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Jean-Louis Lacasse est tout un homme d’affaires. À huit ans, 
il travaillait déjà à la manufacture de meubles Lacasse et Frères
(voir photo ci-jointe). M. Lacasse s’est ensuite taillé une place 
enviable au prix d’un travail acharné dans de nombreuses et 
fructueuses entreprises. Ses parents lui ont inculqué le sens de 
la persévérance, l’amour du public et surtout le goût de satisfaire pleinement sa clientèle. C’est pour honorer la mémoire de sa mère
que Jean-Louis Lacasse a nommé, en 1987, la nouvelle entreprise qu’il venait de fonder, « Mobiliers H. Moquin ». En 2002, monsieur
Lacasse fait construire ses locaux actuels qu'il aménage entièrement avec l'aide de son père. C'est en 2019, que son fils William prit la
relève de la direction afin de poursuivre le travail établi par Jean-Louis dans cette nouvelle ère du mobilier de bureaux.

© Photo Le Clairon St-Hyacinthe
Jean-Louis Lacasse accompagné de John Diefenbaker ancien premier ministre du Canada

Consultations & conseils en ergonomie
Nos représentants se feront un plaisir de vous conseiller tout au long de votre projet, que ce soit pour l’analyse de vos besoins, la prise
de mesure ou une rencontre à notre salle de montre. Nous recevons régulièrement des spécialistes pour toujours être à l’avant-plan en
termes d’ergonomie. Avec plusieurs modèles de fauteuils, mobiliers et accessoires, nous saurons répondre à vos besoins.

Design
Avec plusieurs fournisseurs à notre disposition, nous sommes toujours
à l’affût des dernières nouveautés. Il est également possible de créer
sur mesure le mobilier dont vous rêvez.

Plans complets 2D/3D 
Nos dessinateurs spécialisés en réalisation de plans détaillés 2D, 3D et
couleurs pourront vous remettre un dossier complet incluant les
dimensions pour mieux visualiser le mobilier dans votre espace.

Installateurs formés
Notre équipe d’installateurs qualifiés et spécialisés en mobilier
commercial depuis plusieurs années sauront vous ravir grâce à leur
minutie , leur rigueur et leur professionnalisme.

Réaménagement
Le secret d'un réaménagement réussi passe par le souci des petits
détails. Que ce soit lors de la prise d'inventaire , de l'élaboration de
nouveaux plans ou de l'installation, notre équipe pensera à tout !

N o s  s e r v i c e s

N o t r e
h i s t o i r e
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Dany Robert 
Chargé de projets

Élyzabeth Grosset 
Conceptrice Dessins & Marketing

elyzabeth@hmoquin.com

Jean-Philippe Richard 
Superviseur de projets

jp@hmoquin.com

Mélissa Chagnon 
Chargée de projets

melissa@hmoquin.com
450-779-0629

Joannie Dufault
Conceptrice Dessins

joannie@hmoquin.com

Céline Couture 
 Chargée de projets

celine@hmoquin.com
514-247-7756

dany@hmoquin.com
450-230-8101

Jean-Louis Lacasse 
 Fondateur

Lucie Lacasse  
Adjointe Administrative

lucie@hmoquin.com

Cyntia Bazinet
 Agente administrative &

Conceptrice dessins
cyntia@hmoquin.com

William Lacasse 
 Directeur Général

wlacasse@hmoquin.com

«Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise ne
sont pas le résultat du travail d’un seul homme. C’est le travail de
toute une équipe.» - Steve Jobs N o t r e  é q u i p e
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Au cours des dernières années, l’industrie du mobilier de bureau a
connu une évolution importante. Des postes de travail partagés sans
assignation, des espaces aménagés pour le confort des utilisateurs et
l’insertion d’accessoires technologiques en sont quelques exemples.
Découvrez en détail les raisons pour lesquelles ces éléments peuvent
faire une grande différence et ainsi bénéficier d'un avantage
concurrentiel au sein de votre entreprise.

