
 
 
 Je suis bien content que vous ayez pensé à moi pour votre projet et la 
conception de vos plans. 
 
 Cependant, dû à une demande grandissante pour la réalisation de plans 
auprès de divers clients récurrents ou non, j’ai décidé de ne plus faire de 
soumissions pour mes services. Je considère que les clients qui se (excusez-
moi l’expression) « magasinent » un prix plutôt que l’expertise et la vision d’un 
technologue professionnel (T.P.) ne sont plus ma clientèle cible. En optant pour 
une telle approche, je fais le tri des clients avec lesquels je veux et ne veut pas 
travailler. 
 
 Si vous désirez travailler avec moi, il me fera plaisir, tout dépendant de 
votre échéancier, de vous aider dans le cheminement de votre projet.    
 
Mon taux horaire pour 2022 est de :  

• 82.50$/heure pour projet régulier ; 
• 55$/h pour les projets récurrents (plus d’un projet) ;  

 
 Pour toute question concernant mes honoraires, je vous invite à vous rendre 
sur mon site web sous l’onglet tarifications. Vous aurez tout de même une bonne 
idée de ma tarification.  
 
 
 
 
 
 
 



 Je vous invite aussi à me rejoindre par courriel pour toute autre question 
pertinente autre qu’une simple demande de prix au : 
info@davidtherriaultarchitecture.com 
 
 Je priorise le courriel avant tout autre moyen de communication 
puisque j’ai un horaire relativement chargé. Vous comprendrez qu’il est difficile 
pour moi de prendre des appels lorsque je travaille dans mes emplois comme 
salarié et que je travaille habituellement la fin de semaine sur mes projets reliés à 
l’architecture. 
 
 Pour vous donner une idée et être transparent, j’ai un emploi à temps partiel 
comme salarié (entre 24-30 heures par semaine), mon entreprise en architecture 
(entre 15-20 heures par semaine) ,mon entreprise de création de mandalas et ma 
contribution en tant qu’administrateur élu sur le Conseil d’Administration de l’Ordre 
des Technologues Professionnels du Québec (OTPQ).  
 
 
 
Merci 
Au plaisir. 
 
David Therriault 
Technologue professionnel (T.P.) & bachelier en architecture 
Dessinateur de structures métalliques chez Structures GB Ltée 
Membre du Conseil d’Administration de l’OTPQ 
(418)318-4280 
info@davidtherriaultarchitecture.com 
www.davidtherriaultarchitecture.com 
 


