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Concours Architecture Éphémère 

2015-2016

Présenté par  :



DESIGN D’UNE SUITE DE L’HÔTEL DE GLACE

C’est avec plaisir que l’Hôtel de Glace souhaite s’associer de nouveau cette année, à votre
Université pour la tenue d’un concours. Nous comptons sur votre participation et celles
des étudiants et étudiantes pour le concours « Architecture éphémère».

Le projet consiste à concevoir l’aménagement d’une suite de l’Hôtel de Glace à l’intérieur
d’un cadre bâti, défini par la structure même des murs et de la toiture de l’Hôtel de
Glace.



Le concours s’adresse aux étudiants de : 



Sous la présidence d’honneur de: 

Philippe Lupien est diplômé de l’école d’architecture de l’Université Laval et diplômé
en design de l’environnement de l’Université du Québec à Montréal. En 1996, il a
obtenu le prix de Rome du Conseil des Arts du Canada. En 2002 il remporte le
concours d'architecture pour le chapiteau de la Cité des arts du cirque à Montréal,
premier bâtiment au Québec à avoir reçu la «certification or» LEED. Il présente sur
Télé-Québec l'émission Visite libre dédiée aux richesses architecturales et
patrimoniales des maisons du Québec.

En 2008, il fonde, avec Anne-Marie Matteau, le cabinet de consultants en design
Lupien+Matteau.

Monsieur Philippe Lupien



Thème imposé 2016 

Par souci d’uniformité dans les suites thématiques réservées par nos clients nuitée, les projets
proposés par les participants devront être en lien avec le thème 2016 de l’Hôtel de Glace qui est :

Les rivières
Pour l’édition 2016, l’Hôtel de Glace devient un univers de rivières, tantôt gelée ou souterraine, tantôt tropicale ou 

poétique, le thème des rivières sera utilisé au sens propre comme au sens figuré. De l'Amazonie à la rivière de 
parole, toutes les idées peuvent être exploitées. 

Chaque projet devra proposer un thème rappelant, de près ou de loin, la rivière. Les projets doivent
offrir une vision différente des cours d’eau axé sur les effets, l’environnement, les composantes, les
images, les sensations, les activités, les occupants, etc…

Votre but sera de créer un espace dynamique offrant à notre clientèle et visiteurs, étonnement et
surprises. Bien sûr, le projet implique que nos invités vivent une expérience non seulement
artistique, mais aussi de confort et d'agrément.



Une structure unique!





Coffrages et moulages





Bar de Glace





Grand Hall



Hôtel de Glace



Luminosité et atmosphère des suites



Luminosité et atmosphère des suites



Finalistes 2015



Gagnants 2015 - 1er prix 

Revolution
Université Laval
Équipe : Anthony Bouchard, 
Vincent Morissette et Kevin Rozon



Gagnants 2015 – 2e prix

Espace en distorsion
UQÀM
Équipe : Roderic Archambault-Lavigne, 
Adrian Galeazzi, 
Félix-Antoine Lalonde-Lavergne



Gagnants 2015 – 3e prix

Inversion des pôles
UQÀM
Équipe : Noémie Maulant



Informations techniques

Épaisseur des murs
Murs extérieurs= 4’
Murs intérieurs= 2’

Épaisseur du toit et capacité portante
Plafonds= 2’
Capacités limitées

Capacité en électrique en ampères et en voltages
AMPS= 15AMP/5 chambres
( 3 lumières par chambres sur 110 VOLTS)



Largeur et positionnement des portes
Largeur= 30’’
Hauteur= 76’’ au faîte
Note : positionnement à gauche ou droite, jamais centrée

Dimensions des blocs de glace
20’’ x 40’’ x 10’’ ( épaisseur)
Note : Quantité de blocs disponibles par chambre, 7 à 10 blocs excluant le lit

Format du lit
70’’ x 90’’

Contraintes
Incursions dans les parois de neige permises mais pouvant être sujettes à 
modification sur avis du directeur de production de l’Hôtel de glace.

Informations techniques



Informations techniques



Plan 2016

Les 3 suites finalistes du concours



Tous les projets seront jugés selon les mêmes critères d’évaluation. Ces critères, à 
valeur égale, sont décrits ci-dessous:

- Originalité
- Concept et choix du parti proposé
- Faisabilité
- Innovation

Critères d’évaluation



Prix et réalisations
Voir leur projet s’exécuter et se réaliser selon leur concept original. 

1er prix : Réalisation de leur concept et bourse de 800$
Commandité par : la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg et la Caisse 
populaire Desjardins du Piémont Laurentien.

2ième prix : Réalisation de leur concept et bourse de 500$
Commandité par : la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg et la Caisse 
populaire Desjardins du Piémont Laurentien.

3ième prix : Réalisation de leur concept et bourse de 200$
Commandité par : la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec, la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg et la Caisse 
populaire Desjardins du Piémont Laurentien.

Prix du public :

Les membres de la page Facebook de l’Hôtel de 
Glace seront invités à voter.



Échéancier

•Lancement du concours : le 19 octobre 2015

•Dépôt des candidatures : le 27 novembre 2015 à 16h00 

Québec : Réception de l’École d'architecture de l’Université Laval

Local 3210 1, côte de la Fabrique 
Québec (QC) G1R 3V6

Montréal : À déterminer

•Dévoilement des projets gagnants aux universités : le 7 décembre 2015

•Réalisation des travaux : du 9 décembre 2015 au 3 janvier 2016

•Soirée d’inauguration et remise des bourses : le 15 janvier 2016



Des questions? 

Marie-Pier Daigle
Superviseur Communications et Marketing

Tel : 418-623-2888 p.110
mpdaigle@hoteldeglace-canada.com

Hôtel de Glace
9530, rue de la Faune
Québec, QC G1G 5H9

418-623-2888
1-877-505-0423


