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Compétit ion internationale ,  le concours 
GRANDS PRIX DU DESIGN célèbre l’excel-
lence et le talent de créateurs et d’entreprises 
qui se sont démarqués par une pratique exem-
plaire. L’appel de candidatures de la 16e édi-
tion est ouvert aux participants de partout 
dans le monde et s’adresse aux profession-
nels ainsi qu’aux développeurs, entrepreneurs  
et manufacturiers.

Magazine bilingue basé au Québec, INTÉRIEURS 
met de l’avant la culture du design et de l’archi-
tecture. Il présente à l’industrie et aux amateurs 
de design, trois éditions de collection par année :  
une édition dite People qui met en avant-scène 
les personnalités et professionnels qui façonnent 
notre industrie, et deux éditions spéciales qui pré-
sentent les lauréats du concours GRANDS PRIX 
DU DESIGN.

Espace numérique de diffusion de contenus,  
INT.design se veut un outil de recherche,  
d’inspiration et d’information sur des profession-
nels, des produits, des aménagements, et des 
lieux culturels et design. Le portail diffuse l’in-
formation et les lauréats des GRANDS PRIX DU  
DESIGN ainsi que les versions digitales du magazine  
INTÉRIEURS. Il contient aussi une section  
« Nouvelles » qui permet de présenter des actualités 
de l’industrie, et une section « Inspirez-vous » qui 
diffuse des projets et produits dont ceux de tous 
les candidats du concours.

Entreprise médiatique à l’ADN design, dotée d’une solide expérience et réputation, l’Agence PID est complice et partenaire de l’industrie du design depuis plus 
de 34 ans. Nos trois prestigieuses plateformes, le concours GRANDS PRIX DU DESIGN, le magazine INTÉRIEURS et le portail INT.design, sont acclamés 
pour leur créativité et leur contribution à la promotion de l’excellence en design, architecture, paysage et environnement bâti. Nous sommes des connecteurs 
proactifs et créatifs, des stratèges animés par une passion pour le design.

34 ANS D’EXPERTISE
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GRAND PRIX INTERNATIONAL 
15E ÉDITION (2022)
Design d’intérieur

PROJET

Digital Media Library Monte Sinai School
Mexico 

PAR

Mayer Hasbani
Mexico
mayerhasbani.com

Photo : Luis Gerardo Gordoa
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LE CONCOURS 
GRANDS PRIX 
DU DESIGN 
Le concours GRANDS PRIX DU DESIGN est une compétition internationale qui 
célèbre l’excellence et le talent de créateurs et d’entreprises qui se sont démarqués 
par une pratique exemplaire. Il crée des opportunités de visibilité et de promo-
tion pour ses partenaires et ses lauréats et leur apporte une reconnaissance 
professionnelle ainsi qu’une notoriété internationale. L’appel de candidatures de 
la 16e édition est ouvert aux participants de partout dans le monde et s’adresse 
aux professionnels ainsi qu’aux développeurs, entrepreneurs et manufacturiers, 
et ce, dans plusieurs disciplines et catégories.

Créé en 2007 à Montréal, avec pour mission la reconnaissance de l’excellence des 
designers et architectes qui ont su se démarquer par une pratique exemplaire, 
le concours a été pendant 13 ans ouvert exclusivement aux firmes du Québec. 
Depuis 2020, il est entièrement ouvert aux participants internationaux et lors 
des deux premières éditions internationales, des candidats de plus de 35 pays 
ont pu profiter de cette opportunité de rayonnement.

Prestigieux et respecté, une référence et un gage d’excellence !

 

GRAND PRIX INTERNATIONAL 
14E ÉDITION (2021)
Architecture

PROJET
Kö-Bogen ll 

PAR

ingenhoven architects
Düsseldorf, Germany 
ingenhovenarchitects.com
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LES DISCIPLINES 
Le concours s’adresse aux professionnels et étudiants ainsi qu’aux développeurs, entrepreneurs, manufacturiers et clients ayant fait appel à ces professionnels 
dans la réalisation de leurs projets et produits, et ce, dans plusieurs disciplines et catégories.

