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Comment la conception architecturale et le design peuvent-ils accélérer 
la transition entre la fin de la pandémie et une nouvelle expérience des 
transports en commun ?

Ce concours s’inscrit dans le cadre d’une initiative de recherche commune.  La Chaire 
de l’Université Concordia en design intégré, écologie et durabilité de l’environnement 
bâti et la Chaire de recherche du Canada en architecture, concours et médiations d’ex-
cellence de l’Université de Montréal travaillent de concert pour mobiliser la créativité 
des jeunes concepteurs et conceptrices de l’environnement bâti afin de stimuler le 
débat sur de nouvelles expériences du transport public en vue d’accroître la résilience 
urbaine.

L’édition 2021 est réalisée en collaboration avec le CRE-Montréal et l’ARTM. Le Conseil 
régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) a pour mission la protection 
de l’environnement et la promotion du développement durable sur l’île de Montréal. 
L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) planifie, finance et fait la pro-
motion des services de transport en commun et de transport adapté pour la région 
métropolitaine de Montréal.

Ce concours d’idées vise à rassembler des idées sur :

1. des récits d’expériences renouvelées du transport en commun ;
2. des idées de conception pour encourager l’utilisation des transports en commun ;
3. des principes de conception pour la mise en œuvre d’une expérience renouvelée 

du transport en commun.

LE PROJET

Les transports en commun ont été touchés par la pandémie d’une manière qui a 
considérablement modifié l’expérience des usagers. Le rapport au temps, l’expéri-
ence de la ville comme celle du quotidien ont été transformés en 2020. 

Nous adhérons au principe selon lequel les transports en commun sont une com-
posante essentielle de la transition écologique à l’échelle urbaine. Si les citoyens 
délaissent les transports publics pour les véhicules privés, il nous faudra affronter 
une dégradation drastique des conditions environnementales et de simple circula-
tion.

Réfléchir à de nouvelles façons d’encourager et de renouveler l’expérience du trans-
port en commun ouvre des pistes pour redéfinir un rapport encore plus étroit à l’ur-
banité et au partage de l’espace public tout en contribuant à la transition écologique. 
Ce concours repose sur deux questions :

1. Comment renouveler le plaisir du transport en commun face à la chute de 
fréquentation enregistrée en 2020 ?

2. Comment ré imaginer les espaces et les lieux du transport public pour favoriser 
l’utilisation des transports en commun ?

2021 Ré imaginer l’expérience du transport en commun dans 
une métropole post-pandémique
Programme et conditions d’inscription

Concours international d’idées réservé aux étudiants

»
«

→
↘



2

Encourager l’utilisation des transports publics, du métro, du bus ou du tramway, 
c’est imaginer le plaisir de vivre dans une ville durable. Ce concours s’adresse aux 
étudiants en arts, design, ingénierie, architecture, psychologie, cinéma, littérature, 
sociologie, finance, gestion.

Le concours “ Ré imaginer l’expérience du transport en commun” entend élargir le 
vocabulaire de l’expérience des transports publics, en particulier dans une métropole 
post-pandémique. Il servira de plateforme d’apprentissage pour les futurs concep-
teurs, urbanistes et décideurs. Les interventions potentielles qu’il est envisageable 
de ré imaginer et de concevoir consisteraient à :

 » Imaginer des installations qui aident les communautés à renouveler le plaisir 
de l’expérience des transports publics 

 » Accroître la capacité des infrastructures actuelles de mobilité urbaine à offrir 
différentes expériences tout au long de l’année, du mois, de la semaine ou 
même de la journée

 » Repenser les principes traditionnels de conception de l’expérience de voyage 
(approche critique)

 » Repenser l’espace de mobilité urbaine pour lutter contre les inégalités 
 » Explorer l’espace incarné et la conception multi-sensorielle de la mobilité ur-

baine 
 » Concevoir des expériences urbaines qui transforment la perception induite par 

une pandémie de “transport public comme un endroit à éviter” en “transport 
public comme fiable et agréable”. 

