
Jalons à ce jour et planification future 

 

Juillet 2019 

Une équipe de projet composée de serveurs du Dhamma dédiés est 
installée pour préparer le projet. 

Décembre 2019 

Concours d'architecture - le choix se porte sur DMOA, une agence 
d'architecture renommée située à Louvain (Belgique). 

L'équipe de projet travaille en étroite collaboration avec les architectes, 
les membres du conseil d'administration et les comités, pour élaborer un 
projet pour le nouveau bâtiment cuisine-salle à manger (KDB). 

Mars 2020 

Grâce à des fonds supplémentaires offerts, le trust décide de construire en 
même temps la KDB et le nouveau bâtiment d'hébergement pour hommes 
(MA). 

Juin 2020 

La première esquisse du KDB est prête. 

Novembre 2020 

Contrat signé avec DMOA pour la conception détaillée du KDB. 

La conception du KDB est soumise à la municipalité pour approbation. 

Février 2021 

Signature du contrat avec DMOA pour la conception détaillée de l'AM. 

Mars 2021 

Le permis de construire de la KDB est approuvé par la municipalité. 

La conception de l'AM est soumise à l'approbation de la municipalité. 

Mai 2021 

L'équipe de construction définitive est fondée : en plus de DMOA, l'équipe 
de projet travaillera avec BAST, les ingénieurs techniques, et Sidati pour 
la construction du gros œuvre. 

Juillet/Août 2021 

L'équipe de projet et le comité de cuisine élaborent des plans détaillés 
pour l'aménagement de la cuisine et des réfectoires, et choisissent 
également les équipements de cuisine. 

Le comité du jardin et deux architectes paysagistes se joignent à l'équipe 
du projet pour préparer le site pour les travaux de construction et élaborer 



un nouveau plan d'aménagement du jardin (chemins, ligne de séparation, 
végétation). 

Le permis de construire de l'AM est approuvé par la municipalité. 

Septembre 2021 

Les travaux de terrassement des deux bâtiments ont lieu pendant la 
période Sit & Serve, du 13 au 24 septembre. 

Une caméra time-lapse est installée pour que les méditants puissent 
suivre l'avancement des travaux depuis leur domicile. 

Les deux bâtiments devraient être terminés en 2022. 

 


