
GUIDE DE PLANIFICATION

PLANIFIEZ 
LA CUISINE 
DE VOS RÊVES
DE L’INSPIRATION À L’INSTALLATION



UN BON DÉPART

PLANIFIEZ  
LA RÉNOVATION  
DE VOTRE CUISINE 
À première vue, la rénovation de 
la cuisine semble être un projet 
complexe. Détrompez-vous! Une 
bonne planification vous permettra 
d’entreprendre convenablement 
vos travaux. Il faut principalement 
cerner vos besoins, vous inspirer des 
différents modèles de cuisine offerts, 
établir un budget et trouver votre 
professionnel de confiance.
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REMPLISSEZ  
CE GUIDE

CONSULTEZ 
NOS EXPERTS 

ON INSTALLE 
POUR VOUS

APPORTEZ EN MAGASIN

INFORMATION CLIENT
Nom

Adresse

Numéro de téléphone 

Adresse courriel 

Votre guide de planification rempli

Des photos

Autres références (inspirations)

1 855 RONA-123

PRENEZ RENDEZ-VOUS  
DÈS MAINTENANT !  

RONA.CA/INSTALLATION

• Entrepreneurs certifiés
• Garantie minimale d’un an sur la main d’oeuvre
• Financement flexible
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 CONTEMPORAIN URBAIN

FAMILIAL

La solution idéale pour une cuisine vivante et accessible. 
En utilisant des caissons préassemblés où des comptoirs 
en stratifié, il est facile d’obtenir un résultat économique 
qui n’en demeure pas moins simple et charmant.

LAISSEZ-VOUS INSPIRER ET CHOISISSEZ VOTRE STYLE 

FORMES ET CIRCULATION

Un style minimaliste et épuré. Moderne et fonctionnelle, 
une cuisine contemporaine reste distinguée tout en sa-
chant se montrer accueillante. L’abondance de lumière et 
l’usage de matériaux de qualité contribuent à rendre le 
tout prestigieux et inspirant.

Un cachet chaleureux teinté d’une dimension pratique 
qui correspond parfaitement à un mode de vie actif. Les 
matériaux nobles comme le bois et le granite instaurent 
une atmosphère authentique, vivante et prospère. Les 
moulures et autres finitions viennent compléter le tout 
à merveille.
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POUR BIEN PLANIFIER

LINÉAIRES
AVEC OU SANS ILOT

EN L
AVEC OU SANS ILOT

EN U
AVEC OU SANS ILOT
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EN PRÉPARATION DE VOTRE PROJET

PRÉVOIR SON BUDGET
Saviez-vous que les dépenses nécessaires pour rénover votre cuisine représentent 
entre 10 % et 20 % de la valeur marchande de votre maison ? Si votre budget est 
plus limité, privilégiez les armoires préassemblées. Elles sont moins dispendieuses et 
plusieurs choix d’agencement très intéressants sont offerts. 

VOTRE BUDGET : $
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LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

S’agit-t’il d’une rénovation ou d’une construction neuve ?         Rénovation         Construction neuve 

Quelle est la valeur approximative de votre maison actuelle ? ___________ Quelle est l’année de contruction? _____________

Combien de personnes habitent la maison?  ________________ Combiens de personnes cuisinent?  ________________________

Avez-vous déjà réalisé des projets de rénovation ?        Oui         Non

Prévoyez-vous modifier la disposition de votre cuisine?        Oui         Non

Quels éléments de votre cuisine prévoyez-vous modifier?  

 Armoires   Comptoirs  Plancher  Peinture  Rangement                       Évier 

   Robinet   Dosseret  Hotte  Luminaires  Autre                         

Prévoyez-vous déplacer un ou plusieurs des éléments suivants :

 Murs   Plomberie/drains  Portes  Fenêtres  Prises électriques           Hotte

Qu’aimez-vous le plus et le moins dans votre cusine actuelle ? (2 réponses)  

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Quels seraient les éléments essentiels de votre nouvelle cuisine ?:  

  Armoires de garde-manger    Armoires pour casseroles et poêle  Armoires en quinconce  Diviseurs à ustensiles 

  Éclairage d’accentuation     Éclairage sous armoire     Étagères en verre  Étagères ouvertes     Entreposage à vin 

 Évier avec tablier  Hotte décorative  Ilot avec sièges   Tiroirs à ustensiles  Moulures 

 Portes en verre  Panneaux latéraux de finition  Panneaux pour réfrigérateur    

 Rangement épices coulissant   Séparateur pour plateaux  Séparateur pour assiettes

Quelle est la date à laquelle vous aimeriez avoir complété votre projet? 

