
16e édition
DISCIPLINES &  

CATÉGORIES



1. architecture

1. BÂTIMENT COMMERCIAL
1.1.1  Boutique, clinique & petit  

espace commercial
1.1.2 Restaurant, bar & boite de nuit
1.1.3  Marché, grand magasin &  

centre commercial
1.1.4 Hôtel & centre de villégiature
1.1.5  Immeuble de bureaux  

(< 5 étages)

1.1.6  Immeuble de bureaux  
(≥ 5 étages)

1.1.7  Immeuble à usage mixte :  
bâtiment construit avec des fonctions multiples 
et combinées, qu’elles soient résidentielles, 
commerciales, institutionnelles ou culturelles.

1.1.8 Usine & entrepôt
2. BÂTIMENT PUBLIC
1.2.1  Bâtiment culturel :  

musée, bibliothèque, galerie, espace d’exposition, 
théâtre, pavillon, édifice religieux...

1.2.2  Bâtiment de sport & loisir : 
spa, stade, aréna, gymnase, piscine, station de 
ski, centre de sport et de loisirs…

1.2.3  Bâtiment d’enseignement scolaire  
& préscolaire : 
garderie, service de garde, école primaire  
et secondaire.

1.2.4  Bâtiment d’enseignement supérieur  
& de recherche :  
collège, université et installation de recherche.

1.2.5  Bâtiment institutionnel :  
hôpital, bâtiment gouvernemental et civique.

1.2.6  Bâtiment urbain :  
monument public, monument commémoratif,  
art public...

3. BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
1.3.1 �Maison�privée�≤�2�000�pi2  

(≤ 185 m2)

1.3.2 �Maison�privée�>�2�000�pi2  
(> 185 m2)

1.3.3 Habitation�multifamiliale�≤�4�étages
1.3.4  Appartement & copropriété de  

5 à 9 étages
1.3.5  Appartement & copropriété  

≥�10�étages
1.3.6 Chalet & maison de campagne
1.3.7 Habitation à prix modique
1.3.8 Habitation de prestige 
1.3.9 Maison préfabriquée
1.3.10�   Mini/micro-maison   

< de 500 pi2 (< 50 m2)

1.3.11  Annexe résidentielle 
logement secondaire, pavillon-jardin,  
pavillon-piscine, granny suite.

4.  AUTRES CATÉGORIES  
EN ARCHITECTURE

1.4.1  Concept & non bâti :  
projet pas encore réalisé ou concept qui  
ne sera jamais réalisé.

1.4.2 Façade
1.4.3  Infrastructure :  

arche, pont, viaduc, entrée...

1.4.4  Installation temporaire :  
installation temporaire et expérientielle,  
architecture éphémère & boutique pop-up.

1.4.5  Pérennité :  
bâtiment de plus de 20 ans ayant bien  
passé l’épreuve du temps.

1.4.6 Hors-catégorie en architecture

5. PRIX SPÉCIAUX
1.5.1  Architecture + Art : 

collaboration avec des artistes et projet qui 
associe et intègre l’art dans l’environnement bâti.

1.5.2  Architecture + Couleur : 
projet dont la couleur a un impact sur 
l'environnement du bâtiment.

1.5.3  Architecture + Éclairage : 
projet qui utilise l’éclairage et ses effets de 
manière créative et innovante.

1.5.4  Architecture + Escalier : 
projet dans lequel l’escalier se distingue comme 
une caractéristique centrale du bâtiment.

1.5.5  Architecture + Plafond : 
projet dans lequel le plafond se distingue comme 
une caractéristique centrale du bâtiment et qui 
intègre une conception innovante ou créative, que 
ce soit par l'utilisation de détails astucieux, de 
matériaux ou de technologies.

1.5.6  Architecture + Paysage : 
bâtiment commercial, public ou privé qui s’intègre 
au paysage et à son environnement naturel de 
façon harmonieuse et remarquable.

1.5.7  Architecture + Aluminium : 
bâtiment commercial, public ou privé qui fait un 
usage judicieux et met en valeur l'aluminium.

