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Un vent de changement souffle sur le domaine du 
design au Québec et les bouleversements qu’il entraîne 
affectent toutes les générations de praticiens. 

Ainsi donc, se tenait en octobre dernier le 
Sommet mondial du design. Cet événement majeur 
réunissait pour la première fois à la même table  
les praticiens de six disciplines du design venus  
à Montréal des quatre coins de la planète, avec un 
but commun, celui de changer le monde. Plusieurs 
intervenants ont souligné le fait que les designers  
sont appelés à travailler de plus en plus en mode 
collaboratif, de là l’importance de consolider leurs 
efforts, afin de parler d’une seule voix aux décideurs 
n’ayant pas encore élaboré de politique en la matière. 

Créée en partie par la force du phénomène Web, la 
mondialisation redéfinit les règles et, si la fin de l’ère 
industrielle a été remplacée par l’ère numérique, 
certains designers, tant québécois qu’étrangers, voient 
parfois leur pratique professionnelle dépassée par la 
démocratisation d’outils gratuits. Bien sûr, ces outils 
sont aussi accessibles aux clients, toujours soucieux  
de réduire les coûts et les délais de production. 

Cela dit, la réalité demeure tout de même plus 
complexe qu’elle ne le paraît. Cet article propose donc 
de mettre en exergue les points de vue de plusieurs 
designers d’ici, toutes pratiques et générations 
confondues. De fait, leurs opinions sont plutôt  
rassurantes, puisqu’ils considèrent que le Québec  
se positionne favorablement à l’échelle internationale.

Selon Mario Gagnon, designer industriel et fondateur 
d’ALTO Design, le design industriel au Québec est 
rendu très présent dans les entreprises, alors qu’il  
fait maintenant partie de la réflexion sur le faire et  
le comment le faire. Ce phénomène crée une grande 
mouvance, ce qui rend la pratique plus visible à tous 
les niveaux. 

Cindy Couture, associée chez Kotmo et ex-directrice 
générale chez Index Design, soutient que la relève 
prend habilement la place qui lui revient au sein de la 
communauté, en apportant une vision qui se démarque 
des pratiques existantes. Elle ajoute qu’en développant 
leur propre entreprise, les jeunes contribuent à 
modifier le marché et à offrir une diversité de points  
de vue. 

Rock Anctil, enseignant en design graphique au  
collège Dawson, ajoute : « Les temps qui s’annonçaient  
durs pour les micros et les petites agences semblent  
ne pas trop affecter les jeunes générations de designers 
indépendants et pigistes qui savent mettre de leur bord 
les moyens technologiques émergents. Ils sont à même 
de négocier avec les aléas du métier, en formant  
des alliances à la pièce selon les mandats à traiter et en 
fonction des spécialités de leurs associés. Disons qu’ils 
appliquent une forme d’entrepreneuriat de partage ;  
les méga agences auraient intérêt à bien observer  
cette mutation. » 
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Pour sa part, l’architecture du paysage est aussi témoin 
de l’évolution vers une démarche multidisciplinaire. 
À ce sujet, l’architecte paysagiste et designer urbain 
Serge Gallant, de Projet Paysage, confie que la 
tendance vers un design pour l’aménagement d’espaces 
éphémères permet, d’une part, de mettre de l’avant  
des projets créatifs à moindres coûts et, d’autre part,  
de donner une chance à la relève. 

Puisque cette relève contribue à bouleverser  
les pratiques établies, on peut se questionner sur  
les enjeux ou les obstacles auxquels elle fait face  
lors de son insertion sur le marché local.

Karl-Frédéric Anctil, coprésident et chef de la 
création chez Featuring, croit qu’une bonne dose  
de fougue combinée à un certain idéalisme permet 
aux designers juniors d’explorer et de se renouveler 
facilement, malgré leur manque d’expérience  
pratique en ce qui a trait aux enjeux d’affaires. 

Selon Cindy Couture, les designers d’intérieur qui 
forment la relève doivent faire face à divers défis, 
tels que l’obtention de mandats de qualité sur une 
base continue et dans des conditions de travail 
qui se comparent à celles des grandes entreprises. 
S’ajoutent les difficultés à trouver et conserver de 
bons fournisseurs et entrepreneurs en construction, 
disponibles au moment opportun. Ce faisant,  
ils doivent aussi établir une crédibilité dans un  
marché concurrentiel.

Mario Gagnon abonde en ce sens : « Nous avons vu, 
au cours des trente dernières années, un changement 
radical dans notre milieu. La relève est confrontée  
à des enjeux très différents aujourd’hui et il faut lui 
faire confiance comme d’autres l’ont fait pour nous. 
Mais on fait face à une génération qui veut aller vite,  
et cette vitesse pourrait lui jouer des tours. »

Par ailleurs, compte tenu de la place des nouveaux 
médias électroniques et du cybercommerce, y a-t-il 
matière à s’inquiéter qu’une certaine démocratisation 
puisse entraîner une perte des valeurs et des traditions 
léguées par les pionniers du domaine ?

