
 
 
 
Arrondissement du Sud-Ouest, Montréal 
Événement urbain sur la revitalisation durable du secteur Griffintown 
 
Résultats de l'appel de candidatures | Atelier de design urbain 
 
Les candidatures 
 
71 concepteurs, regroupés en 12 équipes interdisciplinaires, ont manifesté leur 
intérêt pour participer à l'atelier organisé par l'Arrondissement du Sud-Ouest et 
Design Montréal. 
 
Une candidature a dû être éliminée pour cause de retard. 
 
Les équipes participantes 
 
Les trois équipes retenues par le comité de sélection sont : 
 
ÉQUIPE 1 
Les concepteurs : Micheline Clouard (architecture du paysage), Éric Dubois 
(design graphique), Alan J. Knight (architecture), Annie Lebel (architecture), 
Alain Paiement (photographie), Patrick Pellerin (design graphique), Stéphane 
Pratte (architecture), Julie St-Arnault (architecture du paysage). 
 
L’équipe est composée de concepteurs oeuvrant au sein de l’Atelier in situ 
(www.atelierinsitu.com), de Vlan paysages (www.vlanpaysages.ca), du bureau 
de design graphique Uniform (www.1f.ca). Sont aussi présents Alan J. Knight du 
Groupe de recherche en architecture urbaine (GRAU) de l’Université de Montréal 
et l’artiste Alain Paiement dont le travail oscille entre peinture, photographie et 
architecture. 
 
Cette équipe travaillera sur le site 1. 
 
ÉQUIPE 2 
Les concepteurs : Cécile Baird (architecture), Pierre Bélanger (communication - 
graphisme), Daniel Cyr (architecture du paysage – urbanisme), Ghita Elhrichi 
(architecture), Daniel Lefebvre (architecture du paysage), Diane Martin 
(architecture du paysage), François Racine (architecture – urbanisme). 
 
L’équipe est composée de concepteurs oeuvrant au sein du Groupe Rousseau 
Lefebvre (www.rousseau-lefebvre.com), de l’Atelier B.R.I.C. 
(www.atelierbric.com) et de l’agence de communication + graphisme Volume2 
(www.volume2.biz). 
 
Cette équipe travaillera sur le site 2. 



ÉQUIPE 3 
Les concepteurs : Mathieu Casavant (architecture du paysage), Peter Fianu 
(architecture), Caroline Hayeur (photographie), Sylvie Laliberté (art), Sylvain 
Lenoir (architecture), Mélanie Mignault (architecture du paysage). 
 
L’équipe est composée de concepteurs oeuvrant au sein de l’Atelier braq 
(www.braq.ca), de NIP paysage (www.nippaysage.ca), de l’Agence Stock Photo 
(www.agencestockphoto.com), Est aussi présente Sylvie Laliberté, artiste 
pluridisciplinaire (vidéo, photographie, gravure, dessin, performance, chanson). 
 
Cette équipe travaillera sur le site 3. 
 
Le comité de sélection 
 
Le comité de sélection était composé de représentants de la Ville de Montréal : 
Sylvain Villeneuve de l'Arrondissement du Sud-Ouest, Marie-Hélène Binet-
Vandal de la Division du développement urbain, Béatrice Carabin, Marie-Josée 
Lacroix et Denis Lemieux de Design Montréal. 
 
L'Arrondissement du Sud-Ouest et Design Montréal remercient vivement 
tous les concepteurs et conceptrices qui ont soumis une candidature et 
invitent toutes les personnes intéressées à participer aux activités 
publiques qui auront lieu lors de l'atelier de design urbain du 23 au 26 
octobre 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        