Avez-vous besoin d’un programme de financement?        Oui         Non

Avez-vous la carte de crédit RONAvantages?         Oui         Non



CALENDRIER DES TRAVAUX

ÉCHÉANCIER

À QUOI S’ATTENDRE
1- Ne débutez pas la démolition ou la rénovation de votre cuisine avant que vos caissons soient livrés et inspectés.  

 Les pièces manquantes ou endommagées peuvent retarder l’installation.

2- Videz vos anciens tiroirs et armoires avant que les installateurs soient sur place.  

 Retirez tout ce qui est accroché au mur et dégagez bien vos comptoirs. 

3- Les installateurs RONA vont retirer et remplacer vos anciens comptoirs et caissons.  

 Par la suite, ils installeront vos nouveaux électroménagers et planchers inclus dans votre projet, si applicable.

4-  Pendant l’installation, si les installateurs rencontrent un problème préexistant ou caché pouvant porter atteinte  

 à l’intégrité de votre projet, ils informeront immédiatement le magasin et vous-même et décideront si la situation  

 doit être résolue avant de procéder à votre projet. Nous vous proposerons des solutions, dépendamment du problème.  

 Si des frais supplémentaires s’appliquent, vous pourrez faire un choix éclairé avant de poursuivre les travaux.

5- Si vous remplacez également votre comptoir, attendez-vous à ne pas avoir d’évier pendant quelques semaines.  

 Un délai peut avoir lieu entre l’installation de vos caissons et la préparation, la livraison et l’installation  

 de votre comptoir. Vous pouvez demander à votre installateur d’installer un évier temporaire, prenant naturellement  

 en compte les frais supplémentaires qui s’y rattachent. 

6- Bien que vos installateurs fassent tous les efforts possibles pour contenir la poussière dans l’aire de travail,  

 celle-ci risque de s’étendre dans les autres pièces de votre maison. Nous nous excusons pour cet inconvénient  

 et nous vous garantissons que votre nouvelle cuisine vous fera oublier tous ces petits tracas!

7- Pendant que votre cuisine est inutilisable, il vous faudra un endroit temporaire pour préparer vos repas.  

 Pensez à déplacer votre micro-ondes, four, réfrigérateur et vos petits électroménagers (grille-pain, ouvre-boîte, etc.) 

 dans une autre pièce ou trouvez une façon temporaire de préparer votre repas. 

8- Pour des raisons de sécurité, veuillez garder les enfants et les animaux à l’écart de l’aire de travail.

9- Lorsque votre installation sera complétée, les installateurs effectueront une inspection finale avec vous  

 afin de s’assurer que les résultats répondent à vos attentes.

Merci d’avoir choisi RONA.

A B C ED F

INSPIRATION
CONSULTATION 
ET SOUMISSION 
INITIALE
(1 SEMAINE)

VISITE À DOMICILE POUR MESURES 
(3-5 JOURS)

SIGNATURE DU CONTRAT ET 
COMMANDE DES PRODUITS 
(6-8 semaines)

LISTES DES 
MATÉRIAUX ET 
SOUMISSION 
FINALE 
(3-5 JOURS)

RÉALISATION DES TRAVAUX
(3-4 semaines)

PRÉVOYEZ APPROXIMATIVEMENT 6 SEMAINES DU DÉBUT À LA FIN.
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 CHOIX DES ARMOIRES ET DU COMPTOIR

CHOIX DES ARMOIRES

CARACTÉRISTIQUES 1ER CHOIX 2E CHOIX

Emplacement 
Périmètre, ilot, armoires 
du haut, armoires du bas 
(agencement deux tons)

Modèle de portes 
Veuillez indiquer le nom 
du modèle fourni par le 
fabricant.

Essence de bois
 Érable    Cerisier   Chêne     Aulne 

   Noyer    Bouleau    Thermoplastique 
 Stratifié   Truecolor 

 Érable    Cerisier   Chêne     Aulne 
   Noyer    Bouleau    Thermoplastique 

 Stratifié   Truecolor 

Teinte/finition 
Teinture, peinture, fini lustré, 
etc.

Tiroirs 
Cocher tout ce qui s’applique

 Façades de tiroirs planes     Façades de tiroirs profilées     Caissons en bois  
  Caissons en mélamine     Caissons en métal

Hauteur du plafond
Hauteur de pose 
Cocher tout ce qui 
s’applique

 84 po    87 po   90 po     93 po   941/2 po  
 96 po    Autre________________

Hauteur des armoires 
du haut

 30 po    33 po   36 po     39 po   41 po  
 42 po    Autre________________

Doucine 
Nom du modèle ou s.o.

