
Le mandat était d’aménager un pavillon outremontais, céder par un philanthrope étant impliqué dans les causes écologiques, pour l’organisme sans but lucratif « Bûche pour l’avenir ». Cet organisme vise la protection des forêts, en particulier celles urbaines. Le pavillon a pour but

d’aider les citoyens à reconnecter avec la nature et sensibiliser les jeunes de tous les milieux quant à l’importance des forêts. Évidemment, le projet devait s’inscrire dans le développement durable et WELL.

L’architecture m’a permise de faire un zonage stratégique pour mon client qui intègre un volet formatif, un volet exposition et un volet administratif. Ainsi, les formations offertes aux publiques, les salles d’activités et la d’expositions sont toutes au premier niveau qui est universellement

accessible. Les formations pour les employés, les réunions du conseil d’administration et tout ce qui englobe le volet administratif se trouvent au sous-sol. L’ensemble des deux étages se veut ouvert afin de maximiser l’accès à la lumière naturelle et à la nature qui est possible grâce à la

fenestration abondante qui donne sur les arbres matures du parc sur lequel se trouve le bâtiment.

Les pièces du premier niveau sont conçues pour interpeller notre clientèle cible, soit des jeunes de six à dix-sept ans. La coloration du projet se base sur les couleurs que l’on retrouve lors d’une randonnée en forêt. Dans la salle d’expositions, en plus des herbiers géants, on trouve des

écrans interactifs, d’une zone d’immersion sonore et deux écrans sur lesquels seront exposés les découvertes faites par les jeunes lors des activités. La salle multifonctionnelle, peut être reconfigurée en atelier, en cafétéria et en salle de conférence, selon la fonction désirée. Enfin, le

laboratoire permet à un plus petit groupe d’utiliser les microscopes avec appareil photo digitale intégrée pour les futurs montages photos, mon client voulait s’assurer d’intégrer la technologie raisonnablement et à des fins éducatives. Il est primordial pour « Bûche pour l’avenir » d’offrir un

endroit où tous pourraient s’y trouver.

Au niveau zéro, l’espace est ouvert, fluide et flexible, les bureaux à aire ouverte sont meublés de bureaux ergonomiques ajustables, la salle de réunion qui sert aussi de salle des employés est équipée d’une table électrifiée et, finalement, les employés peuvent aussi travailler dans

l’espace lounge et collaboration. C’est surtout au sous-sol que l’on respecte les différents facteurs et standards WELL. Le contenu est nettement plus coloré que le contenant, notamment pour faire ressortir les éléments colorés, mais aussi pour mettre en valeur l’œuvre que la nature nous

offre. Cependant, il ne manque pas de dynamisme grâce au lambris posé en angle.
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HERBIERS GÉANTS – SALLE D’EXPOSITIONS

LABORATOIRE

SALLE MUTLTIFONCTIONNELLE – ATELIER
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BUREAUX À AIRE OUVERTE

SALLE DE RÉUNION & SALLE DES EMPLOYÉS

PLAN D’AMÉNAGEMENT NIVEAU UN

PLAN D’AMÉNAGEMENT NIVEAU ZÉRO


