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L’HÔTEL DE GLACE 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 : 



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 2017 

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 2017 de l’Hôtel de Glace qui est :

Vu du Nord
Pour l’édition 2017, L’Hôtel de Glace franchi les portes du Nord pour découvrir les beautés de l’univers nordique.

De l’étoile polaire à la faune arctique, situez le décor de l’Hôtel de Glace au Pôle-Nord. 

Chaque projet devra proposer un thème rappelant, de près ou de loin, la rencontre du Nord .Les 
projets doivent offrir une vision différente de l’univers nordique, axé sur l’environnement, les pôles, la 
sphère céleste, les cultures, les civilisations, la flore, 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!





COFFRAGE ET MOULAGE





BAR DE GLACE





LE GRAND HALL 





HÔTEL DE GLACE



LUMINOSITÉ & ATMOSPHÈRE DES SUITES



LUMINOSITÉ & ATMOSPHÈRE DES SUITES



FINALISTES 2016



GAGNANTS 2016 - 1er PRIX 

Courant Céleste
McGill
Équipe : Maha Benhachmi, 
Muye Ma et Mahya Sabour



GAGNANTS 2016 – 2e PRIX

Refuge aux castors
Université Laval
Équipe : Déborah Nadeau-Roulin



GAGNANTS 2016 – 3e PRIX

Au coeur de la mêlée
UQÀM
Équipe : Jessika Champagne     
et Vanessa Huriaux



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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PLAN 2017



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 26 septembre 2016 

 Dépôt des candidatures : le 25 novembre 2016 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 : Pavillon de design UQAM
Secrétariat DE2220 [2e étage]
1440, rue Sanguinet
Montréal (QC) H2X 3X9

 Dévoilement des projets gagnants aux universités : le 5 décembre 2016

 Réalisation des travaux : du 5 décembre 2016 au 3 janvier 2017

 Soirée d’inauguration et remise des bourses : le 20 janvier 2017



VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 

Sophie Hamel
Coordonnatrice Marketing

Tel : 418 844-2200 #289
shamel@valcartier.com

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