1.5.8  Architecture + Béton : 
bâtiment commercial, public ou privé qui fait un 
usage judicieux et met en valeur le béton.

1.5.9  Architecture + Bois : 
bâtiment commercial, public ou privé qui fait un 
usage judicieux et met en valeur le bois.

1.5.10�  Architecture + Verre : 
bâtiment commercial, public ou privé qui fait un 
usage judicieux et innovant du verre et de  
ses effets.

1.5.11  Architecture + Matériaux : 
bâtiment commercial, public ou privé qui intègre 
des matériaux nouveaux, expérimentaux ou non 
conventionnels, et projet qui utilise des matériaux 
conventionnels de manière innovante.

1.5.12  Architecture + Collaboration : 
projet qui a été réalisé avec succès en collabo-
ration avec d’autres professionnels, notamment 
des architectes associés, ingénieurs, designers, 
consultants, artistes, fabricants de produits, etc.

1.5.13  Architecture + Modèles et rendus : 
cette catégorie récompense le travail détaillé et 
l'aspect communicatif des modèles et des rendus 
créés pour le projet.

1.5.14  Architecture +  
Conception à petit budget : 
projet construit ou conceptualisé à petit budget, 
à l’architecture économiquement efficace, aux 
logements abordables, à l’architecture conçue 
pour des régions où la réduction des coûts de 
construction est nécessaire à leur développement.

1.5.15   Architecture durable : 
projet qui démontre des solutions quant à  
son empreinte sociale, économique  
et environnementale.

1.5.16   Reconversion & réutilisation adaptive : 
 projet qui implique la transformation d’une 
architecture dépassée, délaissée ou abandonnée 
pour un nouvel usage.

1.5.17 Architecture + Changement climatique
1.5.18 Architecture + Rénovation
1.5.19  Architecture + Mise en valeur  

du patrimoine



2. design d’intérieur

1. BUREAU
2.1.1 �Bureau�≤�5�400�pi2  

(≤�500 m2)

2.1.2 �Bureau�5�400�-�54�000�pi2 

(500 - 5 000 m2)

2.1.3 �Bureau�>�54�000�pi2  
(> 5 000 m2)

2.1.4  Bureau de firme créative & d’entreprise 
en nouvelle technologie

2.1.5  Bureau de firme de services 
professionnels & financiers :  
avocats, comptables, assurances, banques...

2.1.6  Environnement agile :  
lieu de travail s’adaptant aux demandes 
changeantes des employés et dont le même 
espace peut servir des objectifs différents à des 
moments différents pour des groupes différents.

2.1.7  Co-working :  
espace de travail partagé, troisième lieu entre 
travail à domicile et travail en entreprise, utilisé  
par des travailleurs indépendants ou par les 
entreprises pour leurs employés nomades ou 
domiciliés en région.

2. COMMERCE
2.2.1 �Espace�commercial�≤�1�600�pi2  

(≤ 150 m2)

2.2.2 �Espace�commercial�1�600�-�5�400�pi2 
(150 - 500 m2)

2.2.3 �Espace�commercial�>�5�400�pi2  
(> 500 m2)

2.2.4 Beauté/cosmétique
2.2.5 Boutique d’alimentation
2.2.6  Boutique éphémère  

(Pop-up store)

2.2.7  Salle de montre  
(showroom)

2.2.8  Stand de foire  
(kiosque)

3. CULTURE, SPORT & LOISIR
2.3.1 Bibliothèque
2.3.2 Centre communautaire
2.3.3 Centre de bien-être & spa
2.3.4 Centre d’entraînement & récréatif
2.3.5  Design événementiel &  

installation éphémère
2.3.6  Musée & galerie :  

exposition permanente ou temporaire.

2.3.7  Théâtre, salle de spectacle  
& auditorium

4.  ÉDUCATION,  
INSTITUTION & SANTÉ

2.4.1 École primaire & préscolaire
2.4.2 Collège & école secondaire
2.4.3 Université & hautes études
2.4.4  Établissement gouvernemental :  

palais de justice, poste de police,  
centre correctionnel...