Autre 
À des fins de superposition

Retombée de plafond 
Nom du modèle ou s.o.

Cache-lumière 
Nom du modèle ou s.o

Moulure inférieure 
Pour ilot/péninsule ou s.o.

CHOIX DE COMPTOIR

Materiau  Granit         Stratifié      Quartz       Corian       Matériau de revêtement solide

Teinte Type de bordure

CHOIX D’ÉVIER 

Détail  Unique      Double     Encastré        Sous plan      Tablier     Intégral    Autre_______
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PRENDRE LES MESURES  
DE VOTRE CUISINE
Des mesures sont requises lors de votre consultation avec le designer.  
Veuillez fournir des informations aussi exactes que possible pour nous  
permettre de concevoir votre plan d’aménagement.  
Les mesures doivent être indiquées en pouces.

MESURES

VUE EN ÉLÉVATION DES PORTES

HAUTEUR DES MURS ET DES CLOISONS

  VUE EN ÉLÉVATION DES FENÊTRES

HAUTEUR DU COMPTOIR

Notez les mesures des portes et indiquez-en l’empla-
cement sur le plan d’étage. Indiquez la largeur de la 
porte, de l’extrémité extérieure de la moulure à l’ex-
trémité extérieure de la moulure opposée.

Notez la hauteur des murs et des cloisons (du plan-
cher au plafond). Indiquez l’emplacement des cloisons 
sur le plan d’étage.

Notez les mesures des fenêtres et indiquez-en l’emplacement sur 
le plan d’étage. Indiquez la largeur de la fenêtre, de l’extrémité exté-
rieure de la moulure à l’extrémité extérieure de la moulure opposée.

Notez la hauteur du comptoir, du plancher au dessus de comptoir, 
puis du plancher à l’extrémité supérieure du dosseret.

PORTE L X H

A

B

C 

D

Mesures du plafond et des cloisons

Hauteur  
du plafond :______

Hauteur du plancher  
à la cloison :________

Cloison A L :          x P :          xH :

Cloison B L :          x P :          xH :

Cloison C L :          x P :          xH :

FENÊTRE
Distance du plancher 

à la moulure
L X H

A

B

C 

D

COMPTOIR Mesures

Du plancher 
au dessus de 
comptoir

H :

Du plancher 
à l’extrémité 
supérieure du 
dosseret

H :

ÉLÉCTROMÉNAGERS  –  CES MESURES SONT REQUISES LORS DE LA CONSULTATION AVEC LE DESIGNER.

ÉLECTROMÉNAGER DIMENSIONS DÉTAIL NO. DE MODÈLE

RÉFRIGÉRATEUR L :          x P :          x H :
 Gauche    Droite   Côte-à-côte   

   Portes françaises   Congélateur supérieur  
  Congélateur inférieur    Aucun

LAVE-VAISSELLE L :          x P :          x H :  Portatif    Encastré   Aucun

MICRO-ONDES L :          x P :          x H :  Armoire    Comptoir    Encastré   Aucun

ÉVIER L :          x P :          x H :  Simple     Double

FOUR L :          x P :          x H :

TABLE DE CUISSON L :          x P :          x H :  Gaz     Électrique    Aucun

HOTTE L :          x P :          x H :

CELLIER L :          x P :          x H :

AUTRE L :          x P :          x H :

A
B

Exemple d’élévation
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Échelle :  1 grand carré = 12 po       1 petit carré = 3 po 

 EXEMPLE DE CROQUIS D’ARMOIRES ET DE COMPTOIR DE CUISINE     dessinez un plan d’étage de la pièce.

 
• Dessinez le plan de la cuisine en y indiquant les armoires, le comptoir, les portes, les fenêtres,  
 les bouches de chauffage, etc.

• Mesurez tout d’abord le mur de la fenêtre devant l’évier.

• Commencez par le coin du mur et mesurez la distance (en pouces) jusqu’au bord de la fenêtre  
 (moulure comprise).

• Indiquez l’emplacement de l’évier, du rangement ouvert sous l’évier, de la cuisinière et des appareils  
 encastrables, de la table de cuisson, du réfrigérateur, du lave-vaisselle et de la hotte.

• Indiquez l’emplacement des interrupteurs et des prises électriques.

• Mesurez la distance entre le mur et le milieu de l’évier.

• Mesurez les portes et les fenêtres, de l’extrémité extérieure de la moulure  
 jusqu’à l’extrémité extérieure de la moulure opposée. Inscrivez les mesures  
 dans les cases ci-dessus, comme indiqué.

• Indiquez les évents de plancher. Mesurez la distance entre le mur  
 et chaque évent de plancher.

• Mesurez la distance entre le coin du mur et l’extrémité du comptoir dans les deux sens.

