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CENTRE DE RECHERCHE
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Montréal, Québec

En mars 2013, Groupe Lacasse obtient le plus important contrat
de son histoire au moment de sa réalisation : celui du nouveau
Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CRCHUM). D’une valeur nette de 3,4 millions, ce projet
d’envergure représente l’ameublement de 21 étages répartis
sur deux bâtiments.

OBJECTIF /

Au moment où le Centre hospitalier de l’Université
de Montréal (CHUM) fait peau neuve, de nouvelles
installations pour le Centre de recherche sont également prévues. Situées en
plein cœur de Montréal, celles-ci doivent accueillir plus de 360 chercheurs
et 450 étudiants à la maîtrise et au doctorat en plus de stagiaires postdoctoraux.
Le contrat obtenu par Groupe Lacasse couvre l’entièreté des nouveaux bâtiments
du CRCHUM. Il va sans dire que l’ameublement de l’un des plus importants centres
de recherche des sciences biomédicales au Canada représente un défi de taille.

L’imposant complexe du CRCHUM est
composé de deux édifices reliés par une
passerelle aérienne. La tour Saint-Antoine,
soit le pavillon administratif, comprend 6
étages, en comptant le rez-de-chaussée et
le sous-sol; la tour Viger, où sont situés les
bureaux des étudiants et des chercheurs en
plus des aires communes, en compte 15.

Mobilier de réception :
Design exclusif signé Groupe Lacasse.
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Avec l’obtention de ce projet, Groupe Lacasse doit fournir quelques
milliers de produits en un temps-record. En effet, le contrat est signé
en mars 2013 et le bâtiment doit être fin prêt à recevoir ses occupants
en octobre. Le CRCHUM a des attentes marquées pour des solutions
novatrices, flexibles, audacieuses et créatives. Les 48 000 m² des
nouvelles installations sont donc amenés à contenir une sélection
complète de produits très stylés. Adaptée au travail de recherche,
celle-ci répond à des critères bien spécifiques, dont une grande
durabilité et un faible besoin d’entretien.

En haut : Poste de travail exécutif de chercheurs.
Droite : Vue d'ensemble de l'aire intelligente.
En bas : Poste de travail des aires intelligentes.

L’aspect design représente également un élément essentiel du
projet : concept et composantes doivent démontrer une esthétique
dynamique. De plus, l’utilisation de matériaux antibactériens est
obligatoire. Des tables de différentes grandeurs sont attendues pour
la cafétéria et les aires communes. Dans les bureaux à aires ouvertes,
l’ameublement doit encourager la collaboration des utilisateurs tout
en leur procurant une certaine zone d’intimité. Pour ce qui est des
bureaux fermés, l’intégration du plus de fonctionnalités possible
est souhaitée, et ce, tout en maximisant l’espace disponible.
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Espace pour étudiants inspiré de la collection primée C.I.T.É,
avec caissons sur-mesure et panneaux d'affichage colorés.
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En haut : Poste typique de directeur dans l'espace
à aire ouverte.
En bas : Espace à aire ouverte avec bibliothèques
sur-mesure aux panneaux d'affichage esthétiques
contribuant à délimiter les espaces de travail.

SOLUTION GROUPE LACASSE /

Pour faire face aux demandes spécifiques de ce projet d’envergure,
Groupe Lacasse a recouru à sa talentueuse équipe de design. Celle-ci a travaillé
conjointement avec l’équipe du CRCHUM, qui a su apporter de nouvelles idées
tout au long du processus. Ce fut un bel effort de travail collectif : tous ont fait
preuve d’ingéniosité pour imaginer des solutions personnalisées.

En effet, tous les produits meublant le CRCHUM
ont été conçus spécifiquement pour le projet.
Leur inspiration provient de diverses collections
de Lacasse dont NEX, QUAD, QUORUM MULTICONFERENCE et C.I.T.É. Toutes cumulent les
Best of NeoCon et les Innovation Awards, des
prestigieux prix de l’industrie du mobilier de
bureau. En combinant des éléments de ces collections et en imaginant de nouvelles possibilités, l’équipe de design de Groupe Lacasse a créé
des solutions personnalisées répondant aux
exigences et dont l’allure contemporaine sied à
merveille les nouveaux bâtiments résolument
modernes du centre de recherche.
Plus précisément, la réflexion des membres de
l’équipe s’est tournée vers la gestion de l’espace.
Est-il possible d’utiliser l’espace perdu pour
ajouter plus de rangement, et inversement,
est-ce que le mobilier de rangement peut être
mis au service de l’espace? La réponse est
simple : oui. Le mobilier flexible du CRCHUM
utilise intelligemment l’espace donné pour un
maximum de fonctionnalités.
Les bureaux d’étudiants, par exemple, incluent
une variété de caractéristiques : de généreuses
surfaces, des grandes armoires-penderies, des
panneaux d’affichage aux couleurs éclatantes,
un éclairage DEL ainsi que la connectivité
électrique et de communication. Toutes ces
fonctionnalités sont réunies dans un espace
étonnement réduit de 4' par 4'.
Afin d’encourager le travail d’équipe, les aires
de collaboration conservent un aspect très ouvert
pour faciliter la communication entre les utilisateurs. Quant aux postes de travail des aires
ouvertes, leur configuration recrée l’atmosphère
et l’intimité d’un bureau fermé.
En plus des nombreux postes de travail et des
tables pour les aires communes, l’équipe de
design a travaillé sur la conception d’un poste
pour la réception. Positionné à l’étage des
directeurs et des membres exécutifs du centre
de recherche (voir pages 2 et 3), ce splendide
mobilier séduit avec ses angles asymétriques, sa
surface en verre et son fini glacé : un véritable
chef d’œuvre signé Groupe Lacasse!
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RÉSUMÉ

CITATIONS
“L'appel d'offres remporté par Groupe Lacasse en vue de
meubler le nouveau Centre de recherche (CRCHUM) ainsi
que le Pavillon administratif du CHUM a été octroyé dans
le cadre d'appel d'offres publiques.

