2021 Reimagining the Experience of Public Transportation
in a Post-pandemic Metropolis
Jury Report

How can architectural conception and design accelerate the transition from
the end of the pandemic to a new transit experience?
This competition was part of a joint research initiative. Concordia University's Chair
in Integrated Design, Ecology and Sustainability for the Built Environment and the
Canada Research Chair in Architecture, Competitions and Mediations of Excellence
of the Université de Montréal worked together to mobilize the creativity of young
designers of the built environment to stimulate the debate on new experiences of
public transportation to enhance urban resilience.
The 2021 edition was organized in collaboration with the CRE-Montreal and the
ARTM. The Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal) promotes
sustainable development for the city of Montréal. The Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) plans, finances, organizes, and promotes public transit and
paratransit services for the Montréal metropolitan region.
This ideas competition sought to gather ideas on :
1.

narratives of renewed public transit experiences;

2.

design ideas for encouraging public transit use;

3.

a set of design principles for implementing a renewed public transit experience.

Two questions were addressed to the competitors :
A - How to renew the pleasure of public transportation in the face of falling rider
ship in 2020?

→

»
»

International Student Design Competition

B - How can we re-imagine public transportation spaces and places to encourage
the use of public transportation?

Each entry was judged on how well it met the following criteria :
POSTER #1: The qualities of the narrative in terms of describing a renewed public
		
transportation experience in a post-pandemic metropolis.
POSTER #2: The evocative power and realistic simplicity of the design idea(s)to 		
		
stimulatepublic transportation use.
POSTER #3: Clarity and feasibility of design principles for implementing a re-newed
transit experience.

The proposals were judged anonymously by a jury composed of the following :

»» Emmanuel Rondia, Conseil régional de
l'environnement de Montréal

»» Peter Fianu, Ville de Montréal
»» Marie-Pier Veillette, Autorité régionale
de transport métropolitain

»» Izabel Amaral, Université Laurentienne
et Université de Montréal

»» Sarah V. Doyon, Trajectoire Québec
»» Virginie Lasalle, Université de Montréal
»» Anne Cormier, Atelier Big City
»» Thomas Bernard Kenniff, Université du
Québec à Montréal

»» Bechara Helal, Université de Montréal
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Number of participating countries : 16 		
(4 continents: Africa, America, Asia, Europe)
Number of cities : 22
Total number of students : 238
Total number of teams : 81
Total number of universities : 30

After two deliberation sessions, the jury decided to award 5 prizes ex aequo
to the following 5 projects whose teams will each receive, without distinction of ranking, the sum of $1500 granted by the two organizing research
chairs IDEAS-be and CRC-ACME :

Sentiment Station
Melisa Akma Sari
Indonesia

								

Détour 									
Joëlle Tétreault, Catherine Juneau, Laetitia Bégin-Houde
Canada

Commotion: Community in Motion

					
Aulia Rahman Muhammad, Andika Raihan Muhammad, Firzal Muhammad Setia Nugraha
Indonesia

Integrated Metro Library 						

Davi Sloman, Amir Hotter Yishay
Canada

→

»
»

Some statistics :

Overtime 										
Juliana Alexandrino Baraldi, Carolina Cipriano de Oliveira, Natália Chueiri
Brazil

In addition, the jury was keen to highlight the many qualities of two projects
that received a special mention :

e-Pus 										

Man Zou, Jia Zishi
Canada

Cubic

											
Ana Beatriz Hierro Azevedo, Isabela Lopez Lourenção, Júlia Snege de Carvalho,
Nicole Perruzzetto Bringel, Rebeca Martins Elias, Victor Oliveira de Souza Rogato
Brazil
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As per our commitment, please note that all projects are presented on the following
two platforms :

»»

For all projects submitted : Canadian Competitions Catalogue

»»

For winning and mentioned projects : IDEAS-BE

General comments on all proposals :
Many proposals focused on the shape of the stations themselves, even on a "futuristic"
aesthetic of public transport, without really questioning the new perceptions imposed
by the global health situation, which was the central question of the competition. The
program clearly specified that the competition was not about inventing new structures
ex nihilo.
In addition, the jury noted that many projects relied on conventional solutions, sometimes very contextual, without being formulated as a series of principles that could be
adopted in different situations.
This partly explains why the jury and the organizers insisted in the final choice on the
expected balance between :
1. evocative narrative,
2. project elements, and
3. formulation of principles.
Furthermore, the jury particularly appreciated the proposals that addressed public
transport spaces designed as real public spaces, even if they went beyond the simple
transport functions. The final selection of the 5 joint winners and the mentions also
aims to reflect the great diversity of the proposals.

