
L’organisme à but non lucratif a pour mission la sauvegarde d’un papillon bien connu du Québec au Mexique : le Monarque.
Sa population a chuté de 90% au cours des 20 dernières années. Les causes: déforestation, pesticides, insuffisance en nectar, réchauffement
climatique et absence de la seule plante permettant aux chenilles de pondre: l’Asclépiade. L’OSGM applique son champs d’action dans
l’optique de sensibiliser les jeunes (6 à 11 ans) à saisir l’importance des habitudes saines et de toute la richesse naturelle de la biodiversité qui
nous entoure. Situé à Outremont, la bâtisse commerciale à la fenestration périphérique saisissante se dévoile sur deux niveaux. Le premier tend
à la recherche et la mise en œuvre des actions concrètes pour la mission sociale & environnementale, tandis qu’au deuxième niveau on
accède aux aires de vies dédiées aux visiteurs. Mon optique visait à offrir aux parents et écoles une alternative enrichissante, altruiste, et O
combien inspirante; en mettant en perspective la rêverie que symbolise les papillons.

Dès l’entrée on s’envole dans un univers ou le monde intérieur et extérieur sont en symbiose et ou l’écoresponsabilité est au cœur de la
sélection des matériaux. Le design immersif s’élabore sous un principe de trajectoire, de réflexion et de couleur en soi. Des partitions vitrées
délimitées d’un graphisme à points blancs, synonyme de la migration annuelle du Monarque, permettent d’optimiser la luminosité naturelle de
parts et d’autres des locaux. À titre de zone d’observation du développement du cycle de vie du Monarque, des vitrines rétroéclairées et
filmées en toute constance créent des terrariums sous formes hexagonales. La cage d’escalier se présente comme l’élément architectural

principal par son aspect modulaire, lumineux et sinueux; réalisant ainsi l’illusion d’un parc à modules pour enfants. Des détails architecturaux et
de finis sont en réflexion au sol et au plafond, symbolique de l’effet miroir des ailes du papillon. Le mobilier sur mesure intégré aux baies vitrées
du Mini-Labo sert d’alternative comme traitement d’habillage de fenêtres, tout en devenant le lieu de floraison du micro-jardinage et de
dépôt des ensembles d’outils de création pour les activités interactives. Un environnement fonctionnel, aérien, lumineux, et saupoudré d’une
grande philanthropie.
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