Consultez les catégories et les sous-catégories de chacune des disciplines ici.

ARCHITECTURE DESIGN D’INTÉRIEUR CONSTRUCTION 
& IMMOBILIER PAYSAGE & TERRITOIRES DESIGN DE PRODUIT COMMUNICATION 

& DESIGN DE MARQUE
ART &  

PHOTOGRAPHIE
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https://intdesign-wp.s3.ca-central-1.amazonaws.com/2022/12/disciplines-et-categories.pdf
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QUI SONT LES 
MEMBRES DU JURY
Les candidatures sont évaluées par un jury multidisciplinaire d’experts. Profes-
sionnels du milieu, professeurs, entrepreneurs et médias internationaux expéri-
mentés qui utilisent leur savoir-faire, leur expérience, leur spécialisation et leurs 
connaissances techniques afin de juger et d’évaluer l’excellence des produits 
et des projets qui leurs sont attribués de manière aléatoire afin de garantir un 
jugement impartial et équitable.

Consultez : 
Les membres actifs du jury ici | Les membres des éditions précédentes ici

*  Avis de non-admissibilité : Il est important de noter que les membres du jury ne pourront soumettre 
leurs propres projets au concours des GRANDS PRIX DU DESIGN pour l’édition pour laquelle ils 
font partie du jury.

GRAND PRIX INTERNATIONAL 
15E ÉDITION (2022)

Design d’intérieur

PROJET

Complexe des sciences, Campus MIL

PAR

Menkès Shooner Dagenais LeTourneux + Lemay + NFOE Architectes
Québec, Canada

Photo : Stéphane Brügger

https://int.design/fr/grands-prix-du-design/jury/jury-du-concours/
https://int.design/fr/grands-prix-du-design/jury/jurys-precedents/
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ÉVALUATION DES 
CANDIDATURES  
ET TÂCHES CONFIÉES 
AUX MEMBRES DU JURY
1. Les projets en candidature dans les diverses disciplines sont attribués aux 

membres du jury en fonction de leurs expériences et expertises.

2. L’évaluation des candidatures se fait à l’aide d’un questionnaire en ligne sur 
une échelle de points (1-100), basée sur une série de critères adaptés aux 
pratiques actuelles de la profession. Chaque projet ou produit est évalué en 
fonction de ses propres attributs. 

3. L’évaluation prend en moyenne 5 à 10 minutes par projet et chaque membre 
du jury se voit attribuer environ 100 projets. Cela représente une charge de 
travail de 8 à 15 heures.

4. La délibération aura lieu entre le 20 avril et le 15 mai 2023.

5. Optionnel ; délibération en visio-conférence au mois de juin pour le choix 
des Prix de l’Année.

6. Si possible, les membres du jury sont encouragés à promouvoir le concours 
auprès de leur réseau. Des visuels et de l’information à partager sont fournis.

À titre d’exemple, consultez les instructions envoyées aux membres du jury de 
la 15e édition ici.

*  Obligation de neutralité et de confidentialité : Les membres du jury s’engagent a faire abstraction 
de tout intérêt personnel et professionnel, ils s’engagent à respecter, sans limitation de durée, la 
confidentialité des informations de toute natures fournis par les candidats. Ils s’engagent également 
à garantir la confidentialité des délibérations et à ne divulguez aucun résultat.

*  Respect de date : Les membres du jury s’engagent à respecter les dates pour lesquelles ils se sont 
engagés à évaluer les candidatures qui leur ont été confiées.

GRAND PRIX INTERNATIONAL 
15E ÉDITION (2022)
Construction & immobilier

PROJET

Coulibri Ridge
Dominica

PAR

Daniel Langlois Coulibri Ridge
Dominica
coulibriridge.com

Photo : Coulibri Ridge

https://intdesign-wp.s3.ca-central-1.amazonaws.com/2023/01/evaluation-des-candidats.pdf
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VISIBILITÉ ACCORDÉE 
AUX MEMBRES DU JURY
Portail INT.design

1. Chaque membre a une page dédiée dans la section « Jury » du portail du 
concours, contenant son nom, portrait, titre, note biographique, photos de ses 
projets (s’il le souhaite) et des liens Internet (site web, LinkedIn, Instagram). 
Voir

2. Chaque membre a la possibilité de publier une actualité dans la section 
« Nouvelles » du portail. Les textes (français et anglais), les images et la 
mise en page doivent être fournis. 