2.4.5  Établissement de santé  
& de recherche :  
hôpital, laboratoire, centre de recherche…

2.4.6  Bureau de santé & clinique :  
cabinet de médecins, de dentistes, clinique 
privée, clinique médicale…

2.4.7  Hébergement, résidence &  
maison pour aînés

5.  HÉBERGEMENT,  
RESTAURANT & BAR

2.5.1 Logement, chalet & cabane à louer
2.5.2 Auberge, motel & gîte
2.5.3 Hôtel boutique
2.5.4 Hôtel de chaine
2.5.5 Restaurant�≤�1�600�pi2 (≤ 500 m2)

2.5.6 �Restaurant�>�1�600�pi2 (> 500 m2)

2.5.7 Bar, lounge & boîte de nuit
2.5.8  Café & comptoir alimentaire
2.5.9 Foire alimentaire

6. RÉSIDENCE
2.6.1  Espace résidentiel ≤ 1�600�pi2  

(≤ 150 m2)

2.6.2 �Espace�résidentiel�1�600�-�5�400�pi2 
(150 - 500 m2)

2.6.3  Espace�résidentiel�>�5�400�pi2  
(> 500m2)

2.6.4  Espace résidentiel de style  
classique/intemporel

2.6.5  Chalet & maison de campagne en 
design d'intérieur

2.6.6 Maison intergénérationnelle
2.6.7 Résidence privée pour aînés
2.6.8  Projet de tour d’habitation  

- aire commune :  
entrée, aire de circulation,  
piscine, aire d’attente...

2.6.9 Bureau de vente de projet immobilier
2.6.10�Bureau à domicile
2.6.11 Cuisine
2.6.12 Salle de bains principale
2.6.13  Salle de bains secondaire  

et salle d'eau
7.  AUTRES CATÉGORIES EN  

DESIGN D’INTÉRIEUR
2.7.1  Aire commune :  

hall d’entrée, espace de circulation, aire d’attente, 
réception, comptoir de renseignement d’un édifice 
à bureaux, d’un hôtel, d’un établissement culturel 
et institutionnel ou d’un commerce.

2.7.2  Transport - design d'intérieur :  
aéroport, gare de train, station de  
transport collectif...

2.7.3 Hors-catégorie en design d'intérieur
2.7.4  Concept en design d'intérieur : 

projet non réalisé.

8. PRIX SPÉCIAUX
2.8.1  Acoustique : 

aménagement intérieur commercial, public ou 
privé qui porte une attention particulière et qui  
se démarque pour la qualité de leur acoustique.

2.8.2  Intérieur + Aluminium : 
aménagement intérieur commercial, public ou 
privé qui fait un usage judicieux et qui met en 
valeur l'aluminium.

2.8.3  Intérieur + Bois : 
aménagement intérieur commercial, public ou  
privé qui fait un usage judicieux et qui met en  
valeur le bois.

2.8.4  Intérieur + Matériaux : 
projet qui intègre des matériaux nouveaux,  
expérimentaux ou non conventionnels ou  
qui utilise des matériaux conventionnels de  
manière innovante.

2.8.5  Intérieur + Couleur : 
aménagement intérieur commercial, public ou 
privé qui fait un usage judicieux de la couleur et 
où celle-ci crée un impact. 

2.8.6  Intérieur + Éclairage : 
projet qui utilise l'éclairage et ses effets de 
manière créative et innovante.

2.8.7  Intérieur + Escalier : 
projet dans lequel l'escalier se distingue comme 
une caractéristique centrale de l'aménagement.

2.8.8  Intérieur + Intégration de l'art : 
collaboration avec des artistes et projet qui 
associe et intègre l'art dans l'environnement bâti.

2.8.9  Intérieur + Collaboration : 
projet qui a été réalisé avec succès en 
collaboration avec d'autres professionnels, 
notamment des architectes, ingénieurs, 
designers, consultants, artistes, fabricants  
de produits, etc.

