
Grille d'identification de besoins / Exemple

PRIORITÉ #1 PRIORITÉ #2 PRIORITÉ #3
ESSENTIEL DÉSIRABLE INTÉRESSANT
Performance Maison Passive avec orientation solaire 
optimisée

Salle de bain avec douche au RDC Dalle de béton devant le garage pour jouer au basketball

Cuisine avec coin repas Salle de séjour/jeux au RDC pour servir de chambre 
d'amis aux visiteurs à mobilité réduite

Collecte d'eau de pluie pour arroser le jardin

Beaucoup d'espace de rangement Structure de bois exposée Entrée pour voitures courte pour minimiser déneigement

Salle de séjour/jeux qui peut être cloisonnée du reste des 
espaces de vie afin d'être utilisé comme chambre d'invités

Conçu pour installation éventuelle de panneaux solaires

3 chambres à coucher

Bureau à domicile avec espace pour projets d'artisanat

Véranda grillagée avec table pour 6 personnes

Aire de jeux sur pelouse pour les enfants, visible de la 
fenêtre de cuisine

Espaces conçus pour recevoir des invités (souper entre 
amis, etc.); cuisine, salle à manger et salon font tous 
partie du même espace.
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Félicitations pour votre nouveau projet! La première étape du processus de conception est d'identifier vos besoins et les espaces, les qualités et les activités que 
vous désirez dans votre nouvelle maison ou votre rénovation, groupés par priorité.

Le tableau ci-dessous est un exemple d'un projet précédent qui vous montre à quoi cela pourrait ressembler. Maintenant, c'est à votre tour: créez un tableau avec les 
activités, les espaces et les fonctionnalités que vous aimeriez avoir dans la maison de vos rêves. Ce tableau nous permettra de développer le programme 
architectural, c'est-à-dire la liste des espaces, d'exigences techniques et de qualités qui définissent un projet.
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