APPLICATION
Bureaux du Centre de recherche du
Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

ENVERGURE
- 1860 postes de travail destinés aux chercheurs,
aux étudiants aux études supérieures ainsi qu’à
l’administration du centre de recherche
- 620 tables
- 620 classeurs
- 2860 accessoires
- 48 000 m², 21 étages
- Projet terminé en octobre 2013

PRODUITS
Tous les produits ont été créés spécifiquement
pour le projet.

Inspirations :
- Collection NEX pour les postes exécutifs en
bois et les aires de collaboration AIR-03
- Collection QUAD pour les étagères murales
- Collection QUORUM MULTICONFERENCE pour
les tables de conférence et les lutrins
- Collection C.I.T.É. pour les aires de
collaboration AIR-01
- Collection RÉCEPTION
- Collection OPTIONS pour les modules de
rangement modulaires et les tables

MICHEL LEBLANC
Directeur de projet
Centre de recherche du CHUM (CRCHUM)

Tout ce qui a trait à la logistique du projet revêt une
importance majeure sur les activités telles la production,
le transport, la livraison, l'inspection, l'installation, les
ajouts et les modifications. Groupe Lacasse s'est acquitté
de toutes ces tâches avec compétence et professionnalisme,
faisant preuve d'une grande flexibilité, en tenant compte
des exigences particulières liées au contexte du Partenariat
Public-Privé “PPP”.
Il est aussi important de mentionner que Groupe Lacasse
a bien répondu à l'ensemble des exigences requises dans le
devis technique du mobilier. Une provision budgétaire était
prévue au devis technique pour effectuer un travail de
conception, et ce, à plusieurs endroits stratégiques. Les
“designers” mandatés par Groupe Lacasse ont accompli
un boulot exceptionnel. Les espaces pour les étudiants
ainsi que les espaces en aires intelligentes sont d'ailleurs
remarquables et témoignent éloquemment d'une belle réussite.
Notons également la qualité, la fonctionnalité et l'esthétisme
du mobilier qui font en sorte que la très grande majorité des
usagers s'en disent satisfaits. Nous sommes donc heureux
d'avoir travaillé en partenariat avec Groupe Lacasse, une
entreprise de chez nous.”

“L'approche client, la disponibilité et l'ouverture d'esprit de
l'équipe de projet Groupe Lacasse se sont combinées à une
grande efficacité et une manufacture impeccable pour livrer,
avec classe, un projet d'une envergure peu commune.”

JEAN-PIERRE FORTIN

“La flexibilité de production et le développement des produits
pour accommoder les attentes du client est une force que
Groupe Lacasse a démontré tout au long du projet.”

MAGGY MORCOS

“Groupe Lacasse : une équipe formidable, attentive et
compétente avec laquelle nous avons eu grand plaisir à
interagir en vue d'assurer la réussite du projet.”

MICHEL NORMANDEAU

“Une des garanties du succès, c’est l’écoute des besoins
client. Dans le cadre du projet du CRCHUM, les demandes
étaient très variées; design moderne, optimisation d’espace,
respect des coûts, etc. L’équipe de projet a dû à plusieurs
reprises faire preuve d’ingéniosité et de dépassement pour
rencontrer tous les objectifs du projet.”

DOMINIC AUBRY

Chargé de projets,
Adjoint au Directeur de projet
Centre de recherche du CHUM (CRCHUM)

ÉQUIPE
Équipe de design de Groupe Lacasse
Dominic Aubry
Louis Drouin
Mélissa Houle Beausoleil
Steven Sdraulig

Superviseure du projet
Chantale Dion
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Coordonnatrice technique-projet
Centre de recherche du CHUM (CRCHUM)

Conseiller sénior
Centre de recherche du CHUM (CRCHUM)

Chef de produit
Groupe Lacasse

La vingtaine d’étages des nouvelles installations
du Centre de recherche du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal sont dorénavant meublés par des produits surmesure signés Groupe Lacasse. Leur design est loin d’être uniquement
esthétique : de leurs espaces de rangement repensés jusqu’à leur faible
besoin d’entretien, leurs nombreuses fonctionnalités charment d’emblée.
Les hauts standards de qualité de Groupe Lacasse assurent que ces milliers
de produits personnalisés offriront une durabilité impressionnante. De plus,
ils sont produits à partir de panneaux de particules 100 % recyclés et en
suivant de nombreux processus environnementaux mis de l’avant par la
compagnie. Grâce à la flexibilité de l’équipe et aux produits de grande
qualité de Groupe Lacasse, le défi de taille que représentait l’obtention de
ce projet fut relevé avec brio.

RÉSULTATS /

En haut : Vue d'ensemble des postes
de travail de l'aire intelligente.
Droite : Table de conférence avec
dessus en bois - design exclusif au projet.
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Oeuvre d'art, vue de l'intérieur :
Artiste, Pierre Bourgault
www.pierrebourgault.org

Mobilier sur-mesure pour l'aire de repos (à gauche)
et tables pour la cafétéria (à droite).

Couverture :
Tableau d'aspect méditatif surplombant le hall d'entrée du Centre de recherche
du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Conçue par l'artiste-peintre
François Vincent, cette œuvre monumentale est composée de 15 toiles et mesure
7 mètres de largeur sur 5,1 mètres de hauteur.

1.888.522.2773
www.groupelacasse.com

