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Profil du projet

Environnements
DE TRAVAIL



« En plus d’être un partenaire fiable  
et de nous fournir son expertise 
technique, Environnements de travail 
nous a offert une formidable solution, 
où la qualité, les avantages et la 
rentabilité étaient au rendez-vous. »

Norman Clarke, 
directeur, 
service des installations et des 
bureaux, NCFST

Le défi
Les 125 employés de l’organisme communautaire NCFST 
travaillaient dans plusieurs bureaux dispersés dans la ville. Ils 
ont finalement pu être regroupés sous un même toit, sur quatre 
étages, dans un immeuble que le NCFST venait d’acheter. 
Toutefois, le mobilier qui se trouvait dans les anciens bureaux 
était vraiment vieillot et trop encombrant pour être déménagé 
dans le nouvel immeuble. Alors, le NCFST a décidé de profiter de 
cette occasion unique pour réinventer l’utilisation de l’espace et 
l’aménager à l’image de sa clientèle autochtone. L’organisme a été 
impressionné par la grande diversité des meubles qu’il pouvait se 
procurer chez Grand & Toy, qui était son fournisseur de produits 
de bureau depuis longtemps, puis il lui a demandé de lui présenter 
des solutions créatives.

Secteur D’Activité
Services communautaires

Envergure du Project
Solutions d’ameublement pour 125 employés travaillant 
sur quatre étages dans un immeuble nouvellement acheté

Design D’Intérieur
Environnements de travail, soutien à la conception

Les produits
Postes de travail :
• systèmes Boulevard de Global Contract, 
    avec panneaux Diet
Classeurs latéraux :
• Global Contract
Tableaux blancs :
• Krug



La solution
Environnements de travail a soigneusement étudié les 
activités du NCFST, l’agencement des locaux et les limitations 
imposées par l’espace disponible, avant de proposer un 
concept d’aménagement saisissant, faisant une large place à la 
collaboration. Des postes de travail Boulevard de Global, de même 
que des panneaux Diet, ont été installés de façon à optimiser 
l’utilisation de l’espace tout en procurant suffisamment d’intimité. 
D’élégants classeurs, dans des teintes de bleu, de rouge et de vert, 
ont été placés sous les tables de travail et le long des murs, afin 
d’ajouter des notes de couleur.

Inventivité – Pour différencier les services, on a utilisé des tons 
de terre et de ciel, assortis aux couleurs des dessins texturés 
d’animaux tracés sur les fenêtres et les portes

Luminosité – Dans les locaux, la faible hauteur des cloisons laisse 
passer la lumière et permet de voir tout autour

Ingéniosité - L’ameublement a été choisi et mis en place de façon 
à relever le défi que présentait le plancher de béton inégal. Et, sur 
ce plancher, les câbles et les fils électriques ont été habilement 
disposés et reliés aux postes de travail

Rentabilité – Environnements de travail a procuré une solution 
d’aménagement créative répondant aux besoins d’un organisme 
sans but lucratif, qui fait attention à ses dépenses



« Grand & Toy n’était pas un nom que 
nous associions à l’ameublement. 
Alors, nous avons été agréablement 
surpris de constater à quel point les 
solutions d’aménagement offertes 
par Environnements de travail étaient 
nombreuses et diversifiées. »

Norman Clarke, 
directeur, 
service des installations et des 
bureaux, NCFST

Le client
Fondé en 1988, le Native Child and Family Services of Toronto 
(NCFST) s’efforce de procurer qualité de vie et bien-être, soins 
et réconfort, aux enfants et aux familles de la communauté 
autochtone de Toronto. Cet organisme sans but lucratif offre une 
vaste gamme de programmes et de services aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes d’origine amérindienne, dans le plus grand 
respect de leur culture et de leurs croyances.





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

environnementsdetravail.ca

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