Jury comments for the 5 winners :

→

»
»

Dissemination :

Sentiment Station
Melisa Akma Sari
Indonesia

Can public transportation and memorial
practices be combined?
The Sentiment Station project particularly
touched the members of the jury with its
reinterpretation of transportation spaces
as true public spaces. The idea is to keep
in memory the traces and impacts of the
pandemic through a series of devices that
could be adapted to the various configurations of existing stations.
These devices act as time capsules that
establish multiple meanings and do not
hesitate to confront the difficult question
of mortality. They offer an opportunity to
enter other temporal dimensions especially

while waiting for the bus, a time most
often perceived as unproductive. This
project is poignant and well constructed, right down to the narratives and
documents provided in the 3 posters.
Critical or poetic, this project is based
on evocative principles that mobilize a
commemorative aesthetic. The public
space, thus requalified, offers an emotional as well as physical journey.
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Joëlle Tétreault, Catherine Juneau,
Laetitia Bégin-Houde
Canada
The jury was seduced by the clarity and
strength of this anti-project.
The proposal, entitled Détour, converts the
rigidities of public transport, usually from
station to predetermined station, into an
unusual, indeterminate, unpredictable experience: getting on the bus without knowing where it will take you. The discovery of
new parts of the city, new neighborhoods
is made through the expectation of the unexpected. The straight line is not a quality,
only the drift - in the sense that it had with
the theorists of Situationism - is combined
with the detour.
This proposal does not solve the problem
of transportation, but increases it, so to
speak, by creating new urban links. The

idea is clear, well written and the collages or fake collages add to the qualities
of the whole. Mobility is conceived here
as a way of living together, and the time
needed to use public transport opens
up the unexpected and a new imaginary
experience of public transport. Would
public transport managers be able to
accept such a simple and confusing
proposal?

Commotion: Community in Motion

Aulia Rahman Muhammad, Andika Raihan
Muhammad, Firzal Muhammad Setia Nugraha
Indonesia

→

»
»

Détour

This project generated a lot of discussion
among the jury members.
The presentation is as clear as it is playful. By proposing thematic spaces, it meets
multiple needs and offsets the impression
of homogeneity often felt in public transport. The idea exists in abundance in some
trains, but is sometimes limited to food
and game areas.
In the Community in Motion project, the
question of public space as a place of socialization and animation is again confronted with that of efficient transport. The introduction of art, music and games would
fill these waiting times, which are often felt

to be lost, with activities for relaxation
and pleasure, especially for the youngest. This hybridization of spaces is extremely well developed in this proposal.
One can imagine that these activities
would not always fit with the needs of
rush hour, but who said that one should
always take the metro during rush hour?
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Davi Sloman, Amir Hotter Yishay
Canada
Ironically, but perfectly realistically, this
project puts books into “circulation”.
The conjunction of two programs, transportation and reading, seems simple on the
surface. But the jury retained this invitation
as a means to share books. This is not a
simple newspaper stand, it is a mini public
library and therefore a real public place:
what some libraries sometimes struggle to
embody, by imposing themselves as inaccessible places rather than open to all.
By literally exposing certain books, the Integrated Metro Library would also contribute
to the stimulation of the curiosity of certain
passengers by slowing down the flow while
increasing the possibility of meetings and
exchanges. The idea of connecting people
through books enhances the public trans-

portation experience. It forces people to
look away from their screens, slow down
and browse the library. While the proposed disinfectant dispensers at the exit
seem out of place, or even unnecessary,
the jury prefers to see this integration of
the library as a potential solution to the
waiting problem. The community dimension recharacterizes the subway corridor
as a public space for sharing.

