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Résultats du concours de design industriel 
UN NOUVEL OUTIL DE COLLECTE 
L'Association des designers industriels du Québec souligne l’importance des concours 
 
Montréal, le 17 janvier 2008 - L’Association des designers industriels du Québec est fière de 
souligner la démarche retenue pour la mise en place de ce concours. 
 
Dans ce type de situation, le processus de sélection des professionnels doit être basé sur le 
talent, la qualité du concept et non uniquement sur l’expérience ou le prix. Cette approche 
doit permettre à tout designer de se qualifier et de se dépasser afin d’avoir accès à des 
commandes qui, autrement, risqueraient d’être confiées à des firmes établies. 
 
Un concours de design permet aussi d'élever la qualité des projets et d’atteindre l’excellence 
en design et en architecture, tout en favorisant l’émulation des idées et une saine concurrence 
entre les concepts. Il est clair qu’une telle situation favorise le dépassement et confère une 
grande importance aux phases de définition en lien direct avec la conception des solutions 
finales. 
 
Le concours de design industriel du nouvel outil de collecte concrétise un des engagements du 
plan d'action des Rendez-vous où les représentants des milieux culturels, des gouvernements, 
de la Ville et de la société civile s’étaient engagés à faire la promotion de l’excellence en 
architecture et en design, en généralisant la pratique des concours. 
 
Félicitation aux principaux partenaires de ce dossier, la ville de Montréal par l’entremise de 
DESIGN MONTRÉAL, la ville de Québec, Recyc-Québec, Collecte Sélective Québec et Eco 
Entreprise Québec pour leur détermination à passer à travers un tel processus et pour la 
confiance en ce type d’intervention. 
 
C’est définitivement dans ce type de décision politique qu’une ‘’ville de design’’ établit 
solidement ses bases. 
 
 

- 30 - 
 
 
Source :  
Mario Gagnon, designer industriel 
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