 Voir

Magazine INTÉRIEURS

3. Les nouveaux membres du jury bénéficient d’une page éditoriale 
dans l’édition People du magazine INTÉRIEURS publiée au printemps.  
Voir (édition 85 pages 84 à 119)

4. Chaque membre a son nom, titre, entreprise et pays publiés dans les 2 édi-
tions du magazine INTÉRIEURS consacrées aux lauréats du concours. 
Voir (édition 87 page 20)

Soirées Galas

5. Chaque membre reçoit un billet pour le Gala de son choix (Montréal ou 
Québec). * Repas et frais de déplacement non inclus.

6. Le nom et le portrait des membres du jury sont diffusés à l’aide d’une vidéo 
lors des deux Galas.

 Voir la captation  | Voir la vidéo originale

Réseaux sociaux

7. Le nom, portrait et titre des membres du jury sont véhiculés via nos infolettres 
et réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram, Facebook).

8. Chaque membre reçoit des visuels du concours qu’ils peuvent partager sur 
leurs réseaux sociaux.

GRAND PRIX INTERNATIONAL 
15E ÉDITION (2022)

Paysage

PROJET

Xiaoyunlu 8, MAHA Residential Park

PAR

Ballistic Architecture Machine (BAM)
China

Photo : Leijinhufvud

https://int.design/fr/nouvelles/
https://issuu.com/agencepid/docs/int85_complet_v4_web_fr
https://issuu.com/agencepid/docs/int_87_francais
https://int.design/wp-content/uploads/2022/10/extrait-jury-gala-qc.mp4
https://int.design/wp-content/uploads/2022/11/extrait-jury-gpd15.mp4
https://www.linkedin.com/company/agence-pid
https://www.instagram.com/_int_design/
https://www.facebook.com/INTdesignPortal
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MATÉRIELS ET 
INFORMATIONS  
À FOURNIR
1. Vos informations de base (nom, nom de l’entreprise et titre à véhiculer, courte 

biographie, ville, pays, site web, réseaux sociaux).

2. Une ou plusieurs photos portrait libres de droits et de bonne définition afin 
que nous puissions vous promouvoir dans le magazine INTÉRIEURS et sur 
les réseaux sociaux du concours (minimum 5 x 3 pouces à 300 dpi).

3. Si applicable, quelques photos libres de droits de vos projets.

4. Choix de discipline(s) et catégorie(s) que vous voudriez vous voir attribuer 
selon votre expertise.

5. Votre désir et disponibilité (si c’est le cas) à faire partie d’une rencontre vir-
tuelle avec d’autres membres du jury afin de déterminer le Prix de l’année 
dans la discipline qui vous sera attribuée. (La rencontre a lieu en juin, date 
exacte à venir).

6. Pour les nouveaux membres du Jury : un court questionnaire vous sera 
envoyé afin de nous permettre de rédiger l’article qui paraîtra dans l’édition 
People du magazine INTÉRIEURS. À cette occasion, il vous sera également 
demandé de fournir quelques photos pour illustrer vos propos.

GRAND PRIX INTERNATIONAL 
15E ÉDITION (2022)

Communication & Branding

PROJET

Je suis pas Cheffe, pis toi non plus
Québec, Canada

PAR

Compagnie et cie
Québec, Canada

compagnieetcie.com

Photo : Hans Laurendeau - Shoot Studio
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1. Sélection officielle

À la fermeture des inscriptions, une vérification est conduite afin de déter-
miner la sélection officielle des GRANDS PRIX DU DESIGN, ce premier tour 
consistant à sélectionner les candidatures qualifiées et à les préparer pour 
l’évaluation du Jury international.

2. Certifications

C’est sur une échelle de points (1-100) que le Jury attribuera à chaque projet 
ou produit, que les participants pourront recevoir une certification. Cette 
certification Or, Argent ou Bronze sera décerné aux projets et produits qui, 
de l’avis des membres du Jury, ont satisfait ou dépassé les critères d’éva-
luation d’un bon design.

