
 

 

MAISON MÈRE BAIE-SAINT-APUL 
Fiche d´information sur votre projet  

 
Nom de l’organisme 
  

Description du projet et lien 
avec le vison et les axes 
d’intervention de Maison 
Mère Baie-Saint-Paul 
https://maisonmere.ca/a-
propos/ 
 

 

Valeur ajoutée au 
développement de la région 
tels nouveaux services 
création d’emplois, etc. 
 

 

Plan d’affaire réalisée ou en 
cours ?  

Année de fondation de 
l’organisme  

Type d’entreprise : Privé, 
Économie sociale, 
communautaire 

 

Personne-ressource   

Coordonnées   

Mission et valeurs de 
l’organisme  

Personnel : 
- Cadres 
- Professionnels 
- Cléricaux 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://maisonmere.ca/a-propos/
https://maisonmere.ca/a-propos/


 

 
 

Informations concernant la localisation actuelle, s’il y a lieu 

Propriétaire ou locataire 
présentement  

Budget annuel pour le local 
actuel si sera remplacé par 
un emplacement au PFM : 
 
- Coût du loyer annuel 
- Coût du loyer au pied 

carré 
- Coût de chauffage et 

d’entretien 

 

Espace fonctionnel   

Superficie totale  

Bureaux fermés (nb et pi2)  

Bureaux ouverts (nb et pi2)  

Salles de réunion (nb et pi2)  

Salles de conférence (nb et 
pi2) 
(pour combien de personne) 

 

Salle de formation (nb et pi2)  

Salle d’attente (nb et pi2) 
(pour combien de personne)  

Cuisinette   

Services sanitaires  

Centre d´archives  

Centre documentation  

Entreposage  

Stationnement (nb de places 
employés et clientèle)  



 

Proximité du centre-ville  

 

 

 

Besoins ou attentes éventuels pour la mise en place du projet à Maison Mère Baie-

Saint-Paul 
 

Bureaux fermés (nb et pi2)  

Bureaux ouverts (nb et pi2)  

Salles de réunion (nb et pi2)  

Salles de conférence (nb et 
pi2) 
(pour combien de personne) 

 

Salle de formation (nb et pi2)  

Salle d’attente (nb et pi2) 
(pour combien de personne)  

Cuisinette  

Services sanitaires  

Centre d´archives  

Centre de documentation  

Entreposage  

Stationnement (nb de places 
employés et clientèle)  

Services partagés  
et fréquence (nb d’heure) : 

- Réception et téléphonie 
- Secrétariat 
- Salle de conférence 
- Entretien 
- Autres 

 

Budget  disponible 
annuellement pour les 
nouveaux locaux incluant 
chauffage 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Intentions et intérêt de s’implanter à Maison Mère Baie-Saint-Paul 
 

Raison principale de 
s’implanter dans le complexe 
des PFM  

 

Calendrier des échéances 
 

- Prise de décision  
- Prise de possession 

 

 

Autres informations 
pertinentes  

 
 


