres :

  

ÉLÉMENTS DU PAYSAGE
Veuillez cocher une ou plusieurs cases :

 Piscine  Éclairage bas voltage

 Fontaine / Bassin  Jardin de pluie

 Spa  Remise

 Potager  Gazebo

 Cuisine extérieure, cuisine d’été  Aménagement comestible

 Espace lounge  Pergola

 Hamac  Sculpture

 Cabanon  Mur de soutènement

 Foyer extérieur  Jeux d’enfants

 Sauna  Sports (tennis, pétanque, etc)

 Deck / patio
Accessoires :

  

Autres :
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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 :  Oui  Non

Quel est le style?

  

L’IMPORTANCE ALLOUÉE À L’HORTICULTURE,  
L‘ÉCLAIRAGE PAYSAGER ET LA DÉCORATION
Comment aimeriez-vous habiller le terrain? 

- Des plates-bandes :  Oui  Non

- Des plantes en pot :  Oui  Non

- De l’éclairage sécuritaire :  Oui  Non

- De l’éclairage d’ambiance :  Oui  Non

- Des zones de galets, de pierres polies :  Oui  Non

- D’autres accessoires en tête :

  

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Veuillez cocher une ou plusieurs cases :

 Béton préfabriqué  Brique

 Béton  Bois

 Pierre naturelle  Écorce

 Ardoise  Cuivre

 Marbre, calcaire  Acier

 Composite  Fer forgé

 Roches, rochers  Verre
Autres :

  

PLANIFICATION DU JARDIN
Veuillez cocher une ou plusieurs cases :

 Jardins potagers  Coin exercice

 Créer un espace sanctuaire  Créer de l’intimité

 Attirer la faune  Ajouter du parfum, des odeurs

 Réduire le vent  Ajouter de la texture

 Réduire les bruits indésirables  Peu d’entretien, jardinier paresseux

 Cueillir des fleurs  Faible consommation d’eau
Autres :

  

Y a-t-il des plantes que vous aimez particulièrement?  
Comme, par exemple, une plante favorite de votre enfance?

Y a-t-il des plantes que nous n’aimez pas ou  
auxquelles vous êtes allergique?

Quelles couleurs aimeriez-vous dans votre jardin?

Quelles couleurs que nous ne voulez pas dans votre jardin?

Aimeriez-vous disposer d’une grande pelouse?   Oui  Non  
Si oui, dans quels buts?
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Merci d’avoir pris ce moment pour remplir ce questionnaire.  
Cela nous aidera à créer un projet unique!

Envoyer à  
Marie-Joëlle 

À quel moment utiliserez-vous votre jardin?

 Tôt le matin, milieu de matinée, le midi

 En milieu d’après-midi, en début de soirée ou de nuit

 La semaine

 La fin de semaine

ENTRETIEN
Combien de temps les membres de la famille consacreront-ils  
à l’entretien chaque semaine, le cas échéant?

Engagerez-vous ou pensez-vous engager un service de jardinage?

Souhaitez-vous réaliser votre projet immédiatement ou en étapes?

 Immédiatement

 En étapes

VISION FUTURE (moyen et long terme) 
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

BUDGET
Veuillez cocher le montant budgétaire qui se rapproche le plus du 
montant que vous souhaitez investir pour votre projet :

 Moins de 10 000 $

 Entre 10 000 $ et 25 000 $ 

 Entre 25 000 $ et 50 000 $

 Entre 50 000 $ et 100 000 $

 100 000 $ et plus
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