• Mesurez les autres comptoirs.

• Indiquez les sections du mur pouvant gêner la pose des comptoirs  

Exemple de plan
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Programme RONAvantages: †Éligibilité sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération »). Certaines conditions s’appliquent. Modalités et conditions en magasin ou sur www.
ronavantages.ca. Conditions du programme de financement : Éligibilité sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Tous les taux d’intérêt annuels indiqués sont sujets à changement. 
L’offre de financement est accessible par l’entremise d’une carte de crédit RONA, Réno-Dépôt, RONA Visa Desjardins et toutes autres cartes de crédit émises par la Fédération (« la carte »). §L’offre «Achats multiples par 
versements égaux» ou «Plan Multiachat» permet d’effectuer des achats multiples au cours d’une période de deux mois («la période de report»), pour la réalisation d’un projet déterminé, sans remboursement ni intérêt 
pendant cette période. À la fin de la période de report, le solde des achats multiples est remboursable en 24 ou 36 versements mensuels égaux et consécutifs, selon le plan inscrit pour les transactions durant la période 
de report, au taux d’intérêt annuel de 13,5 % (pour les plans en 24 et en 36 versements) si le solde est inférieur à 2 500 $ ou, si ce 
solde est égal ou supérieur à 2 500 $, au taux d’intérêt annuel de 4,0 % (pour le plan en 24 versements) ou de 6 % (pour le plan en 
36 versements). Les mensualités égales sont incluses dans le paiement minimum dû sur la carte. Autres conditions : Si le paiement 
minimum dû n’est pas acquitté à échéance, le taux d’intérêt annuel de la carte, qui est d’au plus 19,9 %, s’applique à la mensualité 
égale impayée, incluant le versement mensuel. Le délai de grâce de la carte pour acquitter le solde total du relevé sans être obligé de 
payer des intérêts est de 21 jours à partir de la mise à la poste du relevé mensuel ou de sa mise en disponibilité en format électronique. 
Le paiement minimum mensuel devant être fait sur la carte est égal à  5 % de la somme : (i)du solde indiqué sur le relevé de la période 
précédente, (ii) des intérêts applicables sur les achats et mensualités impayés à l’échéance de la période précédente, (iii) des achats 
courants pour la période visée par le relevé, (iv)du ou des versements mensuels dû(s) pour des achats multiples par versement égaux 
ou en vertu d’un Plan Multiachat pour la période visée par le relevé, (v) du montant des achats à paiement reporté exigible à la date 
du relevé et (vi) de tout montant en souffrance et toute autre somme prévue par le contrat de la carte. D’autres conditions peuvent 
s’appliquer référez-vous au contrat de carte. Détails en magasin.

COÛT ANNUEL COÛT POUR UNE PÉRIODE 
DE 30 JOURS

TAUX D'INTÉRÊT 
ANNUEL

Solde quotidien moyen Solde quotidien moyen
100 $ 500 $ 100 $ 500 $

19,9% 19,90 $ 99,50 $ 1,64 $ 8,18 $ 
21,9% 21,90 $ 109,50 $ 1,80 $ 9,00 $ 
24,9% 24,90 $ 124,50 $ 2,05 $ 10,23 $ 
Le taux d’intérêt annuel peut être applicable à un achat courant, un achat par 
versements égaux, un achat à paiement reporté, un achat par versements égaux 
reportés ou des achats multiples par versements égaux.

PLAN MULTI ACHAT
0% D’INTÉRÊT DURANT 
2 MOIS SUIVI DE :

VERSEMENTS  
MENSUELS ÉGAUX §
À PARTIR DE 6 % D’INTÉRÊT36

ANNUELLEMENT, 
JUSQU’À

5%
DE REMISE 
EN CARTE- 
CADEAU RONA†

EN TOUT TEMPS, 
JUSQU’À

2x LES MILLES 
AIR MILESMD †

PROJET DE RÊVE À VOTRE PORTÉE

POUR BIEN CONCLURE

LES PRINCIPALES ÉTAPES POUR 
MENER À BIEN VOTRE PROJET

2
Consultez nos experts  

et recevez la proposition  
avec les détails du projet  

et les rendus 3D.

3
Laissez-nous faire  
le travail pour vous. 

1
Remplissez le guide de  
planification et prenez  

rendez-vous en magasin  
(prévoir +/- 2 h).

OU RONA.CA/INSTALLATION
1 855 RONA-123
DÉMAREZ VOTRE PROJET 

RBQ 8007-1434-00

ENTREPRENEURS CERTIFIÉS.  
TRAVAIL GARANTI.

ON INSTALLE
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