
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.

Salut! Nous somme une classe de secondaire 3 à l'école Louis-
Joseph Papineau, située dans le quartier Saint-Michel, tout près 
du magnifique parc Frédéric-Back.

L'école est très grande et est affectueusement (ou pas) nommé le 
bunker. Effectivement vous devinez qu'il y a très peu de fenêtre 
sur le bâtiment et qu'il est construit en grande majorité de 
béton.

Non seulement il manque de lumière naturelle dans l'école, 
mais le milieu dans lequel elle se trouve est très banal. La cours 
est triste, majoritairement asphalté. En plus il y a un contraste 
énorme entre notre école, et l'école privé située juste à côté et le 
grand parc Frédéric-Back. Les deux écoles partage le 
quadrilatère. Le terrain de l'école voisine à de grands espaces 
ouverts et verts, avec beaucoup d'arbres. Ce qui rends notre 
école d'autant plus triste.

Malgré tout, l'école est décrite par les élèves avec des mots 
chaleureux. Beaucoup d'initiative ont pris place, notamment sur 
les murs extérieurs, avec quelques murales et le petit jardins fait 
dans le cadre d'un programme d'agriculture, nouvellement 
instauré à l'école. 

Nous voulons continuer d'embellir et d'amélioré le milieux 
scolaire dans lequel nous évoluons. Et nous voulons sensibiliser 
le reste de la population de l'école et du quartier à préserver et 
prendre soin de cet environnement que nous partageons.



Appel à projets - Unir la relève

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.

Notre projet est encore en développement. Nous avons beaucoup d'idées de grandeurs! 

Notre mission est donc, de redonner vie au site, de le rendre plus accueillant et agréable 
tout en essayant de prévenir le vandalisme. Nous voulons le rendre plus dynamique et 
ludique. :)

Le site se trouve dans la cour, sous la bibliothèque qui est surélevée par des pilotis ainsi que 
sur la partie gazonnée juste en face. C'est un endroit par lequel presque tous les élèves 
passent, soit le matin pour rentrer à l'école, ou en sortir le soir, soit sur l'heure du dîner.

 Les valeurs que nous portons 
au cœur du projet sont : 

• l'innovation
• l'art et l'écologie
• la sécurité et la propreté

Nos objectifs sont :
• Renouveler
• Redonner vie
• Prévenir le vandalisme



Appel à projets - Unir la relève

2. QUEL	EST	VOTRE	PROJET	?
(Présentez votre problématique et l’idée 
générale de votre projet, sa localisation)

Suite

* 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.



Appel à projets - Unir la relève

2. QUEL	EST	VOTRE	PROJET	?
(Présentez votre problématique et l’idée 
générale de votre projet, sa localisation)

Suite

* 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 avons remarqué que le mobilier qui y était déjà présent avait été vandalisé, brisé, 
certaines pièces même volées. Les bacs de plantations qui autrefois avait des plantes, se 
sont transformés en poubelles, beaucoup de déchet traîne au sol. De plus, comme le site 
est recouvert, il est très sombre. À cause du vol et du vandalisme les éléments de mobilier 
sont obligés d'être attaché aux colonnes avec des chaînes et des cadenas, ce qui rend 
l'endroit encore plus triste et vide, puisque tout est entassé près de quelques colonnes. 

Plus concrètement, ce que nous voulons faire c'est, dans un premier lieux, réparer les 
éléments qui ont été brisés et les modifier pour qu'on puisse les positionner où on le 
désire pour créer un aménagement plus intéressant et dynamique. 

En deuxième lieux, ajouter des éléments de mobilier innovant, comme des bancs et des 
tables, qui apporteront de la couleur et une touche ludique, par leurs formes ou par le 
biais de surface de jeux intégré dedans. Ou encore, construire une structure de 
balançoires. :) 

Nous avons même discuté de bonifier la murale qui avait été entamée sur le mur du 
fond. La murales est encore en discussion, nous avons établi que la priorité était de 
meubler l'espace, mais si nous avons la possibilité de toucher à la murale se serait un 
bonus, intéressant pour le projet.

Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les idées qui manque!

(Nous somme en attente de confirmation à savoir si nous faisons les balançoires ou les 
bancs et les tables. Si nous avons le OK pour les balançoires, les chances sont que nous 
allons travailler sur ceux-ci)
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2. QUEL	EST	VOTRE	PROJET	?
(Présentez votre problématique et l’idée 
générale de votre projet, sa localisation)

Suite

* 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.