Selon Karl-Frédéric Anctil, les maîtres des générations 
qui nous ont précédés n’avaient pas un accès aussi 
direct ni aussi abondant aux références visuelles  
de leurs pairs. Ils devaient ainsi miser davantage  
sur l’exploration, afin de créer un design original et  
de qualité. 

Même après un demi-siècle et plus que jamais,  
le propos mille fois cité de Marshall McLuhan –  
« Le médium, c’est le message1 » – semble aussi 
percutant qu’il l’était à l’époque. Les outils offerts 
gratuitement sur le Web laissent-ils une place à 
l’innovation ou contribuent-ils à une homogénéisation, 
tant sur la forme que le contenu ? Serge Gallant 
renchérit : « Le processus créatif doit tenir compte  
du fait que la technologie ne peut remplacer 
l’interaction humaine d’une équipe en atelier, les 
sessions de brainstorming ou la pertinence d’un dessin 
fait à la main, lors d’une rencontre avec ses clients. »

Poursuivant dans cette veine, Rock Anctil précise : 
« Les outils sont nécessaires pour ceux qui savent  
s’en servir intelligemment. Même les logiciels 
spécialisés qui étaient à la portée des designers initiés 
sont maintenant conçus pour être utilisés par ceux  
et celles qui cherchent à se débrouiller et surtout à ne 
pas payer un professionnel. J’aime bien cette citation 
de Ralf Speth, PDG de Jaguar : “If you think  
good design is expensive, you should look at the cost  
of bad design2.” »

Selon Karl-Frédéric Anctil, les valeurs de la pratique  
du design graphique resteront toujours les mêmes,  
puisqu’elles visent à bien comprendre une 
problématique, pour ensuite communiquer et exprimer 
un propos ou un message par le biais d’une image. 

L’expérience, on le sait, ne s’achète pas, mais il  
est difficile de combler le fossé créé entre les études  
et la pratique professionnelle. À cet égard, 
Serge Gallant remarque : « Durant les études en 
architecture du paysage, les cours sont orientés  
vers l’élaboration d’un concept dont la justification  
est plutôt basée sur une inspiration, mais rarement  
sur sa faisabilité. Les étudiants sont donc formés  
à rêver, mais n’ont pas nécessairement les outils  
pour concrétiser leurs idées. La réalité du domaine  
est cependant axée sur la concrétisation et la 
faisabilité d’un concept. »

Sur la base de ces nombreux énoncés, il est loisible  
de se questionner sur l’implication de la relève  
au Québec et dans quelle mesure celle-ci contribue  
à faire bouger les choses.

À ce sujet, Hugo Joseph, directeur artistique  
chez lg2 boutique, prétend que depuis quelques 
années, on sent principalement l’implication  
de la relève lorsqu’il est question de mapping,  
de VJing et de techniques de 3D.

Dans la discipline industrielle, Mario Gagnon croit 
qu’il est beaucoup plus difficile aujourd’hui pour  
les jeunes professionnels de créer une entreprise  
de consultation. Par contre, ils ont accès à beaucoup 
plus d’opportunités d’intervention, surtout en 
entreprises manufacturières, que les générations 
précédentes. Il ajoute : « Dans cette optique, la taille 
des projets a évolué vers des produits plus complexes 
et de plus grande envergure. Ces projets nécessitent 
une expertise plus large. Le niveau d’intervention 
est incroyablement plus varié et nous devons faire 
équipe avec des expertises internes et externes très 
compétentes et très exigeantes. »

Toutefois, le manque de vision a tendance à niveler  
les choses vers le bas, laissant ainsi les outils de pointe 
prendre le contrôle du processus créatif. Par exemple, 
les sites de design demeurent une bonne source de  
référence, mais ne doivent pas dicter l’inspiration  
de façon systématique. 

Cindy Couture spécifie : « Les nouvelles technologies 
sont synonymes de possibilités. Certains projets 
seront plus faciles à aborder avec des logiciels de 
modélisation 3D ; par contre, d’autres fonctionneront 
mieux à l’aide d’un simple croquis (sketch). On 
remarque actuellement une tendance vers le retour  
au dessin à la main pour illustrer des perspectives  
de projets, soit par l’aquarelle, soit dans le style  
bande dessinée. »

Hugo Joseph poursuit dans cette veine, lorsqu’il 
affirme : « Les avancements technologiques n’ont pas 
encore su automatiser et programmer la créativité, 
alors que l’intelligence artificielle n’a pas encore  
la faculté de créer. »

S’appuyant sur sa longue expérience, Gilles Bienvenu, 
designer graphique en signalétique, déclare : « Il est 
important de préciser que le métier de designer n’est, 
malheureusement, toujours pas reconnu comme 
étant une profession. Certaines applications gratuites 
mettent à la disposition d’utilisateurs néophytes  

« [...] La relève est confrontée à des enjeux très 
différents aujourd’hui et il faut lui faire confiance 
comme d’autres l’ont fait pour nous. Mais on fait 
face à une génération qui veut aller vite, et cette 

vitesse pourrait lui jouer des tours. »
Mario Gagnon, designer industriel  

et fondateur d’ALTO Design

Robinet Baril Design,  
collection MA et FT
Source : ALTO Design

Musée des Beaux-Arts de 
Montréal – exposition FOCUS
Photo : Vickie Rousseau – LG2

