
U N I R L A R E L È VE

Formulaire d’appel à la cocréation - 
Offre (firmes, collectifs ou individus 

souhaitant s’impliquer)

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



Appel à projets - Unir la relève

1.	 PRÉSENTATION		(Présentez votre 
pratique ou votre firme/ collectif, en quoi 
vous faites partie de la relève ?)

* 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.	 EXPÉRIENCE	PERTINENTE
(Présentez un ou des projets similaires 
ou de même échelle, que vous avez 
réalisé)
Si possible expliquez et liez votre portfolio ou site web. 

* 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.	 COCRÉATION	**

Dans quel projet souhaiteriez-vous vous 
impliquez ?
Indiquez le nom de l’école participante. 

* 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.
** Pour proposer votre implication sur plusieurs projets, répondre à la question 3 pour 
chacun. 

Comment souhaitez-vous contribuer à ce 
projet ?
Indiquez le type de service, d’aide ou d’accompagnement que vous souhaitez offrir à 
l’école participante (aide à la conception, réalisation de l’oeuvre, co-production, etc.)



Appel à projets - Unir la relève

4.	IMPLICATION	AVEC	LES	JEUNES

Avez-vous de l’expérience en création 
avec des jeunes du primaire ou du 
secondaire ?
Si possible, décrivez cette expérience et spécifiez la clientèle avec laquelle vous avez 
travaillé..

* 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.

Pourquoi est-ce important pour vous 
d’encourager la relève ?



CRITÈRES	D’ÉVALUATION
DES	CANDIDATURES

Remise du formulaire : 	15	MARS,	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 ».

Notez bien que les textes et informations fournies pourraient être 
reprises par l’équipe de Fusion Jeunesse afin de promouvoir l’appel à 
projet et le programme de Design Environnemental. 

Faisabilité et expérience
• Le candidat ou l’équipe possède une expertise qui correspond aux 

besoins de l’école et du projet.
• Le candidat ou l’équipe possède une expérience dans des projets 

similaires.
• Le candidat ou l’équipe possède les matériaux ou les outils lui 

permettant d’assurer ses engagements auprès de l’école. 

Éligibilité du candidat ou de l’équipe
• Être présentement enregistré en tant que professionnel ou en tant 

qu’équipe de professionnels dans le milieu de l’architecture, de 
l’architecture de paysage ou du design. 

• Compter un minimum d’un designer de la relève dans l’équipe 
(moins de 5 ans sur le marché du travail).

• Compter moins de 10 ans d’existence. 
• Avoir des projets réalisés à son actif.
• Remplir le formulaire d’Appel à la cocréation - Offre. 1 par école 

auprès de laquelle vous souhaitez vous impliquer. 
• Déposer votre candidature complète (Formulaire(s) d’appel à la 

cocréation) avant le 15 mars. 
• Être disponible pour la réalisation des projets (avril et mai 2021). 
• Être en mesure de vous déplacer sur le lieu du projet pour la 

réalisation (avril et mai 2021). Toutes les réalisations devront être 
faites dans le respect des recommandations sanitaires émises par 
le gouvernement.


