
« Les pages vertes » est un OSBL qui a une implication écoresponsable et un
engagement social. L’organisation a pour but de sensibiliser et de guider les
gens dans leurs choix écoresponsables en leur donnant accès à un grand
répertoire d’entreprises écologiques. Dans le cadre d’ateliers quotidiens, cet
espace peut accueillir des groupes de jeunes adultes de 17 à 25 ans
souhaitant s’impliquer concrètement dans une démarche innovante et
solidaire à la cause écologique. Une zone d’exposition interactive et une salle
de conférence s’ouvrent à la communauté en offrant des activités
d’information et de sensibilisation pouvant avoir un impact positif sur le futur.
Enfin, les installations accueillent une brigade administrative de cinq employés
totalement dédiés à l’avancement de la conscience socio écologique.

L’espace convivial et fluide favorise les échanges et l’entraide. Tous les
matériaux et mobiliers s’inscrivent dans une perspective de développement
durable. Les couleurs qui prédominent dans toutes les aires sont le bleu et le
vert, à l’image de l’entreprise. Ces couleurs sont synonymes de santé et de
nature. Les placages de bois représentent la proximité avec l’ environnement.
Le blanc et le gris foncé font un contraste avec tout le reste et mettent en
valeur les éléments appliqués. Plusieurs variétés de végétaux aux propriétés
assainissant, voire comestibles, se répartissent les différentes zones. La
disposition des cloisons a été planifiée pour favoriser la luminosité naturelle, par
exemple la division de verre entre les postes de travail et la salle de réunion. La
murale peinte par l’artiste québécoise Sara Ignac, inspire l’utilisation des
illustrations emblématiques de la communauté écoresponsable. Les différentes
assises, certaines avec des tissus feutrés, favorisent le repos et le confort.

POSTES DE TRAVAIL

POSTES DE TRAVAIL ET SALLE DE RÉUNION

CUISINE POUR EMPLOYÉS

ÉCRANS TACTILES

ZONE INTERACTIVE POUR LA COMMUNAUTÉ

SALLE DE CONFÉRENCE

Les points saillants de l’engagement écologique de l’espace « Les pages
vertes »

• Panneaux acoustiques avec contenu biosourcé certifié USDA
• Tissu 100% laine, solide et durable
• Béton de matières résiduelles
• Luminaire de matières recyclées
• Mobilier fait par une compagnie québécoise qui plante 10 arbres pour
chaque meuble vendu

• Végétaux pour purification de l’air ambiant
• Luminaire durable fait avec de la laine naturelle
• Luminaire dessiné, conçu et fabriqué au Québec
• Gestion des déchets avec compost
• Mobiliers provenant d’une compagnie avec engagement écologique
• Murale peinte par l’artiste québécoise Sara Ignac
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