 » Concevoir des solutions (interactives, ludiques, engageantes, informatives) pour 
améliorer l’expérience sensible de la mobilité

LES SPÉCIFICITÉS DU DESIGN 

Les récits, les principes et les idées de conception doivent se concentrer sur l’ex-
périence des transports publics.  Le concours invite à des interventions modestes et 
modérées qui auront un impact sur l’expérience du transport. Comme ce concours 
n’est pas organisé par Monsieur Elon Musk, l’accent n’est pas mis sur l’imaginaire fu-
turiste de nouveaux véhicules de transport technologiques, ni sur le remplacement 
des infrastructures existantes, mais plutôt sur l’imagination d’ajouts minimaux, de 
transformations fines, de nouvelles expériences frugales dans un monde post-pan-
démique soucieux de la durabilité sociale des transports en commun. Les propo-
sitions peuvent se concentrer sur des espaces ou des lieux spécifiques, ou sur des 
aperçus d’une expérience générique à un niveau plus global.

En tant que plateforme d’apprentissage, ce concours cherche à rassembler une 
grande variété de principes de conception. Il y aura 5 propositions lauréates, mais 
tous les projets soumis et conformes seront affichés en permanence sur le Cata-
logue des Concours Canadiens (ccc.umontreal.ca) et seront considérés comme une 
contribution collective au débat sur le renouvellement du transport en commun. Un 
guide illustré comprendra un ensemble de principes établis à partir des propositions 
lauréates ou non, et cet ensemble de principe constituera le principal résultat de 
recherche de ce concours.

S’agissant d’un concours international, les propositions peuvent être présentées en 
anglais ou en français. Toutefois, la troisième planche, qui résume les principes, doit 
être présentée dans les deux langues soit le français et l’anglais.
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INSCRIPTION

Ce concours est ouvert aux étudiants dûment inscrits. Nous invitons les équipes 
pluridisciplinaires, à comporter au minimum un étudiant en design ou architecture.

L’inscription préalable est obligatoire.  Avant de soumettre votre proposition, veuillez 
envoyer un courriel à : ideas.be@concordia.ca  pour inscrire votre équipe et pour 
recevoir votre identifiant unique d’équipe. Ce numéro d’identification doit figurer sur 
chacun des trois panneaux du concours en bas à droite (Arial Bold, 14 points, noir).

Ce concours est anonyme. Toute indication d’auteurs sur les panneaux disqualifiera 
automatiquement la proposition. Une équipe peut présenter plus d’une proposition. 
Chaque proposition doit cependant avoir un titre unique en haut à gauche de ch-
aque planche (Arial Bold, 18 points, noir).

CONTACT

Pour vous inscrire ou pour de plus amples informations, veuillez envoyer un courriel à  
ideas.be@concordia.ca. L’objet de ce courriel doit être le suivant : 

« Inscription au concours : Ré imaginer l’expérience du transport en commun »

Veuillez inclure les informations suivantes pour chaque membre de l’équipe lors de 
l’inscription:

1. Nom complet : Prénom, second nom + adresse électronique
2. Affiliation (nom de l’université, du département d’études)
3. Preuve d’inscription + année d’études.

LIVRABLES

La proposition doit inclure trois planches de 11X17 pouces (paysage) en format pdf. 
Chaque planche doit inclure le titre du projet (en haut à gauche, Arial Bold, 18, noir) 
et le numéro de l’équipe (en bas à droite, Arial Bold, 14, noir).

1. La première planche est un récit faisant état d’une expérience renouvelée dans 
des environnements dédiés à l’un des trois principaux modes de transport pub-
lic : bus, tram, métro (max. 750 mots). 

2. La deuxième planche illustre une ou plusieurs idées d’architecture et de design 
encourageant l’utilisation des transports publics par le biais de collages, d’im-
ages, de montages, de dessins, de story-boards, etc. Veillez à ce que les images 
soient en haute résolution. Ces images doivent pouvoir être imprimées à 300 
dpi sur un panneau en format paysage 11X17 pouces.

3. La troisième planche comprend 2 ou 3 principes de conception (200 mots 
maximum au total) pour la mise en œuvre d’une expérience renouvelée des 
transports publics. Ces principes doivent être rédigés en anglais et en français.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour soumettre votre proposition : 

Envoyez un courriel avec les détails du numéro de l’équipe et le titre de la proposi-
tion à ideas.be@concordia.ca. Veuillez n’envoyer qu’un seul courriel par proposition. 
Envoyez le lien weTransfer dans le courriel de soumission.

