
 

 

 

 

 

 

 
 

CONCOURS  

Design le LAB/Mobile 
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DESCRIPTIF DU CONCOURS 
 

 

LE CONTEXTE 

Le Pôle Régional d’Économie Sociale de Laval (PRESL) s’associe au Carrefour jeunesse-emploi 

de Laval (CJEL) et lance un concours de design pour la conception d’un projet de LAB/Mobile, 

présenté par Desjardins. Ce kiosque modulaire se veut un espace physique animé, qui se 

déplacera aux endroits où la clientèle jeunesse et les solutions aux différentes problématiques 

sociales se trouvent. 

 
L’OBJET DU CONCOURS 

 La première intention du LAB/Mobile est de sensibiliser, mobiliser et stimuler la 
participation des Lavallois.es de 16 à 35 ans dans la création de projets à impact social. Plus 
particulièrement, le projet vise à susciter l’émergence d’une culture entrepreneuriale. 
 

 En raison de son caractère mobile, le LAB doit pouvoir se déplacer et se ranger facilement. 
Il doit également être possible de l’assembler à la fois à l’extérieur ou à l’intérieur d’un 
établissement.  

 

 En ce qui concerne les dimensions, le LAB/Mobile doit avoir une hauteur de 8 pieds et 
pouvoir accueillir environ 20 personnes. 
 

 Le budget maximal pour la fabrication est de 20 000$ 

 
ÉTAPES DU CONCOURS 

ÉTAPE 1 : Les équipes sont invitées à soumettre leur idée en remplissant les formulaires 

prévus à cet effet, au plus tard le 24 novembre 2019 à minuit. 
 

ÉTAPE 2 : Les équipes présélectionnées seront invitées à raffiner leur concept selon des 

conditions supplémentaires qui leur seront divulguées lors d’une rencontre le 3 décembre 

2019 en soirée. Parmi ces équipes présélectionnées, un jury décernera le prix à une seule 

équipe gagnante du concours de design en janvier 2020. 
 

*Une fois le design établi, un appel de soumissions sera lancé pour la réalisation du LAB/Mobile. Plus 

de détails seront communiqués à la suite du concours.  

  



 

 

 

 

 

ADMISSIBILITÉ 

Est admissible à la première étape du concours, toute équipe qui respecte les conditions  
ci-dessous : 

 Être âgé entre 16 et 35 ans (Il est possible d’être parrainé par un membre de plus de 35 
ans) ; 

 Être une équipe majoritairement constituée d’étudiants ; 

 Être une équipe formée d'au moins 3 personnes ;  

 Ne pas représenter une firme 

 Être disponible le 3 décembre 2019, de 18h à 20h, dans l’éventualité où votre équipe est 
présélectionnée pour la deuxième étape du concours. 

 
CRITÈRES DÉVALUATION  

Les propositions soumises seront évaluées selon les critères suivants.  
 

Critères généraux : 

 Pertinence et originalité du concept 

 Capacité à rejoindre les jeunes 

 Aspect innovant 

 Dimensions respectées (hauteur de 8 pieds et pouvant accueillir un maximum de 20 
personnes) 

 Avoir un élément de rappel des couleurs de Desjardins dans la conception du LAB/Mobile, 
soit dans les teintes de vert, blanc et noir 

 

Critères de mobilité : 

 Capacité à déplacer et à ranger facilement le LAB/Mobile (mobilité des pièces) 

 Capacité à monter/installer/assembler le LAB/Mobile à l'extérieur et à l’intérieur d’un 

établissement 
 

Critères financiers : 

 Respect du budget (autour de 20 000$) 

 Rapport qualité/prix 
 

Critère environnemental : 

 Écologique (sensibilité environnementale) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIX DU CONCOURS 

Concurrents/Étape 1 
Aucun prix n’est remis à cette étape du concours. 
 
Finalistes/Étape 2 
Chaque équipe finaliste recevra la somme de 500$, qui leur sera remise à la fin du concours.  
À noter que l’équipe gagnante ne pourra bénéficier de ce prix.   
 
Lauréat 
L’équipe gagnante se méritera un montant total de 5 000$. 
 
DOCUMENTS ET INSCRIPTION 

Les concurrents intéressés doivent : 

 Remplir le FORMULAIRE de dépôt de projet de design (inscription de l'équipe et 

présentation de votre projet) ; 

 Faire parvenir une copie de chaque carte étudiante (photo ou numérisation), nommée de 

la façon suivante : NOM_PRENOM_CARTELab/Mobile ; 

 Présenter une esquisse (image ou plan) en couleur de format 11x17 de leur idée, nommée 

de la façon suivante : NOM_PRENOM_DESIGNLab/Mobile, en inscrivant le nom et le 

prénom de la personne qui fait le dépôt et qui a complété la section ''Membre 1'' du 

formulaire. 

 

DÉPÔT ET ÉCHÉANCE 

 La date limite pour soumettre une proposition est le 24 novembre 2019 à minuit.  

 Les équipes présélectionnées pour la deuxième étape seront contactées au plus tard le  

2 décembre 2019. 

 Veuillez indiquer dans l'OBJET de votre courriel d'envoi 

NOM_PRENOM_DEPOT1Lab/Mobile, en inscrivant le nom et le prénom de la personne 

qui fait le dépôt et qui a complété la section ''Membre 1'' du formulaire. 

 Adresse de dépôt : labmobile@eslaval.org  

 
RENSEIGNEMENTS  

Pour toute information, veuillez communiquer avec : 
  
Joanie Goudreau-Ritter 
Conseillère en communication au Carrefour jeunesse-emploi de Laval 
450-967-2535, poste 193 
Jgritter@cjelaval.qc.ca 

https://forms.gle/3ahPuYuiuKXtFUgt6

