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Secteur D’Activité
Éducation

Envergure du project
Coordination du projet, livraison et installation de mobilier 
sur deux étages, notamment dans un laboratoire 
informatique, un espace de lecture, des bureaux privés et 
un salon étudiant.

Design D’Intérieur
Menkès Shooner Dagenais Letourneux
Architectes

Produits
Laboratoires informatiques : 
 - colonnes Outpost de Teknion 
 - tables mobiles
 - IE et chaises Amicus

Salles de réunion : 
 - postes de travail Leverage de Teknion Bureaux privés 

et laboratoires  
informatiques : 
 - systèmes de tables Teknion

Salles de cours et de conférence :  
 - chaises ADI de Teknion

Salons : 
 - bancs Bouty



« En adoptant Grand & Toy, nous 
ne traitons dorénavant qu’avec 
un seul fournisseur qui offre un 
assortiment complet de produits, 
qui comprend parfaitement ce 
dont nous avons besoin et qui 
peut ensuite nous livrer des 
solutions conçues sur mesure 
pour répondre à ces besoins. »

Michelle Forsythe, 
directrice des projets spéciaux, 
faculté de gestion Desautels,
Université McGill



La solution
Grand & Toy a été sélectionnée pour plusieurs raisons : ses 
connaissances et son expérience, son choix de produits de 
qualité et ses prix concurrentiels. Après avoir soigneusement 
évalué l’utilisation qui serait faite de chacun des étages, Grand & 
Toy a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de McGill 
chargées du projet et les représentants des étudiants, pour 
créer deux concepts distincts, répondant aux besoins uniques 
de chacun des deux groupes d’étudiants. Pour les plus jeunes, il 
s’agissait avant tout de favoriser la collaboration. C’est pourquoi 
on a choisi des tables robustes et des chaises sur roulettes qui 
peuvent facilement être déplacées pour le travail en groupe. Des 
panneaux coulissants peuvent être fermés, pour procurer plus 
d’intimité, ou ouverts, pour faciliter le travail d’équipe. Le salon 
étudiant est meublé de divans confortables mais résistants et de 
tables à café; on peut y refaire ses forces ou naviguer sur le Net. 
À l’étage supérieur, l’ambiance est plus « professionnelle »; on y 
accueille des conférenciers invités et on y donne des réceptions 
où sont conviés des gens de l’industrie. Les salles de réunion 
et les bureaux des professeurs ont été conçus pour refléter un 
environnement d’affaires; les chaises, les bureaux et les classeurs 
sont fonctionnels et s’harmonisent parfaitement au décor élégant. 
Pour respecter la demande de McGill relative au développement 
durable, les chaises et les fauteuils, sur les deux étages, sont 
certifiés GREENGUARD, ce qui garantit que leur niveau d’émission 
de polluants chimiques et de particules est conforme aux normes 
de qualité de l’air à l’intérieur des immeubles.

Efficacité – Grand & Toy a travaillé avec les représentants de 
McGill afin de bien comprendre leur vision et de créer un espace 
qui soit polyvalent, qui favorise la collaboration et qui permette la 
communication directe tout en assurant la confidentialité.  De plus, 
le mobilier a été choisi avec soin pour convenir aux deux groupes 
particuliers d’étudiants de McGill.  Les bureaux, les sièges, les 
tables de travail et les panneaux sont solides et ne nécessitent 
aucun entretien pour mieux supporter les activités estudiantines.

Contrôle – En privilégiant Grand & Toy qui à elle seule lui permet 
d’accéder à une vaste gamme de produits, McGill a simplifié ses 
processus d’approvisionnement et a fait affaire avec un partenaire 
qui a compris ses besoins et a été en mesure de lui proposer des 
solutions personnalisées.

Économies – Le prix était convenable, les délais de livraison ont 
été respectés et le budget n’a pas été dépassé.

Soutien – Grand & Toy a soutenu McGill à chaque étape du projet, 
de la consultation et de l’aménagement de l’espace à la livraison et 
au service après-vente.