2.8.10�LEED & WELL
2.8.11 Petit budget
2.8.12 Rénovation (avant-après)
2.8.13 Conservation du patrimoine
2.8.14 Signalisation & branding des lieux
2.8.15 Zone aménagée pour enfants



3. paysage & territoires 
1. DESIGN URBAIN
3.1.1   Plan de design urbain :  

(Plan d’ensemble - Master plan) : plan ou étude de transformation urbaine portant sur des stratégies 
d’aménagement ou de réaménagement d’une zone importante d’une municipalité. 

3.1.2  Projet d’aménagement municipaux :  
projet visant l’amélioration de la municipalité, tel qu’un parc, un espace public, une infrastructure 
environnementale qui a été mis en place dans le cadre d’un plan ou d’une initiative de design urbain.

3.1.3  Projet TOD :  
Transit-Oriented Design - aménagement structuré autour d’une station de transport.

3.1.4  Initiatives communautaires :  
projet réalisé, entrepris ou mis en œuvre par une organisation communautaire, et qui valorise le domaine 
public. Il peut s’agir par exemple de l’aspect d’ensemble d’une rue, d’art public, d’installation commémorative 
ou interprétative, ou d’initiatives environnementales.

2. ARCHITECTURE DE PAYSAGE
3.2.1 Architecture de paysage - projet commercial & de bureau
3.2.2 Architecture de paysage - projet culturel & institutionnel
3.2.3 Architecture de paysage - projet domiciliaire
3.2.4 Architecture de paysage - maison privée
3.2.5   Architecture de paysage - toit terrasse
3.2.6 Architecture de paysage en milieu rural
3.2.7  Architecture de paysage sur le domaine public :  

place publique, parc, plage urbaine...

3.2.8  Toit vert : 
toit vert accessible ou non, permettant de cultiver de la végétation basse qui tolère bien la sécheresse. 

3.2.9  Rue piétonne & partagée :  
aménagement d'une rue qui combine la sécurité et le confort des piétons et qui retire les voitures le plus 
possible tout en prenant compte des réalités d’aménagement d’une rue dont l’accès aux pompiers, les 
nombreux fils aériens, les infrastructures souterraines...

3.2.10�  Terrasse sur rue - Placottoir :  
aménagement temporaire ou permanent qui utilise quelques cases de stationnement sur le domaine public 
pour le transformer en terrasse ou petit parc public ou privé.

3. AMÉNAGEMENT PAYSAGER
3.3.1 Aménagement de cour 
3.3.2 Aménagement de façade
3.3.3  Aménagement du pourtour de la maison :  

façade, côtés, cour arrière, terrasse.

3.3.4 Aménagement de prestige
3.3.5 Aménagement d’un petit espace
3.3.6 Piscine & terrasse
3.3.7  Terrasse & aménagement paysager de projet domiciliaire
3.3.8  Terrasse & aménagement paysager de projet institutionnel, commercial et de bureau
4. CONCEPT
3.4.1  Concept en paysage et/ou territoires : 

projet non réalisé.

5. PRIX SPÉCIAUX
3.5.1 Paysage + Bois
3.5.2 Paysage + Eau
3.5.3 Paysage + Éclairage
3.5.4 Paysage + Innovation
3.5.5 Paysage + Intégration de l'art 
3.5.6  Paysage + Nouveaux matériaux : 

projet qui intègre des matériaux nouveaux, expérimentaux ou non conventionnels ou qui utilise des maté-
riaux conventionnels de manière innovante.

