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CONCOURS ARCHITECTURE EPHÉMÈRE DE L’HÔTEL DE GLACE
Trois projets finalistes des plus créatifs

Québec, le 10 décembre 2012 – L’Hôtel de Glace de Québec est fier d’annoncer les projets finalistes du concours 
« Architecture Éphémère ». Depuis maintenant huit ans, les étudiants des écoles d’architecture et de design des 
universités Laval, McGill, Montréal et de l’UQÀM sont invités à concevoir une suite de neige et de glace pour l’Hôtel 
de Glace. Sous la présidence d’honneur de M. Gilles Saucier, concepteur et associé principal de Saucier + Perrotte 
Architectes, le jury du concours a choisi, parmi plus de 30 projets soumis, les trois suites qui seront réalisées selon 
leur concept intégral. 

Finalistes

Titre du projet : Suite 3
Université : UQÀM
Équipe : Charles Loron, Louis-Guy Roy et Charles Trudel

Titre du projet : iLOVElamp.
Université McGill
Équipe : Newsha Ghaeli, Naomi Hébert, Brian Muthaliff et Maria Nikolova

Titre du projet : Apprivoiser l’avalanche
Université Laval
Équipe : James Brillan, Pascale Desbiens et Didier Morin-Laprise

C’est le vendredi 18 janvier 2013, lors de la Grande Soirée inaugurale, que le jury annoncera l’équipe récipiendaire 
des 1er, 2e et 3e prix et décernera les trois bourses totalisant 1 500 $, remises par l’Hôtel de Glace. 

Nouveauté cette année : le prix du public ! À partir du mercredi 12 décembre, le public est invité à devenir adepte de 
la page Facebook de l’Hôtel de Glace et à voter pour sa suite préférée. Le prix sera remis lors de la Grande Soirée.

Le jury

Le comité du jury réunit une équipe d’experts représentants de l’Hôtel de Glace : M. Jacques Desbois, président-
directeur général, M. Serge Péloquin, directeur artistique, M. Gilles Roy, expert technique ainsi que M. Gilles Saucier, 
concepteur et associé principal de Saucier + Perrotte Architectes.

Avec son lustre majestueux, sa populaire Grande Glissade, ses cocktails servis dans des verres de glace et ses 
44 chambres et suites thématiques, l’Hôtel de Glace étonne par son caractère unique et son esthétisme 
féérique. Entre nature et urbanité, l’Hôtel de Glace est un attrait incontournable depuis 2001.
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