Il y aura plusieurs ou aucune certification Or, Argent et Bronze dans chaque 
catégorie, selon la note attribuée par le Jury.

ATTRIBUTION DES PRIX Lauréat Platine

Le Titre Lauréat Platine sera décerné au projet ou produit qui aura obtenu la plus 
haute note (en haut de 80) * de sa catégorie et le participant recevra une plaque 
lauréat Platine.

* Certaines catégories peuvent ne pas avoir de lauréat Platine, si les projets déposés 

obtiennent tous une note en dessous de 80 %.

Grand Lauréat

Le Titre Grand Lauréat sera décerné aux 50 projets ou produits ayant 
obtenu les meilleurs pointages du Jury international, toutes disciplines 
et catégories confondues, parmi les candidats participants.

Grand Prix INTERNATIONAL

Un Top 50, toutes provenances des candidats, disciplines et catégories 
confondues, déterminera les meilleurs projets et produits et les Grands 
lauréats qui recevront un trophée « Grand Prix International ». 

Grand Prix

Afin de poursuivre sa mission d’origine, le concours remettra un trophée 
« Grand Prix » aux 50 meilleurs projets ou produits soumis par des can-
didats québécois.

Prix de l’année

Un trophée « Prix de l’année » sera décerné à un projet ou produit dans 
chacune des disciplines du concours. Ces lauréats seront choisis par 
le Jury qui délibèrera en visioconférence afin de choisir leurs projets 
coup de cœur.

 ■ Architecture
 ■ Construction & Immobilier
 ■ Design d’intérieur
 ■ Paysage & Territoires
 ■ Produit
 ■ Communication & Design de marque
 ■ Art & photographie

60 - 69 pts 70 - 79 pts 80 - 100 pts

3. Finalistes

Les projets ou produits ayant obtenu une certification Or, soit une note 
comprise entre 80 et 100 points, deviennent les finalistes éligibles aux Prix 
Platine, Grand Lauréat et Prix de l’année. L’annonce des finalistes sera com-
muniquée en ligne.

4. Lauréats Platine & Grands lauréats

L’annonce des lauréats Platine, Grands Lauréats et Prix de l’année sera faite 
lors d’une des deux soirées Gala à Montréal et à Québec.
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CALENDRIER 2023

Avril-Mai

Août

Juin

Délibération en ligne par le Jury international

Délibération en visioconférence par certains membres du 
jury afin de déterminer les Prix de l’année.

Annonce en ligne des certifications Or, Argent et Bronze

Les candidats ayant reçu la certification Or deviennent les 
finalistes et courent la chance de devenir lauréats Platine, 

Grands Lauréats et Prix de l’année.

Appel de Candidatures

Jury

Finalistes

Juin 2022 - Avril 2023

Tarif prévente 

15 juin au  
31 octobre

Tarif régulier 

1er novembre au  
31 janvier

Tarif final 

1er février au  
1er avril 

MAGAZINE INTÉRIEURS

Édition  
GRANDS PRIX 

DU DESIGN 
Partie 1

SeptembreMai

Édition 
PŒPLE 

Édition  
GRANDS PRIX 

DU DESIGN 
Partie 2

Octobre

GRANDS PRIX DU DESIGN GALAS

Septembre

Québec

Dévoilement des lauréats

• Architecture
• Construction & Real Estate
• Landscape & Territories
• Art & Photography

Octobre

Montréal

Dévoilement des lauréats

• Interior Design
• Product Design
• Communication & Branding
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CONTACT

Il nous fera plaisir de répondre à vos questions plus spécifiquement liées à 
l’organisation et aux rouages techniques de notre jury.

info@agencepid.com

GRAND PRIX 
15E ÉDITION (2022)
Art & Photographie

PROJET

Ilot Balmoral
Québec, Canada 

PAR

Stéphane Brügger photographe
Québec, Canada
stephanebrugger.com

Photo : Stéphane Brügger

mailto:info%40agencepid.com?subject=
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