














































La Biosphère d'Environnement Canada 

Dossier K2C94-09-0834 
Plan directeur de développement 

et mise en valeur des installations 

ANALYSE PRÉLIMINAIRE 

.4 Le Centre national d'éducation et d'engagement à l'environnement 

Ce volet d'activité représente l'aménagement des composantes 
suivantes: 
• Centre de Consommation Responsable (CCR) 

Cette fonction représente une activité permanente et continue de 
la Biosphère et un interface de première importance avec le public 
en général. Il s'agit d'un espace de diffusion d'information et de 
démonstration de l'action environnementalement responsable 
directement accessibles au public. 

Cet espace intérieur est contigu au Hall d'accueil principal et 
permet l'accès aux espaces extérieurs de démonstration 
aménagés sur les toitures au-dessus. Un espace intérieur 
d'environ 130 m2 est à prévoir. 

• Espaces d'animation & services au public 
Les fonctions d'animation et de services au public doivent être 
directement accessibles à partir du Hall d'accueil principal. Le 
programme des activités d'animation est à développer. 

Cette intervention vise une superficie disponible d'environ 275 m2· 
au rez-de-chaussée, voisines de chacune des deux entrées sud 
et nord du hall d'accueil. 

• Salles de réunion 
L'aménagement de salles de réunion ou de séminaires est 
envisagé comme devant suivre l'exemple de la salle existante au 
niveau 1, occupant l'angle sud-ouest du bâtiment existant. Ces 
salles doivent être pourvues des équipements multimédias usuels 
et disposer de services connexes comme salles d'aisance, 
cuisinettes, etc. Enfin, ces salles doivent n'être accessibles qu'à 
partir de circulations distinctes des autres espaces. 

.5 Espaces Administratifs 

Compte tenu de l'expansion de son niveau d'activité, on doit prévoir des 
aménagements de bureaux et de services connexes pour accommoder 
un personnel d'environ 50 personnes. Gene aire de bureaux doit 
fournir aux occupants une bonne qualité d'espace de travail et 
permettre de regrouper tout le personnel en un seul lieu bien séparé 
des aires publiques. On doit prévoir en plus des espaces de bureaux 
proprement dits, en aires ouvertes ou encloisonnées: 
• salles de réunion; 
• espaces pour équipements de bureaux; 
• espaces de rangement, d'archives; 
• aires de repos et services sanitaires; 
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