N o u v e l l e  g e s t i o n
d e s  e s p a c e s  d e
t r a v a i l

Le mode de travail hybride permet la flexibilité à
l’employé de pouvoir ajuster son horaire selon ses
besoins bénéficiant d’un équilibre travail-famille. Au
bureau c’est également un excellent moyen d’acquérir
de l’expérience et des idées auprès des collègues. De
plus, lorsque le mode hybride est implanté dans les
locaux, il n’est plus nécessaire d’acquérir un nombre de
postes aussi élevé, réduisant l’encombrement des
espaces ainsi que les coûts liés à l’achat de mobilier. 

L’aménagement des postes partagés dans un espace
vaste se regroupe en îlot de quatre à six bureaux. Ils
comprennent de grandes surfaces de travail ainsi que
des caissons mobiles. Pour des solutions de rangements
plus personnels, des casiers peuvent également être
laissés à la disposition des usagers. La simplicité des
postes hybrides peuvent ainsi être utilisés pour
différentes vocations. 

Aménagement de postes hybrides
Un poste hybride est un espace de travail non assigné permettant
à tout utilisateur de pouvoir en bénéficier que ce soit pour une
courte durée ou pour la journée. Ces postes informels offrent la
possibilité de diviser son temps entre le télétravail et le travail au
bureau.  
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Cette nouvelle tendance englobe tout. De la finition des
matériaux à la conception des espaces ou du choix du
mobilier, tout est pensé afin d'apporter un
environnement stimulant aux usagers. Dans cette
optique, de nouveaux espaces voient le jour : des zones
détentes avec coin lecture, des cuisines complètement
aménagées et même des tables de jeux qui rassemblent.
Ces espaces flexibles facilitent les échanges et
permettent aux employés de se raviver. 

Les espaces de travail évolutifs actuels sont plus que jamais
axés sur le bien-être de l’équipe. De simples changements
dans l'aménagement de vos locaux pourraient rehausser
grandement le confort des employés.

Intégration de la technologie
La création de salles de conférence dédiées aux réunions
numériques est de plus en plus répandue. Ces espaces privés sont
conçus spécialement pour les vidéoconférences à l’aide d’outils à
la fine pointe de la technologie. En effet, par exemple, les salles
sont munies de moniteurs avec caméra pour les présentations.
Également, l'intégration de modules tout-en-un est accessible pour
les tables de réunions avec gestion du câblage. L'acquisition de
tableaux intelligents rendent aussi les échanges plus dynamiques.

Pour un poste de travail fonctionnel, les modules électriques ainsi
que les chargeurs sans fil sont des systèmes d'alimentation
complets qui offrent un accès pratique et une connectivité tout au
long de la journée. Idéal pour les postes de travail collaboratifs. Il
existe également une panoplie d'accessoires indispensables à
adopter! Quelques-uns sont énumérés à la page 14.

Environnement de travail inspirant et confortable
Auparavant les aménagements cloisonnés et divisés étaient
privilégiés. Nous pouvons toutefois constater que maintenant les
entreprises souhaitent avoir des espaces collaboratifs épurés,
conviviaux et créatifs. 

Le nouveau terme «résimercial» redessine les espaces de travail
afin que les employés se sentent comme à la maison. 
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P r o d u i t s
c o u p  d e
c œ u r  

N o u v e a u t é s

Quorum Multiconference - Groupe Lacasse

Que ce soit pour une réunion des plus formelles, un échange impromptu ou une
présentation qui vient de s’ajouter à l’agenda, la vaste collection Quorum
Multiconference s’adapte à toutes les situations et aux nouvelles réalités de
rencontre. Elle saura vous impressionner par son esthétisme recherché, sa
conception ingénieuse et son intégration intelligente de la technologie.