Jeux d’échec
Source : Kotmo
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1 « Le médium, c’est le message. » Selon McLuhan, le moyen de transmission par lequel 
nous recevons le message, c’est-à-dire le média, exerce autant, sinon plus, d’influence 
sur nous que le contenu lui-même. La manière dont nous percevons l’information est 
transformée par le média qui nous la transmet. http://archives.radio-canada.ca/art_de_
vivre/medias/clips/1675/

2 Traduction libre : « Si vous pensez que le bon design coûte cher, vous devriez regarder 
le coût du mauvais design. »

des gabarits de mise en page, voire des contenants  
déjà formatés. On n’a qu’à y insérer le contenu,  
ce qui limite la créativité et ne permet pas à l’usager  
de bien comprendre l’ossature créée par les designers 
qui se trouvent derrière ces documents. Alors, exit  
le designer! » 

Ève St-Martin, designer graphique junior, observe : 
« Je remarque que les clients veulent souvent suivre 
les tendances populaires en matière de conception 
graphique. Cela devient de plus en plus difficile de 
proposer de nouvelles idées, car le client veut souvent 
quelque chose de similaire à ce qu’il a vu ailleurs. » 

Pour sa part, Bobby-Joe Audet, directeur de projets 
chez kantaloup, croit également que la dimension 
humaine doit être prise en compte. « Je crois qu’il  
faut laisser de côté le monde digital pour quelques 
minutes et travailler sur sa personnalité, aiguiser  
ses compétences sociales pour pouvoir bien se  
vendre en scénario d’entrevue ou tout simplement  
lors d’une rencontre avec un client potentiel. Je crois  
que les clients adoptent les personnes avant les 
entreprises avec lesquelles ils vont travailler. » 

En conclusion, il est loisible de poser une question 
fondamentale à la lumière des modes et des tendances 
se succédant à l’échelle planétaire. Existe-t-il un 
danger de perdre notre culture identitaire en voulant 
revendiquer une place sur un marché mondial instable 
et compétitif? 

Cindy Couture affirme : « Dans le domaine du design 
d’intérieur, le Québec, tout comme le Canada, cherche 
encore sa propre culture identitaire. Or, si entre nous, 

nous avons toujours du mal à la décrire, il est difficile 
de la revendiquer sur les tribunes internationales. 
Tranquillement, on commence à reconnaître quelques 
entreprises québécoises à l’international telles que 
Saucier + Perrotte, Lemay ou encore Lambert & Fils… »

Rock Anctil intervient : « Le danger, c’est de croire  
que nous n’avons pas notre place sur cette planète. 
Il n’y a rien de plus universel qu’une culture locale 
affirmée. Une mentalité honnête et une pratique 
cohérente réussiront bien à rayonner là où on  
s’y attend. Il y a ici plusieurs agences de design  
et des cabinets d’architectes qui sont à peine connus 
localement et qui ont pourtant des réputations 
enviables à l’étranger. Les multiples moyens 
technologiques ne sont certainement pas étrangers  
à ce phénomène. »

Mario Gagnon indique : « Sur ce point, il ne faut  
pas avoir peur des changements en termes de culture 
identitaire, pourvu que ce qui est fait est bien fait  
et en accord avec les grands enjeux. De toute évidence, 
il y aura toujours une saveur ou une approche locale ; 
c’est ce qui fait la différence. »

Rock Anctil conclut en disant que les étudiants plus 
curieux et plus astucieux ont un accès sans précédent 
à l’ensemble de l’histoire universelle du design.  
On espère que cette relève réussira à maintenir le fil 
conducteur de notre histoire, puisque l’avancement  
de nos professions et de leur avenir en dépend. Ceux 
qui étaient à l’avant-garde de leur temps devraient 
tenir la porte grande ouverte à la génération actuelle, 
dans l’espoir qu’elle puisse saisir la balle au bond.  

Parc Marie-Claire Kirkland-Casgrain
Source : Projet Paysage

Réalisation web de Kantaloup
Source : kantaloup

Brochure, Coop de solidarité 
Santé La Prairie, Ève St-Martin
Source : Coop de solidarité  
Santé La Prairie – Ève St-Martin

Logo du restaurant Trilogie 
saveurs asiatiques, Rock Anctil
Conception : Design Rock Anctil  
et Anita Feng  
Photo : Nathalie St-Pierre

Identification intérieure  
du centre de production de 
CBC/Radio-Canada à Londres 
(Angleterre).
Source : Gilles Bienvenu

Campagne de lancement  
de l’application mobile  
du Devoir mettant en scène  
Adib Alkhalidey.
Conception : Featuring  
Photo : Jean-Sébastien Dénommé 

« Le danger, c’est de croire  
que nous n’avons pas notre  

place sur cette planète. Il n’y a 
rien de plus universel qu’une 

culture locale affirmée. »
Rock Anctil, enseignant en design graphique  

au collège Dawson
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