
Quand la place d'affaires du cabinet Therrien Couture 
Avocats fait peau neuve, Groupe Lacasse obtient le 
mandat de meubler des environnements de travail 
représentant le nec plus ultra de la modernité.

Sherbrooke,  Québec



                                En 2013, la firme Therrien Couture Avocats 
         relocalise ses installations de Sherbrooke 
pour répondre aux besoins de son équipe grandissante. Située dans 
la toute nouvelle Place du Parc, le plus imposant complexe commercial 
de l’histoire récente de la ville estrienne, les nouveaux bureaux doivent 
correspondre aux couleurs de la firme. Celle-ci s’attend à un environ-
nement dynamique, moderne, audacieux, fonctionnel et professionnel. 

OBJECTIF  / Pour réaliser cet important contrat, Groupe Lacasse a travaillé 
de concert avec Therrien Couture, la firme d’architectes Cimaise 
mandatée au projet, et le marchand Mobiliers H. Moquin. Les 
nombreux critères du client apportaient une certaine difficulté : 
celle d’allier design moderne et accueillant et aménagement 
hautement fonctionnel. Heureusement, c’est là le genre de défis 
qui stimule l’équipe Groupe Lacasse!

En haut : Mobilier Nex et Système Nvision pour les postes d'adjoints.
En bas : Mobilier de rangement Nex et fauteuils modulaires Hip Hop 
pour les espaces de réunion et de collaboration.
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En haut : Classeurs latéraux en métal Lacasse.
À droite et en bas : Fauteuils modulaires Hip Hop.

3



4



                                                            Afin de satisfaire les besoins 
         particuliers du client, Jean-
Philippe Richard, chargé de projet chez Mobiliers H. Moquin, a travaillé en étroite 
collaboration avec Sophie Chapdelaine, chargée de projet chez Therrien Couture. 
Il s’est inspiré de collections Lacasse existantes pour dessiner plusieurs produits sur 
mesure. La capacité de Groupe Lacasse à créer des produits spéciaux comme ceux-ci

est une des fiertés de l’entreprise. Encore une fois, 
la création sur mesure a pu faire la différence pour les 
clients, qui ont obtenu des solutions personnalisées 
au-delà de leurs attentes. 

Dans les nouveaux aménagements de la firme, les 
postes de travail baignés de lumière naturelle béné-
ficient du design résolument moderne de la collection 
Nex. L’ajout d’éléments de la collection C.I.T.É. leur 
permettent un mariage habile entre espaces privés et 
aires de collaboration. D’une part, les bureaux sont 
divisés par des écrans translucides qui produisent une 
intimité sans atténuer la luminosité de l’endroit; de 
l’autre, des modules surmontés de coussins C.I.T.É. 
permettent aux usagers de s’installer confortablement 
pour discuter de divers dossiers avec leurs collègues.

Pour les salles de rencontre, les imposantes tables de 
conférence de la collection QUORUM MULTICONFE-
RENCE étaient la solution toute désignée. Elles marient 
esthétisme et fonctionnalité avec brio grâce à leurs 
modules de communication permettant de recharger 
–  par USB et par fiche électrique – tablettes, cellulaires 
et ordinateurs portables.

Une superbe bibliothèque trône au cœur des instal-
lations, énergisant les bureaux d’une ambiance stimulante. 
Véritable coup de cœur des employés, elle sert au-delà 
des heures de travail, puisqu’elle accueille maintenant 
les 5 à 7 de la firme. Quant à la petite pièce adjacente 
elle est très appréciée des utilisateurs qui marient 
travail et famille. En effet, leurs enfants viennent 
s’y installer en revenant de l’école pour patienter devant 
un film ou un jeu vidéo. 

Ces aires de repos, tout comme les aires d’attente, 
sont meublées avec de nombreux fauteuils Hip-Hop, 
une collection de la marque Arold. Leurs courbes 
au look moderne et audacieux viennent ajouter une 
dernière petite touche de dynamisme aux installations, 
tout en procurant aux clients comme aux employés 
un confort inégalé.  