Path - Humanscale

Path est une révolution dans les sièges de travail du quotidien, combinant un
support ergonomique intégré avec un look personnalisé pour s'adapter à tout
environnement de travail. Le mécanisme de compensation de poids unique de Path
signifie que 95 % de la population peut s'asseoir confortablement sur la chaise.
Respectueux de l’environnement, chaque fauteuil est produit à partir de matériaux
recyclés provenant des océans et des décharges.

Coast - Rouillard

Résolument contemporaine,
Coast a été pensée dans un

esprit de collaboration
décontractée afin d’offrir un
confort optimal en adoptant

un design aux lignes
arrondies pour plus de

douceur.
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P r o d u i t s  c o u p
d e  c œ u r  

Evolution - Bouty

Découvrez une toute nouvelle gamme de fauteuils
fièrement créés et développés ici. Chaque modèle fût
nommé par des femmes qui ont contribué à changer le
cours de l’histoire : Simone, Rosa, Malala et Frida. Avec
leur base élégante, elles peuvent être combinées dans
une aire de détente ou aménagées séparément. La
collection de fauteuils de détente Evolution est un choix
indémodable!

Les tables ajustables 

Parmi les produits les plus appréciés du moment, les tables ajustables permettent
à l’utilisateur de passer de la position assise à debout. Les bienfaits sont
nombreux: réduit les douleurs musculaires, combat la fatigue corporelle et
augmente la productivité. Il n’est pas étonnant qu’elles trouvent preneur!
Disponible sous plusieurs modèles allant du mécanisme électrique à la manivelle,
de la base en métal au boitier caché en mélamine, chacun peut y trouver son
compte.

Corridor- BDI Furniture
Les lignes épurées et le style raffiné de la collection Corridor sont non
seulement agréables à regarder, mais sont conçus pour vous garder
organisé, efficace et inspiré. Avec sa conception peu encombrante,
son vaste espace de stockage de fichiers, son plateau/compartiment
d'imprimante réversible et extensible et d'autres fonctionnalités
conviviales, Corridor est une solution de bureau tout-en-un idéale.

Les favoris de l'équipe!
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Réceptions - Avant-Garde

Faites de votre réception un
espace invitant et esthétique
qui respecte votre image
corporative. Meuble Avant-
Garde vous offre du mobilier
stylé et fabriqué au Québec
qui donnera la petite touche
que vous recherchez sans
sacrifier les fonctionnalités
nécessaires au travail de
votre réceptionniste.

R é c e p t i o n

La crédence Zetti
amène diverses

solutions de
rangement originales

et pratiques.

Réception Morpheo
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La table d'appoint  se
déplace facilement et
permet un espace de

travail  à portée de
main. 

Fauteuil Cube

Fauteuil Zetti

La collection Ema est une gamme complète de
fauteuil au design angulaire qui fera de votre
espace de travail un environnement des plus
chaleureux.  Disponible avec ou sans coquille en
bois, cette collection lounge rime avec confort
résidentiel. 

Fauteuil Ema

C o m p l é t e z  a v e c
d e s  f a u t e u i l s



Plan 01  - Série 300
Bureau rectangulaire avec espace rencontre. 
Retour caisson utilité/utilité/filière à droite. Huche
autoportante avec espace ouvert à gauche 
et 2 portes à droite. Dimensions totales 72'' x 72''

Consultez nos
articles en

 liquidation via
hmoquin.com

D é l a i  r a p i d e

Chaise Expression 
en liquidation

Chaise Vittoria
Dossier en maille noir
Mécanisme
multifonctions
Bras ajustables

Plan 02  - Série Stad
Surface de travail  et pont-retour avec 
pattes en métal. Caisson mobile utilité/filière 
en métal. Dimensions totales 54'' x 66''

Plan 03  - Série C.A
Surface de travail avec piètement en mélamine. Caisson
utilité/utilité/filière. Huche autoportante avec espace
ouvert à gauche et 2 portes à droite. 
Dimensions totales 24'' x 72''

Chaise Quatra
3 hauteurs de dossier
disponibles
Mécanisme synchro
Bras ajustables

C o n s t r u i s e z  v o t r e
n o u v e a u  p o s t e  d e  t r a v a i l

Dossier blanc ou rouge
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Poignées

*Extra $

Carrée argent

Carrée noire*

Des postes complets
avec système de
panneaux sont

éligibles à la livraison
rapide!