Overtime

Juliana Alexandrino Baraldi, Carolina
Cipriano de Oliveira, Natália Chueiri
Brazil

→

»
»

Integrated Metro Library

The project entitled Overtime constructs
an inversion of the reality experienced in
the underground of the metro.
The jury greatly appreciated this idea, which
responds to the need, often expressed by
users, to maintain contact with the sky and
with the outside world in the very interior
underground spaces of the metro. By contributing to a feeling of security, knowing
that the pandemic has considerably increased the anxiety of many passengers, it
is a relatively simple solution to a complex
problem.
The optical illusion would allow us to live
with the rhythm of the seasons while offering windows that would allow us to

leave our phones behind for a few moments. Temporality is only solved in a
space where time is indifferent, because
there is no notion of time in a subway.
The world can even appear upside down,
and the sky can light up the subway. The
jury also noted that this idea would not
disrupt the normal activities of public
transportation and that its apparent
technical complexity is now based on
perfectly mastered technologies.
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e-Pus

Man Zou, Jia Zishi
Canada
The Opus all-inclusive card, reloadable directly from
your phone, is an attractive idea for public transport
users.
This simple but effective supercharged Opus card
unites the community of public transport users
through the various services offered on the application. The idea is already in the works in many public
transport agencies.

Cubic

Ana Beatriz Hierro Azevedo, Isabela Lopez Lourenção,
Júlia Snege de Carvalho, Nicole Perruzzetto Bringel,
Rebeca Martins Elias, Victor Oliveira de Souza Rogato
Brazil
This proposal directly addresses the issues of an
ongoing pandemic while seeking to not disrupt the
necessary traffic flow at a bus stop. The modularity
allows for different configurations of spaces and experiences.

→

»
»

Comments of the jury for the 2 honorable mentions :
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2021 Réimaginer l’Expérience du Transport en Commun
dans une Métropole Post-Pandémique
Rapport de Jury

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’inscrivait 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’excellence
de l’Université de Montréal ont travaillé 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 a été organisée en collaboration avec le CRE-Montréal et l’ARTM. Le
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) fait la promotion du
développement durable pour la ville de Montréal. L’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) planifie, finance, organise et fait la promotion des services de
transport en commun et de transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal.
Ce concours d’idées visait 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. une série de principes de conception pour la mise en œuvre d’une expérience 		
renouvelée du transport en commun.
Deux questions étaient adressées aux concurrents:
A - Comment renouveler le plaisir du transport en commun face à la chute de 		
fréquentation enregistrée en 2020?

→

»
»

Concours International de Design pour Étudiants

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

Chaque candidature a été jugée sur façon dont elle répondait aux critères suivants :
PLANCHE N01: Les qualités du récit en termes de description d’une expérience re
		
nouvelée de transport public dans une métropole post-pandémique.
PLANCHE N02: La force évocatrice et la simplicité réaliste de l’idée ou des idées de
		
conception pour stimuler l’utilisation des transports publics.
PLANCHE N03: Clarté et faisabilité des principes de conception pour la mise en 		
		
œuvre d’une expérience renouvelée des transports en commun.

Les propositions ont été jugées de manière anonyme par un jury constitué des
personnalités suivantes:
»» Emmanuel Rondia, Conseil régional de
l'environnement de Montréal
»» Peter Fianu, Ville de Montréal
»» Marie-Pier Veillette, Autorité régionale
de transport métropolitain
»» Izabel Amaral, Université Laurentienne
et Université de Montréal

»» Sarah V. Doyon, Trajectoire Québec
»» Virginie Lasalle, Université de Montréal
»» Anne Cormier, Atelier Big City
»» Thomas Bernard Kenniff, Université du
Québec à Montréal
»» Bechara Helal, Université de Montréal
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Nombre de pays participants : 16
(4 continents: Afrique, Amérique, Asie, Europe)
Nombre de villes : 22
Nombre total d'étudiants : 238
Nombre total d'équipes : 81
Nombre total d'universités : 30

À la suite de deux séances de délibérations le jury a décidé d’octroyer 5 prix
ex aequo aux 5 projets suivants dont les équipes recevront chacune et sans
distinction de classement la somme de 1500$ octroyée par les deux chaires
de recherche organisatrices IDEAS-be et CRC-ACME :

Sentiment Station
Melisa Akma Sari
Indonésie

								

Détour 									
Joëlle Tétreault, Catherine Juneau, Laetitia Bégin-Houde
Canada

Commotion: Community in Motion

					
Aulia Rahman Muhammad, Andika Raihan Muhammad, Firzal Muhammad Setia Nugraha
Indonésie

Integrated Metro Library 						

Davi Sloman, Amir Hotter Yishay
Canada

→

»
»

Quelques statistiques :

Overtime 										
Juliana Alexandrino Baraldi, Carolina Cipriano de Oliveira, Natália Chueiri
Brésil