1. Assurez-vous d’envoyer les liens pour les trois fichiers pdf haute résolution 
(300 dpi) : 11X 17 pouces en format paysage.

2. La convention d’appellation pour chacun des trois fichiers doit suivre la norme 
: <Numéro d’équipe>_<Titre du projet>_ <panneau #>.pdf

3. L’objet du courriel doit être libellé comme suit : « Proposition au Concours Ré 
imaginer l’expérience du transport en commun ».
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NB. Les planches doivent être anonymes. L’identification ne doit comporter que le 
numéro fourni lors de l’enregistrement en bas à droite de chaque panneau (Arial, 
14 point, noir). Les propositions seront évaluées de manière anonyme par un jury 
interdisciplinaire. Les propositions comprenant les noms des membres de l’équipe 
seront exclues.

PRIX

5 prix de 1500$ seront attribués à 5 équipes gagnantes, dont un vote du public.

CRITÈRES PRIS EN COMPTE PAR LE JURY

Chaque candidature sera jugée sur façon dont elle répond aux critères suivants :

PANEL 1 : Les qualités du récit en termes de description d’une expérience renou-
velée de transport public dans une métropole post-pandémique. 

PANEL 2 : La force évocatrice et la simplicité réaliste de l’idée ou des idées de con-
ception pour stimuler l’utilisation des transports publics.

PANEL 3 : Clarté et faisabilité des principes de conception pour la mise en œuvre 
d’une expérience renouvelée des transports en commun.

Les propositions seront jugées de manière anonyme.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Toutes les propositions seront entièrement documentées pour l’affi-
chage public en ligne sur le Catalogue des Concours Canadiens (CCC -  
ccc.umontreal.ca). CoLLaboratoire, le CRE-Montréal et l’ARTM annonceront égale-
ment les gagnants sur leur site web une fois les résultats rendus publics, et fourniront 
un lien vers le CCC pour la documentation complète du concours. 

Les propositions peuvent également être exposées sur les pages de médias sociaux 
du Catalogue des Concours Canadiens, de CoLLaboratoire et du CRE-Montréal.

Bien que les droits d’auteur des propositions restent la propriété des équipes pour 
une utilisation future, en soumettant une proposition à ce concours, toutes les 
équipes donnent aux organisateurs la permission de diffuser leurs projets ainsi 
que de les utiliser à des fins de recherche et de publication scientifique unique-
ment.  Les principes identifiés dans les soumissions seront rassemblés, résumés et 
classés dans un guide bilingue, en libre accès, conçu comme une plate-forme d’ap-
prentissage.  Tous les noms des concurrents et des concurrentes seront clairement 
indiqués dans les publications futures..

CALENDRIER

Le 1er février 2021 : Lancement du concours en ligne + Ouverture des inscriptions

Le 20 mars 2021 : Clôture des inscriptions

Le 14 mai 2021 : Date limite de soumission des candidatures à 17h00 EST
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JURY

1. Emmanuel Rondia, Conseil régional de l’environnement de Montréal
2. Peter Fianu, City of Montreal
3. Stéphanie Benoit, Autorité régionale de transport métropolitain
4. Izabel Amaral, Laurentian University
5. Sarah Doyon, Trajectoire
6. Virginie Lasalle, Université de Montréal
7. Anne Cormier, Atelier Big City
8. Thomas Bernard Kenniff, UQAM
9. Bechara Helal, Université de Montréal

Pour plus d'informations sur ce concours de design pour étudiants, veuillez visiter  
ideas-be.ca/project/competition-reimagining-public-transport.

http://ideas-be.ca
https://www.concordia.ca/
https://www.umontreal.ca/
https://cremtl.org/
https://www.artm.quebec/
https://ideas-be.ca/project/collaboratoire/
https://crc.umontreal.ca/
https://ideas-be.ca/project/competition-reimagining-public-transport/#programme-du-concours-fr

