
Présentation de l’organisme

Evergreen est un organisme sans but lucratif qui met en valeur
deux principales missions, la première étant écologique,
l’organisme en question fonctionne totalement sans papier. En
plus de sa participation communautaire dans la récupération
et le recyclage des livres et des journaux, il porte aussi l’objectif
de former de jeunes ambassadeurs afin de représenter les
valeurs de la bionomie et son application. La deuxième mission
est sociale, elle offre de l’aide aux enfants neuro-atypiques
pour soulager la pression des listes d’attentes d’un système de
santé saturé, à travers des locaux spécialisés qui répondent aux
besoins de ces enfants. De ce fait, les deux missions se joignent
par des activités de jumelage entre ces deux groupes. Alors
que cette expérience aide les enfants artistiques à développer
des liens avec des inconnus, elle permet aux jeunes de
développer de l’empathie et de la tolérance par rapport à la
différence des autres.

Mandat
Le pavillon est une des résidences appartenant à un
philanthrope qui a dédié sa vie pour des causes écologiques.
Ce dernier souhaite donner son pavillon à un organisme qui
partage non seulement ses motivations, mais aussi qui
s’intéresse aux jeunes de 12 à 17 ans. Cette bâtisse
commerciale de 3530 pc répartis sur deux étages, est situé un
grand terrain vert à Outremont. Au premier niveau se trouve
des colonnes en acier apparentes qui soutiennent un plafond
dont la hauteur est intimidante. Ce dernier s’ asseoit sur les
magnifiques baies de verre qui laisse pénétrer la lumière
naturelle. Le sous-sol, quoi que moins haut, bénéficie d'un
accès à une terrasse et d’une lumière tout aussi généreuseé

Concept
Symbole de la renaissance et du renouveau, le bourgeon
représente ces jeunes dont l’déologie se base sur la prise de
conscience de l’impact de nos gestes sur l’écologie. En
adaptant un nouveau style de vie qui prône la santé de notre
planète en premier lieu, ces jeunes représentent un symbole
d’espoir pour faire mieux. De même leur implication avec les
enfants atypiques assouvit leur besoin d’accomplissement et
leur permet d’avoir une nouvelle approche face à l’inclusion
puisque dorénavant, ils appartiennent à un cercle plus grand
que la vie.
Le bourgeon est représenté de plusieurs manières dans le
concept du pavillon afin de donner une atmosphère naturelle
au lieu. Les interventions soigneuses et réfléchies sont
employées afin de d’introduire harmonieusement les
caractéristiques de chaque mission. Ainsi, les utilisateurs se
promènent sous des luminaires floraux suspendus qui
expriment davantage une ambiance joviale et chaleureuse. Les
encastrés dévoilent un plafond décoré par des luminaires en
forme de cercle dont la propriété acoustique améliore le
confort des utilisateurs. La couleur accent sur les colonnes
apparentes donne de la vie et met en valeur les matériaux
écologiques utilisés sous leur forme brute. Le plancher vêtu
recouvert de linoléum accueille des tables amovibles et des
démonstrateurs interactifs qui servent de capsules
multimédias dévoilant les intentions et les objectifs de
l’organisme. Le mur de lattes de bois accueille une typographie
murale verdoyante qui attire notre regard vers l’accès au sous-
sol qui n’échappe pas au même traitement.
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