L a  p a l e t t e  d u  
G r o u p e  L a c a s s e

Les finis illustrés peuvent différer de la réalité,
toujours vous référer aux échantillons avant de

commander.

ERH - ÉRABLE DE MONTAGNESAH - SAHARA

SLT - SALTA NGA - NIAGARA TOM - TOTEM HZN - NOISETTE

CCL - CHOCOLAT CLASSIQUERAS - RACINES

SNO - NEIGE BUC - CERISIER BOURBON CER - CERISIER GAN - GRIS ANTHRACITE

Plusieurs finis et tissus
disponibles
Plusieurs autres finis sont
disponibles avec délai régulier.
Veuillez vous référer au site web
pour obtenir la liste complète de
finis.

Finis grain de bois & couleurs solides

BOR - BORÉALIS HRG - HÉRITAGE
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Populaire
Le support à clavier constitue
l'élément essentiel d'un poste de
travail ergonomique. Il évite
d'avoir le dos vouté lors de la
saisie sur clavier et optimise le
confort ainsi que le bien-être au
travail.

Support à clavier

Lampe de travail
D e s  a c c e s s o i r e s
à  a d o p t e r

Découvrez une gamme complète d'accessoires de bureaux
ergonomiques qui évitent l'encombrement des bureaux et
améliorent le confort des espaces de travail.

Coup de cœur de l'équipe
Grâce à un plus grand espace de
travail utilisable, à une meilleure
accessibilité aux ports requis, à
l'élimination de l'enchevêtrement des
câbles et à une capacité de réglage
intégral de l'écran d'ordinateur,
M/Connect  améliore
considérablement le confort, la santé
et la performance de l'utilisateur.

Gestion câblage

Tapis anti-fatigue
Que l'utilisateur soit assis ou
debout, le tapis anti-fatigue

s'adapte à tous les mouvements et
encourage l'activité et l'utilisation

de l'assis/debout.

Repose pieds

*Compatible avec la plupart 
des téléphones intelligents.

Station M/Connect

Chargeur sans fils

Le support à écran assure une
meilleure posture de travail,
optimise l'utilisation de l'espace et
aide à maintenir un environnement
de travail rangé.

Support à écran

Tiroir à crayons
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M o b i l i e r
e x t é r i e u r
Un espace que nous avons
souvent tendance à oublier,
mais qui est tout aussi
intéressant. 

Dans les aires de repas, il est intéressant de varier le
mobilier.  Des tables rondes avec chaises, des coins
banquettes et pourquoi pas une zone lounge avec
des fauteuils. 

L’utilisation de plusieurs matériaux comme le bois et
le métal dynamisent le décor. C'est aussi un bel
espace où vous pouvez osez la couleur!

E s p a c e  r e p a s
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Les cabines acoustiques
Les cabines acoustiques PrivaMC permettent de
créer des espaces intimes favorisant la
concentration ou la collaboration, des oasis de
tranquillité loin de l’agitation des bureaux
décloisonnés. La ventilation et l’éclairage à DEL à
basse tension, deux caractéristiques intégrées, sont
activés par un système de détection automatique.
Ceci réduit la consommation d’énergie tout en
offrant un endroit confortable où s’isoler quelques
instants ou pour une utilisation plus longue. 