En outre, le jury a tenu à souligner les nombreuses qualités de deux projets
qui reçoivent une mention spéciale :

e-Pus 										
Man Zou, Jia Zishi
Canada
Cubic

											
Ana Beatriz Hierro Azevedo, Isabela Lopez Lourenção, Júlia Snege de Carvalho,
Nicole Perruzzetto Bringel, Rebeca Martins Elias, Victor Oliveira de Souza Rogato
Brésil
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Suivant notre engagement, veuillez noter que tous les projets sont présentés sur les
deux plateformes suivantes :

»»

Pour l’ensemble des projets soumis : Catalogue des Concours Canadiens

»»

Pour les projets lauréats et mentionnés : IDEAS-BE

Commentaires généraux sur l’ensemble des propositions :
De nombreuses propositions se sont concentrées sur la forme même des stations,
voire sur une esthétique « futuriste » du transport en commun, sans véritablement
s’interroger sur les nouvelles perceptions imposées par la situation sanitaire à l’échelle
globale qui constituaient pourtant le questionnement central du concours. Le programme spécifiait clairement que le concours ne portait pas sur l’invention ex nihilo
de nouvelles structures.
En outre, le jury a noté que de nombreux projets misaient sur des solutions conventionnelles, parfois très contextuelles, sans pour autant qu’elles soient formulées en
une série de principes pouvant être adoptés dans des situations différentes.
Ceci explique en partie pourquoi le jury et les organisateurs ont insisté dans le choix
final sur l’équilibre attendu entre :
1. récit évocateur,
2. éléments de projet et
3. formulation des principes.
De la même façon, le jury a particulièrement apprécié les propositions qui s’adressaient aux espaces de transport en commun conçus comme de véritables espaces
publics quitte à déborder des simples fonctions de transport. La sélection finale des
5 lauréats ex aequo et des mentions vise aussi à rendre compte de la grande diversité
des propositions.

→

»
»

Diffusion :

Commentaires du jury pour les 5 lauréats :

Sentiment Station
Melisa Akma Sari
Indonésie

Peut-on associer transport collectif et
pratiques mémorielles? Le projet Sentiment Station a particulièrement touché
les membres du jury par sa réinterprétation des espaces de transport en véritables espaces publics. Il s’agit ici de garder
en mémoire les traces et les impacts de
la pandémie selon une série de dispositifs
qui pourraient être adaptés aux diverses
configurations des stations existantes.
Ces dispositifs agissent comme autant
de capsules de temps qui établissent
des significations multiples et n’hésitent
pas à se confronter à la difficile question
de la mortalité. Elles offrent une opportunité face à l'impression de perdre du
temps notamment pendant l’attente du

bus, d’entrer dans d'autres dimensions
temporelles. Ce projet est émouvant et
bien construit jusque dans les récits et
documents fournis dans les 3 planches. Projet critique ou projet poétique,
il repose sur des principes évocateurs
qui mobilisent une esthétique commémorative. L’espace public, ainsi
requalifié, offre un voyage émotionnel
autant que physique.
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Joëlle Tétreault, Catherine Juneau,
Laetitia Bégin-Houde
Canada
Le jury a été séduit par la clarté et la force
de cet anti-projet. La proposition intitulée
Détour retourne les rigidités du transport
public, habituellement de station en station prédéterminée, en une expérience insolite, indéterminée, imprévisible : monter
dans le bus sans savoir où il nous mènera.
La découverte de nouveaux morceaux de
ville, de nouveaux quartiers s’effectue au
gré des surprises. La ligne droite n’est pas
une qualité, seule la dérive – au sens qu’elle
avait chez les théoriciens du Situationisme
– se conjugue au détour. Cette proposition
ne règle pas la problématique du transport,
mais l’augmente, pour ainsi dire, en créant
de nouveaux liens urbains. L’idée est claire,
bien rédigée et les collages ou faux collages ajoutent aux qualités de l’ensemble. La

mobilité est ici conçue comme moyen de
vivre ensemble, et le temps nécessaire à
l'utilisation des transports publics ouvre
sur l'inattendu et un nouvel imaginaire
de l'expérience des transports publics.
Les gestionnaires des transports publics seraient-ils en mesure d’accepter
une proposition aussi simple et aussi
déroutante?

