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RESTAURANT QUI TOURNE

OBSERVATOIRE DE QUÉBEC

CHÂTEAU FRONTENAC

CITADELLE

QUÉBEC, LA VILLE!



ÉDIFICE PRICE

HOTEL DE VILLEPARLEMENT

ÉCOLE D’ARCHI

PETIT CHAMPLAIN TRAVERSIER



LES QUARTIERS PRÈS DE L’ÉCOLE. Limoilou, St-Sauveur, St-Roch, Montcalm, St-Jean-Baptiste et 
le Vieux-Québec se trouvent environ dans un rayon de 30 

minutes de marche de l’école.

VIEUX-QUÉBEC

LIMOILOU

ST-ROCH

ST-JEAN
ST-SAUVEUR

MONTCALM PLAINES 
D’ABRAHAM

École d’archi



École d’archi

Château
Frontenac

Parlement

Hôtel 
de

Ville

Hôtel Dieu

Marché du Vieux-Port

place d’Youville

Citadelle

1 Brûlerie St-Jean
2 Masaru shushi + Cartage
3 Paillard
4 Couillard + Temporel + Café caffè
5 Quincaillerie Biron
6 Musée de la Civilisation

LE VIEUX QUÉBEC.



T’as déjà entendu parler de 
Pierre Thibault et de ses 

maisns ?

Viens-tu au centre Méduse avec 
nous? Il y a une super expo et 

un show ce soir!

Marie-Chantal Croft et Éric 
Pelletier? Ah oui ceux qui ont fait 
la bibliothèque de Charlesbourg!

La promenade Samuel de 
Champlain... tellement une belle 
réalisation de Daoust-Lestage.

Ouai PLUX 5, c’est un collectif 
d’architectes de la relève!

Atelier 21, Goupe A, St-Gelais 
Montmigny, ABCP ... t’en as 

jamais entendu parlé?



LES CONFÉRENCES.

MASARU SUSHI BAR
20, Côte du Palais
8 morceaux 10$. 10 morceaux 12$. 12 morceaux 14$.

CARTHAGE EXPRESS
20, Côte du Palais
Shish taouk. Dans la même bâtisse que le Masaru Sushi.

PAILLARD
1097, rue Saint-Jean
Combos du jour 8,95$ : soupe ou salade / demi-sandwich du jour / 
breuvage / petit dessert.

ÉPICERIE COUILLARD
27, Rue Couillard
Sandwichs à emporter entre 6-8$

LE LUNCH. Le Café assetar de l’école offre également des trios midi : sandwichs, panini ou 
repas chauds entre -7,25$.



TEMPOREL
25, Rue Couillard

CAFÉ CAFFÈ
46, rue Garneau

BRÛLERIE ST-JEAN
881, Rue Saint-Jean

LA BRÛLERIE DE CAFÉ DE QUÉBEC
575, rue Saint-Jean

BRÛLERIE ST-ROCH
375, rue St-Joseph Est.

LE NEKTAR
235, rue St-Joseph Est

BRÛLERIE LIMOILOU
501, 3eme Avenue.

LES CAFÉS.

Pour toutes les informations et le menu rendez-vous sur le site web du café!
http://assetar.wix.com/assetar#!menu/c24l2

Le meilleur choix reste le Café assetar de l’école! 1.10$ pour un café. Un bon 
endroit pour se rassembler entre étudiants!



L’ÉCOLE D’ARCHI.

L’ÉCOLE D’ARCHI.



salle de peinture
0217
maquetterie

studio de
photographie

impressions
0219

découpeuses numériques
0219

traceurs 0219

LA SALLE DE PEINTURE
Pour le bien-être et le respect de tous, tous les travaux de 
peinture et de colle en aérosol doivent se faire dans ce local.

LES DÉCOUPEUSES NUMÉRIQUES (local 0219)
Un outil incontournable pour de la conception de maquettes. 

LA MAQUETTERIE (local 0217)
Venez réaliser vos maquettes les plus originales, en toute 
sécurité, grâce aux outils et aux conseils de spécialistes!!

LES IMPRESSIONS alias le Q-GÉ (local 0219)
Petits formats: Impressions autonomes ou réductions pour les 
rendus finaux. (en tout temps)
Traceurs: Impressions pour les critiques du lundi au vendredi. 
8h30 à 16h00.
Suivre la procédure sur les murs du local et faire attention à la 
taille des fichiers. (200 dpi!!)

NIVEAU 00



GIRBa

1113B
matériauthèque

périodiques

1115
salle de lecture

1119
numériseurs

1204
passe-moi l’sel

2212
salon étudiant 
+ expos

LA MATÉRIAUTHÈQUE (local 1113B)
Inspirez-vous en consultant les divers matériaux sur le marché. 
Mêmes heures d’ouverture que la salle de lecture.

LA SALLE DE LECTURE (local 1115)
Collection de périodiques, d’essais et de livres de tous genres.

