Human Spaces
Des espaces plus humains
Tous ont une perception différente de ce que devrait être un environnement de travail. Aujourd’hui, les entreprises ne sont
plus seulement des milieux de travail, mais des lieux de partage, de bien-être, de collaboration et de créativité centrés
sur l’être humain. À quoi ressembleront les bureaux du futur ? De quelle manière les ressources humaines et matérielles
seront-elles optimisées ?
Cette année, le SIDIM lance son espace thématique Human Spaces, construit en collaboration avec Lemay, qui présentera
d’un point de vue design l’ADN d’une journée dans un bureau flexible et sain. Découvrez les différentes étapes qui guideront
l’usager dans un environnement complètement repensé !

•
•
•
•
•
•

Sentiment d’arrivée
Travail individuel ou de concentration
Travail collaboratif ou partagé
Socialisation
Travailler autrement avec la technologie
Se divertir et se ressourcer

Lemay et le SIDIM sont fiers de vous inviter à suivre son parcours coloré et innovateur et ainsi découvrir une multitude
d’acteurs agissant à chacune de ces étapes. Passez par l’espace thématique Human Spaces et découvrez de quelle
manière les designers et architectes d’ici interprètent les bureaux de demain !

L’espace thématique Human Spaces, c’est aussi 6 conférences accréditées :
Jeudi 26 avril 2018
12h30 à 13h30
Un meilleur environnement
pour l’humain : Introduction à la
certification WELL
par Hugo Lafrance
Améliorez la productivité et le bien-être des occupants
dans les bâtiments durables grâce à la certification WELL !
Apprenez-en plus sur le processus de certification, le
système d’évaluation et l’agrément professionnel afin de
vous amener à mieux comprendre comment intégrer cette
norme dans vos projets.

Jeudi 26 avril 2018
14h00 à 16h00
L’éclairage :
Un must pour le confort des occupants !
par François Cantin
Un éclairage visuellement et psychologiquement stimulant jouerait un rôle crucial en ce qui a trait au bien-être
et la santé des usagers… Comment utiliser cette théorie
dans la réalisation d’environnements de travail de qualité
supérieure, et créer des ambiances uniques ?

Jeudi 26 avril 2018
16h00 à 17h30
Concevoir l’école de demain
par Pierre Thibault et Ricardo Larrivée

		

Comment créer des environnements
scolaires inclusifs, polyvalents et flexibles,
permettant l’évolution des pratiques
pédagogiques et favorisant les saines
habitudes de vie ? Découvrez le LabÉcole, un incubateur d’idées et un
catalyseur d’initiatives innovantes en
matière d’environnement physique et de
milieu de vie.

Vendredi 27 avril 2018
10h30 à 12h00
La végétalisation des bâtiments :
quand le design végétal rend les
humains plus sains et intelligents
par Albert Mondor
Apprenez en plus sur le fonctionnement des plantes et leurs
bienfaits sur l’humain, et découvrez des manières concrètes
de les intégrer à vos projets de design et d’architecture !
En végétalisant les bâtiments à l’intérieur comme à
l’extérieur, vous arriverez à augmenter le bien-être et
améliorer la santé des humains qui les occupent.
Vendredi 27 avril 2018
13h00 à 14h30
Le bureau du futur :
Réconcilier créativité et productivité
au travail, c’est possible !
par Sandra Neill

Vendredi 27 avril 2018
9h00 à 10h00
Redéfinir la santé pour transformer
votre mode de vie
par Scott Simons
Dans votre vie personnelle comme au travail, intégrer des
saines habitudes de vie à sa routine n’est pas toujours
simple… surtout avec un agenda chargé ! Découvrez des
stratégies efficaces vous inspirant à réinvestir dans votre
santé au quotidien, pour être plus efficace dans toutes les
facettes de votre vie.

Découvrez les nouvelles tendances à intégrer lors de la
réalisation du design d’un espace de travail pour optimiser le
bien-être des ressources humaines ! Ressortez conscients
de l’importance de revitaliser les environnements de travail
de manière durable, et découvrez des manières concrètes
de mesurer l’impact du changement.
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À propos du SALON DU DESIGN

Industrie et gens d’affaires :
Jeudi 26 avril – 13 h00 à 18 h00
Créé en 1989 et orchestré par l’Agence PID, le SALON DU Vendredi 27 avril – 10 h00 à 20 h00
DESIGN est devenu en 30 ans, le plus grand rassemblement
du milieu du design au Canada. Reconnu comme étant Ouvert à tous :
l’un des salons les plus élégants et les plus design en Samedi 28 avril – 10 h à 17 h
Amérique du Nord, le SALON DU DESIGN est une vitrine
Source :
incontournable où les visiteurs peuvent assister en primeur
Agence PID
aux lancements de nouveaux produits, découvrir les
dernières tendances en matière d’aménagement et de style
de vie, de même que faire des rencontres fascinantes.
Informations pour les médias :
Jade-Enya Le Brun
Le SALON DU DESIGN, c’est un rendez-vous culturel
je.lebrun@agencepid.com
et une multitude de découvertes !
450 651-3630 ext. 243