S o l u t i o n s
a c o u s t i q u e s

Au delà des traditionnels murs de gypse, il existe
plusieurs solutions afin de diviser et de créer des

espaces silencieux pour usage court ou long . Les murs architecturaux : un choix judicieux

Pratique et esthétique, ce système de cloison démontable représente un choix
judicieux pour l'aménagement des milieux de travail. Composé de verre ou de
panneaux, son installation permet à la fois une isolation sonore optimale et une
visibilité maximale. Adaptable, il s'ajuste à des variations de plancher pouvant
aller jusqu'à 30 mm. Le design élégant de ce système s'exprime principalement à
travers le raffinement des extrusions d’aluminium et le détail de la porte
encastrée. 

Les panneaux acoustiques
multifonctionnels
Un complément idéal aux pièces fermées.
Ces pastilles murales permettent une
meilleure gestion du son ainsi qu'une
isolation. Disponibles en plusieurs formes et
couleurs, ces panneaux ajouteront
assurément  une touche dynamique à votre
décor. Un incontournable pour les
architectes et décorateurs qui souhaitent
intégrer le silence à leurs conceptions
d'espaces intérieurs.



Empreinte environnementale 

L’utilisation de matières/matériaux recyclés;
Par leur faible niveau d’émissions chimiques et leurs certifications
(GREENGUARD/LEVEL/BIFMA);
La conception de produits durables et écologiques.

Chez Mobiliers H. Moquin, l’environnement nous tient à cœur, c'est pourquoi
nous choisissons toujours avec minutie les produits ainsi que les
manufacturiers avec lesquels nous travaillons. 

Saviez-vous que : L’industrie du meuble soutient le développement durable
depuis maintenant plusieurs années? Nos différents manufacturiers se
démarquent de plusieurs façons dont : 

Afin de contribuer à réduire notre empreinte environnementale, nous avons
nous-mêmes effectué plusieurs améliorations lors des dernières années. Tout
d’abord, nous utilisons maintenant une approche complètement numérique
pour l’utilisation de nos soumissions/dessins réduisant ainsi notre
consommation de papier d’au moins 80%. Nous utilisons aussi du matériel
informatique reconditionné. Pour terminer, le télétravail est maintenant offert à
nos employés permettant de réduire la consommation d’essence.

Tournés vers l'avenir, nous nous engageons à développer de nouveaux moyens
afin d'améliorer notre empreinte environnementale.

La chaise Smart Ocean de Humanscale fabriquée à partir de filets de pêche recyclés

Consultez notre nouveau site web! www.hmoquin.com

A c t u a l i t é s
Connaissez-vous les bienfaits des
activités team building?

Socialiser avec les collègues en faisant d'autres activités
hors travail, motiver l’équipe, améliorer le bien-être ainsi
que la communication des employés : nombreux sont les
avantages d’y adhérer! 

C’est pourquoi nous nous efforçons d’ajouter à notre
calendrier des activités de tout genre. Dernièrement nous
avons profité d’un cours de yoga en plein air. Ce moment
de détente avant les vacances fut très apprécié! 
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Cote 100 est une boutique de gestion de portefeuille personnalisée créée en 1988. Leur mission est d’accompagner ces
clients vers la tranquillité financière.

Nous avons ainsi créé des espaces invitants afin de bien recevoir leurs clients et employés. Les bureaux fermés sont
meublés d’une table de travail avec espace rencontre. Les caissons mobiles sont faciles à déplacer au besoin. Dans l’aire
ouverte, la banquette Hip Hop avec son dossier délimite parfaitement la zone détente. Au centre de l’espace une grande
table de conférence à hauteur bistro accueille des réunions dynamiques. La finition charbon ici et là donne un aspect très
chic qui traverse le temps. 

Photo Mathieu Barrette
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R o c h  M a t h i e u  A r p e n t e u r

Roch Mathieu est arpenteur-géomètre et membre en règle de
l’ordre des arpenteurs-géomètres du Québec depuis 1990. Établi
depuis 1993 sur la rive-sud de Montréal à Saint-Basile-le-Grand,
Roch Mathieu a su au fil des années développer une expertise de
pointe en arpentage foncier et en géomatique.