PASSE-MOI L’SEL (local 1204)
Conférences midi. Les mardis. Apportez votre lunch!

N’oubliez pas de jeter un coup d’oeil aux expositions 
temporaires du 1106!

LES FORMATIONS HORS PROGRAMME  (local 2117)
Gardez un oeil sur vos mails. Des formations informatiques et 
pratiques  vous sont offertes gratuitement tout au cours de 
l’année! Une bonne idée pour bien commencer en archi!

LES TECHNICIENS INFORMATIQUES (Local 2238)
Des problèmes informatiques techniques? Pas de panique, les 
techniciens sont là pour vous aider.

Le piano et les salons. De beaux endroits pour se retrouver, ou 
tout simplement pour se changer les idées entre deux cours!

recherche habitats et cultures

1106 salle d’exposition

GRAP
2117
amphithéâtre

2238 informatique

salon étudiant

NIVEAU 01 NIVEAU 02



3111
MAG + ASSETAR

aile des profs

café étudiant
3210
administration

imprimantes

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE (local 3210)
Des questions concernant l’inscription aux cours ou votre 
cheminement scolaire?  Prenez rendez-vous avec les divers 
professionnels par l’entremise de la réception.

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE (local 3210)
Une belle opportunité de découvrir de nouvelles méthodes de 
travail,  une nouvelle culture ou de nouvelles inspirations! 
Parlez-en avec le responsable!

LE CAFÉ
Tu veux t’impliquer? Travailler au café?
Le repère des 5 à 7 offre aussi des repas pas chers! Et du café 
dans un lieu de rassemblement de tous les étudiants en archi.

LES ENSEIGNANTS 
Besoin d’un avis ou de plus amples explications?  Les profs se 
feront un plaisir de répondre à vos questions! N’oubliez pas de 
prendre rendez-vous :)

NIVEAU 03 NIVEAU 04



Appropriez vous votre espace de travail. 
L’école d’archi, c’est votre deuxième maison!

En plus, c’est
ouvert 24h/24, 7j/7!

Travailler à l’atelier, c’est créer des liens avec vos futurs collègues 
architectes. On apprend autant de nos collègues que de nos profs. 
Présentez votre projet à vos amis, ils auront surement des bonnes idées à 
partager avec vous. Bref, un avis extérieur fait toujours du bien!



MAQUETTERIE

DÉCOUPEUSEORDINATEURS

VOS PROFS

RÉCEPTION

FORMATIONS
INFORMATIQUES

MATÉRIAU-
THÈQUE

IMPRESSIONS

BIBLIOTHÈQUE

ADMINISTRATION

COURS

SERVICES

INTERNATIONAL
+ ÉVÉNEMENTS

DIRECTEUR DE 
PROGRAMME 

BACC

DIRECTEUR

DIRECTRICE DE 
PROGRAMME 

MAÎTRISE 
SCIENTIFIQUE

GESTION DES ÉTUDES
+ INSCRIPTIONS
+ ÉQUIVALENCES

PARRAIN / MARRAINE

Richard Picard

Benoît Lafrance

Mario Guay Gilles Rocheleau Marc LortiePierre Côté

GianPiero Moretti

Carole Després

Anne BoisvertMélanie Pépin

UNE QUESTION? UN PROBLÈME? UN SOUCI?



LE PARRAINAGE

Besoin d’un avis? On te fournit même un ami !!

Honneur et courtoisie en ce rôle tu useras,
Aide et assistance aux nécessiteux tu dispenseras.

Promotion des conférences et charrettes tu feras,
Vie étudiante en tout lieu tu enrichiras.

De travailler chez lui tu le garderas,
Créer des liens avec ses pairs tu encourageras.

Élèves en difficulté tu conseilleras,
De ton expérience tu soutiendras.

La charte acceptée tu honoreras,
La sainteté peut-être tu gagneras.

Si de tout ceci tu te moques, partir tu pourras 
Et devenir ingénieur, ton destin sera.  



MOBILITÉ INTERNATIONALE Chaque année des étudiants en 3ème année du Bacc partent à l’étranger une 
session ou deux. Par exemple, l’an dernier, ils sont partis en FRANCE à 
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lile, Paris, Montpellier, Strasbourg, 
St-Étienne, Toulouse, en ITALIE à Gênes, en BELGIQUE à Bruxelles et Mons; 
en ALEMAGNE à Dortmund et Munich, en ESPAGNE à Madrid, en 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE à Prague, en GRÈCE à Athènes, au MEXIQUE à 
Guanajuto, au VIETNAM à Hanoi, en AUSTRALIE à Melbourne.



LE MAG.
À l’École d’Archi. Local 3111.
Vous y trouverez les outils de base (crayons, stylos, 
cartons, etc) nécessaires à la survie d’un étudiant en 
architecture.
Le MAG est ouvert tous les midis du lundi au vendredi de 
11h30 à 12h30.