Appel à projets - Unir la relève

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.

Mobilier & Balançoires
Avoir l'expertise pour nous aider dans la construction et la 
conception de notre module de balançoire, afin d'assurer sa 
solidité, sa durabilité et sa sécurité. 

De même que pour la conception de notre mobilier anti-vol :P 
Nous aimerions avoir la possibilité de travailler avec des 
matériaux plus durables et lourd, comme le métal et le béton. 
Avoir une expertise supplémentaire serait vraiment bénéfique 
pour nous sur cet aspect.

Murale
Nous aimerions avoir l'aide d'un artiste peintre et illustrateur/
muraliste pour nous aider à réaliser la murale. Le mur est très 
grand (très long et peu élevé), cette expertise serait pratique pour 
nous aider à s'attaquer à ce mur qui est difficile d'approche.
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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.

Mobilier & balançoires
Avec une collaboration, nous pourrions explorer davantage 
avec des matériaux comme le métal et le béton afin, non 
seulement, de rendre nos éléments de mobilier uniques, mais 
aussi de répondre pleinement à notre mission de réduire le vol 
et le vandalisme, de les rendre durables. 

C'est une grosse tâche que nous nous donnons et un coup de 
main serait vraiment un plus et une bonne poussée pour y 
arriver.

Murale
Grâce à la collaboration d'un artiste, nous pourrions concevoir 
une murale avec une direction artistique cohérente et vraiment 
rendre justice au message que nous voulons passer et faire 
transparaître nos valeurs visuellement et ce pour l'ensemble de 
l'école et du quartier. Ceci permettrai aussi de vraiment 
illuminer et de coloré cet endroit triste et sombre. 

Ce serait la cerise sur le sunday! Et nous aiderait à avoir un 
projet complet sur tous les aspects.
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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.

Nous voulons créer un projet qui sera durable et pourra donc 
profiter à plusieurs générations à l'école. 

Nous sommes très sensibles au vandalisme et donc nous 
voulons utiliser des matériaux nous permettant de le réduire. 
Nous devrons également faire preuve d'innovation et être 
créatif dans la modification et la réparation des éléments déjà 
présents.

Nous voulons se servir du projet pour sensibiliser la 
population de l'école et du quartier à ce problème et ce par le 
biais du design. 

De plus, notre projet intègre différente forme d'art et de design, 
(3D et 2D) pour créer en ensemble cohérent.

L'art et le design ont un pouvoir sur nous sur notre 
environnement, sur nos perceptions, sur notre santé. Nous 
voulons mettre à profit se pouvoir. Avoir un impact positif 
sur les élèves de l'école et le reste du quartier :)



RAPPEL	DES	CRITÈRES	
D’ÉVALUATION	

Remise du formulaire : 	22	FÉVRIER,	
12H
Documents à transmettre à Mathilde Lacoste - Gestionnaire du 
programme de Design environnemental - mlacoste@fusionjeunesse.
org à la date de tombée (voir échéancier) avec l’objet : « Appel à projet - 
Unir la Relève - Participation ».

Qualité générale de la présentation 
• L’équipe a répondu à toutes les questions.
• L’équipe a présenté une vision claire de son idée et de son projet. 
• L’équipe a fourni un support visuel pour expliquer son idée.

Portée du projet et impact potentiel 
• Le projet est accessible à la communauté.
• Le projet participe à l’animation d’une façade ou d’un espace visible 

depuis la rue. 
• Le projet met en lumière l’histoire ou la culture. 
• Le projet communique une intention, une émotion, un thème ou a 

une portée symbolique.

Potentiel de faire rayonner la culture architecturale ou de design
• Le projet est localisé dans un endroit achalandé ou public.
• Le projet demande un effort de conception innovante, ou l’utilisation  

de nouvelle(s) technique(s).

Partage des connaissances et des expertises
• L’équipe a prévu des moments de co-création.
• L’équipe participera à un ou plusieurs moments dans la réalisation 

du projet (ou de la composante du projet).
• L’équipe a prévu une ou des visites de sites.

Valeur ajoutée conférée au projet initial
• L’équipe a mis en valeur l’apport d’une firme/ collectif externe dans 

son projet. 
• La collaboration avec la firme/ collectif améliore le projet de manière 

significative. 




