
U N I R L A R E L È VE

Formulaire d’appel à la cocréation - 
Demandeur (écoles et participants du 

programme)

Rencontres entre designers 
d’aujourd’hui et de demain. 



Appel à projets - Unir la relève

1. QUI	ÊTES-VOUS	?		(Présentez votre
classe, votre niveau, votre école, votre 
quartier brièvement)

Exemple : Nous sommes les trois classes de 6e année de l’école Saint-Alexandre-du-
jardin. Notre école est située dans le quartier de Parc-Extension, en bordure du chemin 
de fer. C’est un quartier agréable et paisible, mais qui manque un peu de couleur. Par 
notre projet, nous aimerions faire profiter notre communauté d’un espace verdi et 
coloré, pour se retrouver entre voisins en arrosant des plantes.  

* Vous pouvez répondre dans le PDF directement, où dans un document à part. Le cas 
échéant, assurez-vous d’indiquer clairement le numéro de la question.

Nous sommes les trois classes de cinquième année de 
l'école Saint-Simon-Âpotre.
Notre école est situé sur la rue Beauharnois dans le nord  
de la ville de Montréal entre Parc extension et 
Ahuntsic-cartierville.
Notre quartier ce trouve entre la cité de la mode et
l'autoroute metropolitaine ce qui ne le rend pas 
particulièrement vert ni coloré.
La communauté ayant accés à notre cour d'école nous
souhaitons donc la revaloriser et pouvoir offrir à tout le 
quartier un endroit chaleureux ou se retrouver, un endroit 
coloré et agréable.
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2. QUEL	EST	VOTRE	PROJET	?
(Présentez votre problématique et l’idée 
générale de votre projet, sa localisation)

Exemple : Notre projet de murale fait hommage aux mouvements artistiques de notre 
génération et apportera de la couleur à notre cour d’école. Il sera situé sur la façade 
Nord de notre école, visible depuis la cour d’école et la rue de Bordeaux.  Tous les jours, 
plusieurs centaines d’élèves et de passants pourront en profiter.  

* Vous pouvez répondre dans le PDF directement, où dans un document à part. Le cas 
échéant, assurez-vous d’indiquer clairement le numéro de la question.

Afin de déterminer le type de projet que nous allions mettre 
en place et le lieu de son implantation nous avons analysés
la cour de l'école et relevé ses problématiques.
Nous avons trouvé une zone, la seule recouverte de terre.
Nous avons décidé de recouvrir cette zone de terre car elle 
est non utilisée et en faire une zone de partage et de 
rencontre pour la communauté du quartier et les élèves de 
 l'écoleen construisant une terrasse en bois.
nous voyons notre terrasse suffisament grande pour pouvoir
 acceuillir au besoin et à l'envie une classe qui voudrais 
enseigner à l'extérieur durant la belle saison.
Nous voulons également nous servir de la terre sous notre 
structure pour faire des plantations qui pourraient sortir de la
 terrasse grâce à des endroits ouverts.
Nous voulons aussi créer des bacs à fleurs pour permettre 
une plantation de fleurs et légumes dont pourrait s'occuper
toute la communauté et les gens du quartier durant l'été.
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3. SI	VOUS	AVIEZ	L’AIDE
D’ARTISTES,	DE	DESIGNERS
OU	DE	PROFESSIONNELS	DE
L’ARCHITECTURE,	QUE	FERIEZ-VOUS?
COMMENT	POURRAIENT-ILS	VOUS
AIDER	À	RÉALISER	VOTRE	PROJET	?
( Fournissez un visuel (dessin, montage, 
image d’inspiration) pouvant appuyer 
votre idée. )
Exemple :  Nous aimerions avoir l’aide d’un artiste peintre afin de réaliser le design final 
de notre murale. Nous aimerions avoir l’expertise d’un céramiste pour la fabrication 
des abat-jour de notre système d’éclairage…

* Vous pouvez répondre dans le PDF directement, où dans un document à part. Le cas 
échéant, assurez-vous d’indiquer clairement le numéro de la question.

Nous aimerions beaucoup avoir l'aide d'artiste peintre pour 
mettre de la couleur et de la vie à notre projet.
Nous avons, durant notre consultation publique demandé 
comment les élèves de la communauté de l'école voyaient 
la terrasse d'un point de vue de couleur et ils ont tous 
décidé d'y apporter des touches de couleur et je suis sur 
qu'ils apprecieraient avoir l'aide d'un artiste pour réaliser le 
design final.
Bien sur, toute forme d'aide et d'expertise relié au domaine  
du design et de l'architecture nous serez d'une grande aide 
et reçu avec avec grand plaisir!
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4. EN	QUOI	CETTE	COLLABORATION
AVEC	DES	PROFESSIONNELS	DU
MILIEU	AMÉLIORERA-T-ELLE	VOTRE
PROJET	FINAL	?
Exemple : Grâce à la collaboration avec un designer, nous pourrons concevoir des bancs 
uniques et innovants, à l’image de notre école. Nous aimerions vraiment pouvoir 
profiter de son expertise pour construire avec des matériaux plus originaux comme le 
métal et le plastique recyclé. 

* Vous pouvez répondre dans le PDF directement, où dans un document à part. Le cas 
échéant, assurez-vous d’indiquer clairement le numéro de la question.

Nous aimerions avoir l'expertise d'architecte ou de designer 
afin de pouvoir concevoir une terrasse qui puisse répondre 
à toutes nos idées et que la finalité de notre projet soit 
original, innovante et environnementalement interessante!
Je pense également que ce serait une belle maniére de 
transmettre un savoir à nos jeunes.  
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5. EN	QUOI	VOTRE
COLLABORATION	FERA	RAYONNER
LES	DOMAINES	DES	ARTS,	DU
DESIGN	ET	DE	L’AMÉNAGEMENT?
Exemple : Notre projet utilisera une technique innovante de transformation des 
matériaux.  Notre projet de murale de Zaha Hadid permettra à tout le quartier de 
connaître cette architecte.  De plus, ce projet met de l’avant plusieurs formes d’art et de 
design, en plus de faire connaître une femme influente de l’architecture. 

* Vous pouvez répondre dans le PDF directement, où dans un document à part. Le cas 
échéant, assurez-vous d’indiquer clairement le numéro de la question.

Notre projet et la participation de professionnel à ce dit 
projet serait une manière de mettre à l'honneur le travail des
 élèves également et d'offrir à l'ecole la possibilité d'être la 
vitrine de projets inspirants et necéssaires dans des 
quartiers tel que ceux dans lesquels nous oeuvrons.