Développement durable – Les solutions d’aménagement 
respectueuses de l’environnement s’accordent avec les objectifs 
écologiques de McGill. 

Le défi
La faculté de gestion Desautels de l’Université McGill avait besoin 
de réaménager deux espaces : la salle de la rotonde, qui peut 
accueillir jusqu’à 2500 jeunes étudiants du baccalauréat en 
commerce; et le troisième étage, qui reçoit 425 étudiants inscrits à 
la maîtrise et comptant tous plusieurs années d’expérience dans le 
monde des affaires. Sur les deux étages, on devait aménager des 
salles de cours, des bureaux, des salons étudiants, des salles de 
réunion, des laboratoires informatiques et des espaces destinés à 
l’étude individuelle ou en groupe. De plus, étant donné la diversité 
des deux populations étudiantes, il fallait réaliser différents types 
d’aménagements. Cependant, une chose était claire : tout le 
mobilier devait être attrayant, fonctionnel et capable de résister 
à l’usage qu’allait en faire de jeunes étudiants pleins de vie. Le 
mobilier devait également être écologique pour être conforme 
aux initiatives de McGill en matière de développement durable. 
L’Université a consulté plusieurs fournisseurs pour obtenir des 
recommandations, y compris son fournisseur de tables de longue 
date, Grand & Toy.



Le client
L’Université McGill est l’une des institutions canadien-nes de haut 
savoir les plus réputées. Lors de sa fondation en 1821, McGill 
n’était qu’un petit collège. Aujourd’hui, c’est l’une des universités 
où l’on fait le plus de recherche au pays. L’Université McGill a 
deux campus et compte onze facultés. Elle offre environ 300 
programmes d’études à plus de 34 000 étudiants provenant de  
quelque 160 pays. Parmi toutes les universités canadiennes qui 
ont une faculté de médecine, McGill est celle dont la population 
étudiante est la plus diversifiée sur le plan de l’origine ethnique. 
Elle est fière d’avoir comme partenaires quatre centres hospitaliers 
universitaires affiliés et elle décerne chaque année des diplômes à 
plus de 1 000 professionnels de la santé.

« Nous sommes des spécialistes 
de l’éducation, et nous avons 
apprécié de travailler avec un 
partenaire capable d’aménager 
adéquatement les espaces de 
travail et de réunion. L’expertise 
de Grand & Toy, son portefeuille 
diversifié de produits et son 
soutien ont composé une 
combinaison gagnante. »

Michelle Forsythe, 
directrice des projets spéciaux, 
faculté de gestion Desautels,
Université McGill



Les spécialistes du bureau  
En tant que seul vrai fournisseur de solutions de bureau complètes au Canada, 
Grand & Toy offre un service rapide et fiable d’un océan à l’autre, avec 
15 établissements à services complets qui couvrent tous les grands marchés. 

Qui plus est, du mobilier de bureau à la technologie, en passant par 
l’impression, les solutions promotionnelles et un vaste éventail de fournitures 
de bureau et d’entretien, nous pouvons concourir à l’efficience opérationnelle 
et aux économies en rationalisant votre approvisionnement avec notre gamme 
complète de solutions d’affaires. En outre, nos pratiques commerciales 
durables et les produits respectueux de l’environnement que nous offrons 
vous aideront à vous rapprocher de vos propres objectifs de développement 
durable. 

Pour que nous mettions nos solutions à votre service, appelez-nous dès 
aujourd’hui : 
1 866 391 8111
grandandtoy.com/interiors

grandandtoy.com

Siège social
33 Green Belt Drive,
Don Mills, Ontario
M3C 1M1
416-391-8100
1-800-362-2730

Succursales
Bureau Spec/Montréal
Calgary
Dartmouth
Edmonton
Fort McMurray
Fredericton
Hamilton
Kingston
London
Moncton
Montréal
New Liskeard
North Bay
Ottawa
Québec
Regina
Saint John
Saskatoon
Sudbury
Thunder Bay
Timmins
Vancouver
Vaughan
Victoria
Waterloo
Winnipeg


