Description de l’activité
Dans le cadre du cours « Relevés et rénovation de bâtiments », nous recherchons la participation des gens
qui ont de réels projets de rénovation majeure de leur résidence et qui désirent s’investir dans la relève de
demain. Nos étudiants du programme « Technologie de l’architecture » ainsi que leur enseignant pourraient
vous aider à trouver des solutions agréables à vos problèmes de rénovation sous formes d’esquisses 3D et
de plans préliminaires.

Déroulement du programme
1.

Inscription du 18 août au 7 septembre 2012 inclusivement, à 12 h, par téléphone ou par courriel.

2.

Processus de sélection par l’enseignant jusqu’au 14 septembre 2012.

3.

Appel des clients pour les projets retenus uniquement, suivi de la sélection finale.

4.

Première rencontre « Établir les besoins du client et les limites du projet » avec les deux équipes
et leur enseignant au domicile des clients, à la fin septembre.

5.

Deuxième rencontre « Relevés du bâtiment afin de permettre la mise en plan » avec les deux
équipes sur place, au début d’octobre.

6.

Troisième rencontre « Présentation des projets finaux » avec les deux équipes à tour de rôle,
accompagnées de leur enseignant, vers la mi-décembre, au cégep.

Critères de sélection
Bâtiment résidentiel unifamilial à ossature de bois uniquement :
Ex. : construction en madriers.
Projet de rénovation majeure impliquant plusieurs aspects de la construction (fondation,
enveloppe, toiture, réglementation, patrimoine) :
Ex. : agrandissement, ajout d’un étage.
Proximité physique du projet : un maximum de 50 km du Cégep de Lévis-Lauzon.
Disponibilité des clients pour trois rencontres obligatoires en cours de session (rencontres
possibles le jour, le soir et la fin de semaine, prévoir deux à trois heures par rencontre).
Diversité des projets reçus (différents âges de bâtiments, différents types de rénovation, etc.).
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Évaluation par les clients
L’évaluation par les clients comprend la performance de chaque équipe selon leur comportement et le
résultat proposé. Une fiche d’évaluation sera remise au début de la troisième rencontre. Cette évaluation
vaudra 20 % de la note finale de l’étudiant.
Chaque projet est jumelé avec deux équipes de trois ou quatre étudiants.
Les deux projets proposent des solutions différentes.
Un cahier de plans préliminaires est remis aux clients avec l’inscription suivante :

« Ce dessin a été réalisé dans un cadre pédagogique. Par conséquent,
ni l’étudiant, ni l’enseignant, ni le Cégep de Lévis-Lauzon ne pourront
être tenus responsables pour toute erreur ou omission. Ces documents
sont pour votre information seulement. Ils ne doivent pas être utilisés
pour des fins de construction. »

Contribution monétaire
Contribution minimale de 100 $ (projets retenus uniquement) versée à la Fondation du Cégep de
Lévis-Lauzon.
Un reçu d’impôt sera émis et acheminé par courrier postal.
Les fonds amassés seront redistribués au Département d’architecture pour l’achat d’équipements
ainsi que pour l’attribution de bourses d’études aux finissants de Technologie de l’architecture.

Inscription
PAR COURRIEL : Remplir le formulaire d’inscription disponible à la page d’accueil du site Web
du cégep « www.clevislauzon.qc.ca », d’ici le 7 septembre 2012.
Faire parvenir le formulaire ainsi qu’un maximum de quatre photos de votre résidence (deux
de l’intérieur et deux de l’extérieur) et le lien Google Map de votre résidence à l’attention de la
technicienne du Département d’architecture, M

me

Julie Barbeau, à l’adresse électronique

suivante : julie.barbeau@clevislauzon.qc.ca.
me

PAR TÉLÉPHONE : Communiquez avec M
418-833-5110, poste 3507.

Denis Lahaie, enseignant
Responsable du projet
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Julie Barbeau au Département d’architecture au

