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L’HÔTEL DE GLACE SITUÉ AU VILLAGE VACANCES VALCARTIER



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 D’ADRESSE AUX ÉTUDIANTS DE : 



THÈME IMPOSÉ 2018 

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 2018 de l’Hôtel de Glace qui est :

LE CIRQUE
Pour l’édition 2018, L’Hôtel de Glace présentera son côté ludique et théâtrale.

Chaque projet devra proposer un thème rappelant, de près ou de loin, le cirque dans tout son
ensemble. Cirque contemporain, ambulant, traditionnel, équestre, forain… Que ce soit par son
histoire ou ses différentes disciplines physiques et techniques, le cirque peut être évoqué, à travers la
chambre, par un univers complétement farfelue et/ou artistique aux visiteurs.

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!





COFFRAGE ET MOULAGE





BAR DE GLACE



LE GRAND HALL 



HÔTEL DE GLACE



LUMINOSITÉ & ATMOSPHÈRE DES SUITES



FINALISTES 2017



GAGNANTS 2017 – 1er PRIX

Expédition Nord-Ouest 
Université Laval
Équipe : Marie-Claude Gravel



GAGNANTS 2017 - 2e PRIX 

Rêve Étoilé 
McGill
Équipe : Jessica Cheng et 
Biying Wang 



GAGNANTS 2017 – 3e PRIX

Cocoa Flurry
Université McGill 
Équipe : Mia Chen, Jo-Yu Tseng
et Zhong Ji Cai 



INFORMATIONS TECHNIQUES

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

Épaisseur du toit et capacité portante
Plafonds= 2,6’
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= 34’’
Hauteur= 84’’
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
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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 16 octobre 2017

 Dépôt des candidatures : le 8 décembre 2017 à 16h00 

Réception des candidatures :

Format PDF

Par courriel : mpdaigle@valcartier.com

 Dévoilement des projets gagnants aux universités : le 15 décembre 2017

 Réalisation des travaux : du 15 décembre 2017 au 19 janvier 2018

 Soirée d’inauguration et remise des bourses : le 19 janvier 2018

Bien indiquer :
- Les noms des participants
- L’école
- Les courriels des participants

mailto:mpdaigle@valcartier.com


VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 

Marie-Pier Daigle
Coordonnatrice Marketing

Tel : 418 844-2200 #2289
mpdaigle@valcartier.com

Hôtel de Glace
1860 boul. Valcartier, 
Valcartier (Québec) 
G0A 4S0
1-418 844-2200