SOLUTION GROUPE LACASSE   /

Sur cette page : Aménagements Nex de Lacasse 
pour les postes d'adjoints.
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APPLICATION
Nouvelle place d'affaires de Sherbrooke
de la firme d’avocats Therrien Couture

RÉSUMÉ

ENVERGURE
- 1 poste de réception
- 4 salles de rencontres pour 20, 14, 10 
  et 6 personnes
- 1 salle signature pour 3 personnes
- 26 bureaux fermés avec mobilier et support à 
  écran double
- 14 postes de travail en aire ouverte avec 
  panneaux d’intimité  
- 1 cuisine complète 
- 1 salle de repos
- 1 salle d’archives avec 2 bahuts
- 1 espace pour la poste avec bahut de travail 
  et rangement
- 33 classeurs latéraux en métal à 4 tiroirs
- 1 espace de réunion et de collaboration avec 
  bibliothèque
- Une gamme complète d’accessoires
- 11 648 pi²
- Projet terminé en juin 2013

PRODUITS
Plusieurs produits ont été créés et dessinés sur 
mesure par Jean-Philippe Richard, en collaboration 
avec Sophie Chapdelaine.  

Inspirations et produits utilisés :
- Collection Nex pour les bureaux
- Collection C.I.T.É. pour les coussins
- Collection QUORUM MULTICONFERENCE pour les 
  tables de conférence et les meubles de rangement
- Système Nvision pour les panneaux dans la section 
  centrale adjointe
- Marque United Chair pour les chaises dans les 
  salles de conférence
- Collection Hip-Hop de Arold pour les fauteuils

ÉQUIPE
Cimaise – Équipe d’architectes
Amani Rizk 
Sébastien Roy

Groupe Lacasse – Représentant des ventes
Jean-Luc Poirier

Mobiliers H. Moquin – Chargé de projet
Jean-Philippe Richard

Therrien Couture – Chargée de projet
Sophie Chapdelaine

“Malgré la complexité de certains éléments architecturaux du 
local ainsi que les délais serrés, nous avons obtenu des produits 
et des conseils adaptés à nos demandes. Le résultat est tel que 
nous l’avions imaginé et même plus encore. Les associés du 
cabinet sont tous entièrement satisfaits d’autant plus que le 
budget ainsi que les délais ont tous été rencontrés.
 
Le mélange de connaissances et d’expertises de M. Jean-Philippe 
Richard et Mme Sophie Chapdelaine ainsi que leur synergie ont 
poussé la création à son maximum.”

“Le mandat de Cimaise dans le choix du mobilier se limitait à 
la suggestion de modèles de mobilier inspirant pour le projet. 
Le client a alors entrepris les démarches avec Groupe Lacasse 
afin de choisir les éléments de son mobilier. Nous avons été 
agréablement surpris de la qualité du produit et des lignes 
contemporaines disponibles chez Groupe Lacasse.” 

SÉBASTIEN ROY, M. ARCH.

Chargé de projet, Cimaise

“L'objectif majeur de Mobiliers H.Moquin est de satisfaire ses 
clients. Pour cela, nous relevons sans cesse le défi de réussir 
à matérialiser des espaces ergonomiques et contemporains 
avec style. Ce fut un réel plaisir de travailler en collaboration 
avec Sophie Chapdelaine (chargée de projet, Therrien Couture 
Avocats). Groupe Lacasse n'est pas sans rappeler la qualité 
d'excellence de son mobilier haut de gamme et sa très grande 
flexibilité pour la conception de meuble sur mesure.”

Jean-Philippe Richard

Chargé de projet, Mobiliers H.Moquin

NORMAND THERRIEN

Associé et chef de la direction, 

Therrien Couture Avocats

CITATIONS
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                         Dynamisme, modernité, audace, fonctionnalité et professionnalisme 
        étaient les mots-clés phares de ce projet. Devant les bureaux aménagés 
de la firme Therrien Couture Avocats, nul doute ne subsiste : l’objectif est atteint!

En effet, les presque 12 000 pieds carrés de la firme sont maintenant meublés de bureaux 
fonctionnels, de grandes tables de conférence et de superbes fauteuils modernes. 

La réussite de ce projet provient d’une grande équipe. La firme Therrien Couture Avocats, les 
architectes de Cimaise, le marchand Mobiliers H. Moquin et Groupe Lacasse ont su travailler de 
concert pour faire des nouveaux bureaux de Therrien Couture Avocats une référence en termes 
d’environnements de travail modernes. Au final, le résultat impressionne et l’ambiance y bat son plein! 

En haut : Aménagement Nex.
À droite : Table QUORUM MULTICONFÉRENCE et chaises 
Affinity de United Chair pour les salles de conférence.

RÉSULTATS  /
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1.888.522.2773
www.groupelacasse.com