3.5.7  Projet à caractère environnemental : 
intervention écoresponsable, gestion des eaux, biodiversité, re-naturalisation…



5. produit4. construction & immobilier

1. CONSTRUCTION 
4.1.1 Construction commerciale
4.1.2 Construction institutionelle & culturelle
4.1.3 Appartement & copropriété
4.1.4 Maison neuve unifamiliale & multifamiliale
4.1.5 Construction de prestige
4.1.6 Projet de rénovation

2. DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER
4.2.1  Développement de commerce de détail &  

centre commercial
4.2.2  Développement de complexe culturel, de sports  

& de loisirs
4.2.3 Développement de complexe hôtelier & touristique
4.2.4 Développement de tours commerciales & de bureaux
4.2.5 Développement de tours résidentielles
4.2.6 Développement résidentiel (construction basse)
4.2.7 Développement à usage mixte

4.2.8  Développement TOD (Transit-Oriented Design) :  
développement immobilier structuré autour d’une station de 
transport en commun comme une gare de train, d’autobus, 
une station de métro. Quartier qui conjugue notamment les 
déplacements actifs, la mixité sociale et le design urbain.

4.2.9  Pojet futur - à découvrir bientôt : 
développement immobilier déjà en cours de construction ou dont  
la construction doit commencer prochainement.

1. DESIGN INDUSTRIEL
5.1.1 Appareil d’éclairage intérieur
5.1.2 Appareil d’éclairage extérieur
5.1.3 Mobilier de bureau
5.1.4 Mobilier de contrat & institutionnel
5.1.5 Mobilier urbain
5.1.6 Mobilier résidentiel
5.1.7  Mobilier & produit d'extérieur :  

meuble de jardin, balançoire, pergola, gazebo, structure de jeux, 
parasol, cabane, cuisine extérieure, barbecue, fontaine, foyer, spa, 
sauna, piscine…

5.1.8 Mobilier de salle de bains
5.1.9  Mobilier & produit pour enfant :  

Accessoires, biberons, porte-bébés, sièges pour enfants, vélos pour 
enfants, meubles pour enfants, équipements de jeux, parcs pour 
enfants, produits pour la grossesse et l'éducation des enfants, sacs 
d'école, poussettes, lits de voyage...

5.1.10�Armoire de cuisine
5.1.11 Cuisine - robinet et évier
5.1.12  Produit de salle de bains :  

robinetterie, bain, douche, toilette, bidet, lavabo, ventilateur, 
chauffe-serviettes...  

5.1.13  Produit & appareil ménager : 
réfrigérateur, congélateur, appareil de cuisson, lave-vaisselle, 
ventilation, cellier, laveuse, sécheuse, machine à café encastrable, 
aspirateur, climatiseur et qualité de l'air…

5.1.14  Produit architectural : 
matériau, revêtement de sol et mural intérieur et extérieur, porte et 
fenêtre, escalier, foyer, quincaillerie architectural…

5.1.15  Produit acoustique : 
panneau, matériaux et produit apportant des solutions acoustiques.

5.1.16  Produit décoratif : 
accessoire, vase, chandelier, miroir, coussin, literie, revêtement de 
fenêtre, carpette...

5.1.17  Produit pour faune & flore : 
outil de jardinage, dispositif hydroponique, dispositif d'arrosage, 
produits et accessoire pour animaux de compagnie, équipement, 
gadget ou produit pour les plantes et les animaux... 

5.1.18  Produit de consommation :  
accessoire et article de cuisine, ustensile de cuisson, vaisselle, soin  
personnel, bien-être et beauté, outil…

5.1.19 Jeu, jouet & passe-temps
5.1.20�  Produit de signalisation :  

signalisation, communication, présentoir…

5.1.21  Produit électronique, numérique & technologique : 
 télévision, audio-vidéo, ordinateur, système de sécurité, téléphone, 
appareil mobile, caméra, console de jeux. Objet connecté...

5.1.22  Produit et équipement médical & paramédical : 
 dispositif médical, équipement de laboratoire, instrument scientifique,  
mobilier hospitalier, produit thérapeutique et de soins de santé à domicile.

5.1.23  Produit et équipement sportif & récréatif :  
 module de jeux et d'exercices, vélo, scooter, patins, équipement 
d’entrainement, vêtement de sport, chaussures, matériel de camping, 
 jeux et jouet...