En association avec EXA Design, nous avons meublé leur nouvel
espace au style épuré et scandinave. La conception des six postes
collaboratifs avec la collection CITÉ offre des grandes surfaces de
travail munies de bases avec gestion de câblage. L’intégration
d’accessoires ergonomiques tel que le support à écran double et la
tour d’ordinateur permet à l’utilisateur d’avoir davantage d’espace
libre. Une zone aménagée à l’extrémité avec les poufs Stad permet
des rencontres informelles et ajoutent une belle touche de
couleur. Le bureau fermé est conçu dans les mêmes tons avec
surface de travail vaste et piètement angulaire. Les chaises
Radiance blanches confortables et modernes complémentent
parfaitement l'environnement de travail.

C o n c e p t  E X A  D e s i g n

Photo Myriam Lafrenière
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Photo Mathieu Barrette

Raymond Chabot Grant Thornton est une équipe composée de conseillers en redressement financier, de syndics
autorisés en insolvabilité, ainsi que d’une dizaines d’autres professionnels qui travaillent chaque jour à aider leurs
clients à trouver des solutions pour améliorer leur situation financière, et ce, même dans les moments les plus difficiles. 

Mobiliers H.Moquin a su répondre aux besoins du client en concevant un concept unique à son image. Pour rehausser
un look conservateur, les postes exécutifs ont été conçus avec un mélange de produits haut de gamme tel que des
surfaces biseautées, des tables avec piètement de métal et des portes avec cadrage de métal assorties ce qui donne un
aspect des plus dynamiques. Avec les aires ouvertes épurées, nous comprenons ici que l’uniformité était la clé d’un
visuel hors du commun. Panneau stratifié pour les corridors, acoustique pour l’intérieur des postes, les finis blancs et
métalliques redonnent l’éclat dans l’aménagement.

R a y m o n d  C h a b o t
G r a n d  T h o r n t o n

S h e r b r o o k e
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Casiers sur mesure
La technologie des serrures électroniques
de Lacasse a permis de concevoir des
vestiaires personnalisés au client. Que ce
soit pour l’utilisation unique, personnel,
ou de groupe. Les vestiaires peuvent être
reconfigurés rapidement et facilement.

Photo Mathieu Barrette

Les salles collaboratives et exécutives ont fait le sujet d'analyses
approfondies. Ces salles sont des plus efficaces avec leurs
modules électriques, leurs communications ainsi que les
crédences de rangement avec poubelles intégrées. Chaque
espace aménagé fût personnalisé de façons minutieuses afin de
respecter l’image de la compagnie. 
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T h e r r i e n  C o u t u r e  J o l i - C œ u r  

M
o

n
t

r
é

a
l

Photo Mathieu Barrette



Therrien Couture est une équipe multidisciplinaire, engagée et
accessible qui accompagne ses clients et partenaires d’affaires
dans l’atteinte de leurs objectifs en adoptant une approche-
conseil collaborative, innovante et créatrice de valeur.

Partenaire dans la création de leurs espaces de travail depuis
plusieurs années déjà, nous avons une fois de plus collaboré avec
la firme Cimaise pour l’aménagement des locaux de Montréal.
Pour ce projet, nous avons choisi une palette de couleurs
classiques tel que l’essence de bois clair, le gris et le blanc. Le fini
métal noir complète à merveille l’espace pour une ambiance des
plus lumineuses et élégantes. 

Les bureaux fermés au style nettement urbain séduisent avec ses
pattes asymétriques ainsi que sa combinaison originale de
matériaux. Les salles de conférences sont entièrement adaptées
aux nouvelles technologies bureautiques de la nouvelle collection
Quorum. Les espaces collaboratifs aménagés de fauteuils et de
poufs sont propices aux échanges.
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