COOP ZONE
365, boulevard Charest Est.
Pour les manuels scolaires et les notes de cours.
Tout le matériel dont vous aurez besoin pour «maquetter».

BIRON, QUINCAILLERIE DU VIEUX-QUÉBEC.
38 1/2, rue Garneau.
Matériel pour «maquetter». Moins de choses qu’au Zone 
(normalement vous y trouverez de la colle, de la peinture, 
des exactos, et bref, ce qu’y se vend dans les petites 
quincailleries). Un peu plus cher qu’ailleurs, mais très 
pratique, parce qu’il est juste à côté de l’école.

LE MATÉRIEL SCOLAIRE

Lieux où vous procurer la trousse complète du 
parfait étudiant en architecture.



TRACEUR :
Imprimante grand 

format.

DÉCOUPEUSE NUMÉRIQUE :
Machine qui découppe vos 

pièces de maquette.

CHARRETTE :
Petit concours s’étalant 
habituellement sur un 

weekend intensif.

ÉCHELLE :
Rapport entre mesure réelle et celle 

d’une représentation.
1mm = 100mm

PARTI ARCHITECTURAL:
Ligne directrice du concept 

architectural. Doit pouvoir se 
représenter par un diagramme 

simple.
ANALYSE DE SITE:

Travail de compréhension d’un lieu 
par l’analyse des forces naturelles, 
de ses activités et de son histoire.



LES CRITIQUES. Ne prenez pas les critiques trop personnelles. Votre projet n’est pas votre bébé.
Allez voir les critiques des autres. 
Ce qui est dit aux autres, c’est aussi bon pour vous!

QUELQUES CONSEILS

Il est préférable de ne pas encadrer vos dessins / images.

Prenez le temps de bien aligner vos documents sur la planche.
 
Limitez les présentations à un minimum de couleurs.

Laissez du blanc...ça respire!

Photoshop n’est pas un logiciel pour les mise en pages.
Utilisez InDesign ou Illustrator.

Faites un plan de votre planche avant de commencer à produire les 
images.

CRITIQUE : présentation offcielle de votre projet devant les jurys (critiques invités)
PLANCHE : grande affiche qui vous sert à présenter votre projet lors de votre critique.



LA CHARRETTE DU CCA
Annuellement
Charette interuniversitaire rassemble divers domaines dans le but de 
résoudre des problèmes relatifs à l’environnement urbain.
http://www.cca.qc.ca/fr/education-evenements/526-charrette-interunivers
itaire

LA CHARRETTE DE L’OBJET 2013
Début janvier.
4 journées intensives où vous êtes conviés à concevoir un objet (ou une 
maquette de l’objet). 
Les objets sont vendus aux enchères chaque année à l’occasion d’un grand 
événement en mars. 

Participer aux charrettes, c’est s’ouvrir sur l’actualité. 
Une belle occasion de travailler avec les étudiants des autres niveaux et 
de sortir des bornes du projet académique, éclatez-vous!
C’est la chance d’expérimenter le design d’objet, le graphisme, etc.

Vous trouverez la liste des concours proposés sur le site de l’école.
http://www.arc.ulaval.ca/etudiants.html

LES CONCOURS.

Chaque année, différentes 
charrettes surprises sont organisées! 

Soyez à l’affût!



LES 5 À 7.
(de 9 à 2)

au café étudiant

VIVE LES THÉMATIQUES!!
Tous les jeudis soirs!



Jeudi le 18 octobre
16h00 au Local 1204





LE FAB LAB

Pour toutes les informations rendez-vous sur le site internet du fab lab.
http://fablab-eaul.wix.com/accueil

Les nouvelles technologies et la fabrication numérique en architecture 
t’intéressent? Le Fonds d’investissement étudiant vient de faire l’achat d’une 
imprimante 3d!! L’impression de modèles, de prototypes et de maquettes te 
permettra d’explorer tout le potentiel des nouvelles technologies.



LES PLANS DE COURS ET LES PERSONNES RESSOURCE
http://www.arc.ulaval.ca/

Description & exigences des cours, calendrier des 
examen, coordonnées du personnel, actualités, et plus!

EXCHANGE
http://www.exchange.ulaval.ca

Vos e-mails de l’université. À consulter régulièrement.

CAPSULE
http://www.capsule.ulaval.ca

Pour voir vos notes, gérer vos inscriptions,  suivre votre 
cheminement, consulter vos notes, votre dossier 

d’admission, payer vos frais de scolarité.

WEB DÉPÔT
http://www.webdepot.arc.ulaval.ca/

Dépôts en ligne. Entre autres pour les planches de 
critiques finales à la fin des sessions.

CATALOGUE EN LIGNE DE LA BIBLIOTHÈQUE
http://www2012.bibl.ulaval.ca/

TRUCS UTILES Pour vous informer des événements à venir à l’école, 
il y a GINGER + ses soeurs (les écrans plasma), le site 
web et vos e-mails de l’université.