Commotion: Community in Motion

Aulia Rahman Muhammad, Andika Raihan
Muhammad, Firzal Muhammad Setia Nugraha
Indonésie

→

»
»

Détour

Ce projet a suscité de nombreuses discussions parmi les membres du jury. La
présentation est aussi claire que ludique.
En proposant des espaces thématiques,
elle répond à de multiples besoins et compense l’impression d’homogénéité souvent
ressentie dans les transports en commun.
L’idée existe en substance dans certains
trains, mais se limite parfois aux espaces
de restauration et de jeux. Dans le projet
Community in Motion, c’est de nouveau la
question de l’espace public en tant que
lieu de socialisation et d’animation qui
se trouve confrontée à celle du transport efficace. L’introduction de l’art, de la
musique et des jeux viendrait emplir ces
temps d’attente souvent ressentis comme

perdus par autant d’activités de détente
et de plaisir, en particulier pour les plus
jeunes. Cette hybridation des espaces
est extrêmement bien développée dans
cette proposition. On imagine que ces
activités ne s’accorderaient pas toujours
avec les besoins propres aux heures de
pointe, mais qui a dit qu’il fallait toujours
prendre le métro aux heures de pointe?
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Davi Sloman, Amir Hotter Yishay
Canada
De façon ironique, mais parfaitement réaliste, ce projet met les livres en « circulation ».
La conjonction de deux programmes, le
transport et la lecture parait simple en
apparence. Mais le jury a retenu cette invitation au partage des livres. Il ne s’agit pas
ici d’un simple comptoir à journaux, il s’agit
bien d’une mini-bibliothèque publique et
donc d’un véritable lieu public : ce que
certaines bibliothèques peinent parfois à
incarner en s’imposant comme des lieux
inaccessibles. En exposant littéralement
certains livres, l’Integrated Metro Library
contribuerait aussi à susciter la curiosité
de certains passagers par le ralentissement des flux tout en augmentant la possibilité des rencontres et des échanges.
L'idée de relier les gens entre eux par des
livres améliore l'expérience des transports
publics. Elle oblige les gens à détourner

le regard de leurs écrans, à ralentir et
à parcourir la bibliothèque. Si les distributeurs de produits désinfectants
proposés à la sortie semblent déplacés,
voire inutiles, le jury préfère voir cette
intégration de la bibliothèque comme
une solution potentielle au problème de
l’attente. La dimension communautaire
requalifie le couloir du métro en espace
public propice au partage.

Overtime

Juliana Alexandrino Baraldi, Carolina
Cipriano de Oliveira, Natália Chueiri
Brésil

→

»
»

Integrated Metro Library

Le projet intitulé Overtime construit une
inversion de la réalité vécue dans les
souterrains du métro. Le jury a beaucoup
apprécié cette idée qui répond au besoin,
souvent formulé par les usagers, de garder
un contact avec le ciel et avec l’extérieur
dans l’intériorité même du métropolitain.
En contribuant à un sentiment de sécurité,
sachant que la pandémie a considérablement accru l’anxiété de nombreux passagers, il s’agit d’une solution relativement
simple à un problème complexe. L’illusion
d’optique permettrait de vivre au rythme
des saisons tout en offrant des fenêtres
propices à délaisser les téléphones pendant quelques instants. La temporalité
n'est résolue que dans un espace où le

temps est indifférent, car il n'y a pas
de notion de temps dans un métro. Le
monde peut même apparaître à l'envers,
et le ciel peut éclairer le métro. Le jury
a également noté que cette idée ne perturberait pas les activités normales du
transport collectif et que son apparente
complexité technique repose désormais
sur des technologies parfaitement maîtrisées.
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e-Pus

Man Zou, Jia Zishi
Canada
La carte Opus tout compris, rechargeable directement depuis votre téléphone, est une idée séduisante
pour les usagers des transports publics. Cette carte
Opus superchargée, simple mais efficace, permet de
fédérer la communauté des usagers des transports
publics grâce aux différents services proposés sur
l'application. L’idée est cependant en germe dans de
nombreuses agences de transport public.

Cubic

Ana Beatriz Hierro Azevedo, Isabela Lopez Lourenção,
Júlia Snege de Carvalho, Nicole Perruzzetto Bringel,
Rebeca Martins Elias, Victor Oliveira de Souza Rogato
Brésil
Cette proposition aborde directement les questions
relatives à une pandémie en cours tout en ne perturbant pas la circulation nécessaire à un arrêt de bus.
La modularité permet de configurer les espaces et les
expériences de différentes manières.

→

»
»

Commentaires du jury pour les 2 mentions honorables :
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