
OUVERT AUX ÉTUDIANTS 
EN ARCHITECTURE ET DESIGN 
GRAPHIQUE

LE CONCOURS

Création d’un espace emblématique  
pour la ville de Québec
 
1er prix – 1500 $
2e prix – 1000 $
3e prix – 500 $
 
Hamster est l’occasion unique de participer à un  
évènement favorisant le travail multidisciplinaire  
et les échanges entre différentes disciplines pro- 
fessionnelles. L’évènement se déroulera à l’École 
d’architecture de l’Université Laval située au  
1, côte de la Fabrique.
 
Pour participer, visitez le site Internet  
www.regiscote.com (section Nouvelles récentes)  
où vous pourrez télécharger le formulaire à remplir. 
Vous devrez transmettre votre inscription avant  
le 15 mars 2012. Les équipes seront formées de  
quatre (4) étudiants en architecture et d’un (1)  
étudiant en design graphique. Le comité orga- 
nisateur du Groupe Régis Côté et associés compilera  
les inscriptions afin de former les équipes partici- 
pantes. Faites vite, les places sont limitées  
(maximum de 125 inscriptions)!

 HORAIRE
 
29 mars 2012 
16 h : Lancement de Hamster:  
           présentation du concours au local 2117
 
30 mars 2012
10 h : Table-ronde avec les conférenciers  

 avec muffins et café
12 h 30 : Dîner offert avec les conférenciers  

     et l’équipe du Groupe Régis Côté
18 h 30 : Souper offert (pizzas et bières)
 
31 mars 2012
9 h :  Déjeuner muffins-café
16 h : Remise des propositions au local 0236
19 h : Cocktail dînatoire et dévoilement des équipes  

gagnantes au local 0236 de l’École d’architecture  
de l’Université Laval (ouvert au public)

 
CONFÉRENCIERS :
 
Daniel Ouellet
Directeur création et technologies numériques
Le monde de Cossette
 
Daniel Gagnon
Directeur de la mise en marché
Office du tourisme de Québec
 
Samuel Bernier-Lavigne
École d’architecture Université Laval
Doctorant à l’École d’architecture, a mérité une bourse 
de doctorat du Conseil de recherches en sciences  
naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
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