
Concours Architecture Éphémère  

2012-2013 

Du 24 octobre au 28 novembre 2012 



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 à:  



Monsieur Gilles Saucier, concepteur et 

associé principal de Saucier + Perrotte 
Achitectes. Son engagement envers 
l’excellence en design est reconnu par la 
presse internationale. Son travail avec 
Saucier + Perrotte Architectes se situe au 
premier plan de l’architecture avant-

gardiste au Canada en s’attardant 
d’abord à son lien avec le paysage. La 
firme, renommée dans tout le Canada et 
dans le monde entier, a gagné de 
nombreuses récompenses, dont plusieurs 
Prix d’excellence de l’Ordre des architectes 

du Québec, elle a été désignée la 
meilleure firme d’architecture au Canada 
en 2009 par l’Institut royal d’architecture du 
Canada, en plus de recevoir au total sept 
prestigieuses médailles du Gouverneur 

général en architecture.  

 

 

Sous la présidence d’honneur de:  



Une structure unique! 



Une structure unique! 



Coffrages et moulages 



Coffrages et moulages 



Bar de glace 



Bar de glace 



Grand Hall 



Hôtel de Glace 



Luminosité et atmosphère des suites 



Luminosité et atmosphère des suites 



Gagnants 2012 



Gagnants 2012 

Université Laval 

Haute Couture : Viginie Hufty et Andréa Isabelle 



Gagnants 2012 

UQAM 

Évasion naturelle : Valérie Pelletier, Jean-Baptiste Brouillard et 

Clément Broudrel 
 



Gagnants 2012 

UQAM 

La Cachette : Andréa Bédard  
 



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) 

 



Informations techniques 

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 



Plan 2013



Plan 2013

(3) Suites concours  



Critères d’évaluation 

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 

 



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 l’Hôtel de Glace 

 

2ième prix : Réalisation de leur concept et bourse de 500$  

Commandité par l’Hôtel de Glace 

 

3ième prix : Réalisation de leur concept et bourse de 200$ 

Commandité par l’Hôtel de Glace 

 

Prix du public : Les membres de la page Facebook de l’Hôtel de 

Glace seront invités à voter. 

 



Échéancier 
 

•Lancement du concours : le 24 octobre 2012 

•Dépôt des candidatures : le 28 novembre à 16h00  

Québec : Bureaux administratifs de l’Hôtel de Glace 

             9530 rue de la Faune, Québec, G1G 5H9 

 

Montréal : Bureaux de Saucier + Perrotte Architectes 

              7043 Waverly, Montréal, H2S 3J1 

 

•Dévoilement des projets gagnants aux universités : le 10 décembre 2012 

•Réalisation des travaux : du 17 décembre au 5 janvier 2013 

•Soirée d’inauguration et remise des Bourses : le 18 janvier 2013 



Des questions?  

www.hoteldeglace-canada.com 

Cellulaire : 450-587-3133 

speloquin@hoteldeglace-canada.com 

 