5.1.24  Art de vivre & voyages :  
 montre, lunette, bijoux, portefeuille, sac de voyage, valise, parapluie, 
produit de luxe…

5.1.25  Transport en design industriel :  
automobile, équipement automobile, motocyclette, autobus, train, 
camion, avion, bateau…

2.  DESIGN DE PRODUIT EN PETITE SÉRIE  
& SUR MESURE

5.2.1 Appareil d’éclairage en petite série ou sur mesure
5.2.2  Mobilier résidentiel, commercial & intégré
5.2.3  Objet, accessoire, produit de cuisine & salle de bains
3.  AUTRES CATÉGORIES EN DESIGN  

DE PRODUITS
5.3.1  Concept en design de produits :  

projet non réalisé.

5.3.2 Hors catégorie en design de produits

4. PRIX SPÉCIAUX
5.4.1 Conception durable & environnementale
5.4.2  Produits + Bois : 

produit qui met en valeur le bois.

5.4.3  Produits + Aluminium : 
produit qui met en valeur l'aluminium.

5.4.4  Matériaux : 
produit qui intègre des matériaux nouveaux, expérimentaux ou  
non conventionnels ou qui utilise des matériaux conventionnels  
de manière innovante.



1.  ŒUVRE D’ART 
7.1.1 Art visuel
7.1.2 Art urbain
7.1.3  Œuvre d'art - espace commercial : 

espace hôtelier, de restauration, bar, boutique,  
grand magasin, bureau…

7.1.4  Œuvre d’art - espace public : 
espace culturel, de sport, de loisir, d'enseignement,  
de santé, institutionnel…

7.1.5 Œuvre d’art - espace résidentiel

2. PHOTO
7.2.1  Photographie de produit :  

pièce unique ou ensemble de photographies commerciales  
de produits.

7.2.2  Photographie de design d’intérieur :  
pièce unique ou ensemble de photographies commerciales de projet 
de design d’intérieur.

7.2.3  Photographie d’architecture :  
pièce unique ou ensemble de photographies commerciales de projet 
d’architecture.

7.2.4  Photographie de paysage :  
pièce unique ou ensemble de photographies commerciales de projet 
d’aménagement paysager, d’architecture de paysage et d’urbanisme.

1. TRAVAUX D’ÉTUDIANTS
8.1.1 Étudiant - Architecture
8.1.2 Étudiant - Design d'intérieur
8.1.3 Étudiant - Design graphique
8.1.4 Étudiant - Design industriel / Design d'objet / Mobilier
8.1.5 Étudiant - Design urbain et paysage

8. étudiant

Concept ou produit non réalisé développé par un étudiant 
inscrit dans un programme de design, d'architecture, 
d'architecture du paysage, de design urbain et graphisme 
de niveau postsecondaire.

communication & 
design de marque

1. DESIGN DE MARQUE 
6.1.1 Création et actualisation d’une identité de marque
6.1.2 Design de logo

2. DESIGN DE COMMUNICATION
6.2.1  Affiche :  

affichage intérieur, extérieur, de proximité ou grand format.

6.2.2  Communication corporative :  
brochure, guide, magazine, livre, rapport annuel...

6.2.3  Emballage : 
 commercial ou d’édition limitée (pièce unique, gamme de produits).

6.2.4  Édition : 
média d'information et de divertissement, magazine, journal et livre 
(publication imprimée, numérique ou interactive).

6.2.5  Illustration : 
pièce unique ou série.

6.2.6  Marketing traditionnel ou numérique :  
pièce unique ou campagne.

6.2.7  Site Web :  
site web, application mobile et solution numérique.

3. DESIGN D’ENVIRONNEMENT
6.3.1  Univers de marque :  

création complète d’un univers de marque faisant vivre la marque 
dans l’espace.

6.3.2 Murale & installation artistique
6.3.3  Signalétique : 

intérieure et extérieure (cahier de charge)

* Si le jury le juge nécessaire, les projets peuvent être évalués 
dans des catégories autres que ceux indiqués sur le formulaire 

d’inscription. Le jury se réserve le droit de modifier ou regrouper 
certaines catégories.

7. art & photographie6.


