
Toronto, Ontario

En collaboration avec Groupe Lacasse, le Centre de santé Sherbourne a 
créé un environnement qui répond à toutes ses exigences fonctionnelles 
et hygiéniques – mais qui est loin d’offrir une ambiance froide et stérile. 

CENTRE DE SANTÉ
SHERBOURNE



                      Les nouvelles installations du Centre de santé 
   Sherbourne, qui ont ouvert leurs portes en 2007 
dans le Sud Est de Toronto, ont été conçues de façon stratégique, 
afin d’améliorer les soins de santé offerts à la communauté et anti-
ciper les besoins de demain. En plus de devoir répondre aux exigen-
ces particulières d’une installation de soins de santé, le Centre de 
santé Sherbourne avait besoin d’un mobilier polyvalent et durable.

COMMENTAIRES DU CLIENT 
« Dès le début, nous savions que nous voulions travailler avec Groupe Lacasse. Nous 
avons acheté des produits Lacasse pour la première fois il y a huit ans, et même si 
l’aménagement a été reconfiguré une dizaine de fois depuis, le mobilier demeure 
compatible avec nos nouveaux postes de travail. Il est presque impossible de noter 
une différence.

En tant que centre de soins de santé, nous n’avons accès qu’à un capital limité. Par
conséquent, nos achats doivent être durables. Plus le mobilier dure longtemps, plus 
cela fait preuve du caractère judicieux de ma décision. En d’autres mots, le Groupe 
Lacasse me fait bien paraître ! »

JANET GODIN

Coordonnatrice des installations et 
des achats Centre de santé Sherbourne

APPLICATION
- Bureaux privés
- Salles de réunion
- Salles du conseil

SOMMAIRE

ENVERGURE
- 7 432 mètres carrés 
  (80 000 pieds carrés)
- 15 étages

PRODUITS
- OPTIONS de la collection Avenue
- Sièges opérateurs de la Série 90 
  de United Chair
- Sièges exécutifs de la Série Brylee 
  de United Chair 
- Classeurs latéraux Lacasse 
  en mélamine 
- Tables de conférence Avenue 
- Finis : mélamine Vert forêt et 
  Érable cuivré

ÉQUIPE 
- Détaillant : SCI Interiors
- Firme de design : IBI Group

OBJECTIF  /

                                                       Un projet de
       quatre confi-
gurations de mobilier de la Série OPTIONS de la collection Avenue 
a été proposé, afin de procurer diverses possibilités d’aménagement
au Centre de santé Sherbourne. Le mobilier est doté d’éléments à 
assemblage métal sur métal, de sorte qu’il est durable, même après 
plusieurs reconfigurations, ce qui donne au Centre de santé Sher-
bourne une grande polyvalence à long terme. De plus, grâce à sa 
conception profilée et ses bandes de chant lisses, ce mobilier est 
facile à nettoyer. En outre, les nouveaux postes de travail s’intègrent 
parfaitement aux postes de travail Groupe Lacasse achetés il y a 
huit ans.

Les sièges opérateurs de la Série 90 et les sièges exécutifs de la 
Série Brylee de United Chair, une marque de Groupe Lacasse, peuvent convenir à une 
multitude d’utilisateurs – que leur taille soit de 1,45 mètre ou de 1,88 mètre. Les 
tissus devaient être ceux du client, soit en Crypton, afin de répondre aux exigences 
du Centre en matière d’hygiène.

Les classeurs en mélamine de Groupe Lacasse, dont l’intérieur est en métal, sont de
construction solide et constituent un choix de rangement durable. Qui plus est, leurs 
couleurs s’harmonisent parfaitement avec les autres éléments du Centre.

 

SOLUTION GROUPE LACASSE  /

                        Forts de leur vaste expérience dans le secteur de la santé, 
       Groupe Lacasse et SCI Interiors ont été en mesure d’offrir 
plus que du mobilier au Centre de santé Sherbourne. En effet, leur compréhension de 
ce qui constitue un aménagement efficace d’une installation de soins de santé – et 
de la façon de maximiser le budget de ce type d’installation – leur a permis de conce-
voir une solution unique qui sera aussi efficace que le personnel du Centre de santé 
Sherbourne et sera accueillante durant des années et des années.

RÉSULTATS  /

1.888.522.2773
www.groupelacasse.com


