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Cette exposition a été réalisée par la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean et son institution muséale, l’Odyssée des Bâtisseurs.
Elle a été réalisée en partenariat avec la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain.

Public cible

Transport

•
•

•

Grand public
Publics scolaires (activités éducatives)

Langues
•
•

Français
Anglais

•

Superficie requise
(incluant l’espace de circulation)

•
•

La ville de compagnie ou ville mono-industrielle
planifiée est un ensemble bâti créé par une
entreprise pour loger les travailleurs d’un site
industriel qu’elle exploite.
Dans les pays où la quête des ressources naturelles
a jalonné l’établissement humain, comme le Canada,
les villes de compagnie ont marqué le territoire,
la culture et l’imaginaire collectif de générations
d’habitants. On les trouve autour de manufactures,
d’usines, de barrages, de champs pétrolifères ou de
mines. Le Canada en compte plus de 200.
L’exposition Territoires d’identité : Les villes de
compagnie au Canada propose de découvrir
comment des entreprises, partout au pays, ont
planifié des villes, repoussant les frontières du
territoire, pour en faire des cités-modèles à l’avantgarde de la planification urbaine. L’exposition dévoile
comment de grandes entreprises ont réussi à créer
des milieux de vie rêvés pour les travailleurs et leur
famille et fortement marqués par la fierté et l’appartenance des habitants.
Les zones
•
•
•
•

Du village de bucherons à la ville de compagnie
Construire une ville de compagnie
Identité et racines nouvelles
Habiter et vivre dans une ville de compagnie

100 m2 à 150 m2
Hauteur minimale de plafond 9 pieds

Matériel de promotion

Mobilier

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

12 structures de 92 ½’’ X 18 ½’’ X 84’’
1 structure de 46’’ X 18 ½’’ X 84’’
1 structure 92 ½’’ X 18’’ X 3’’
5 présentoirs avec vitrine 43’’ X 25’’ X 37’’
1 présentoir avec vitrine 40’’ X 34’’ X 37’’
1 présentoir avec vitrine 39’’ X 25’’ X 37’’
10 vitrines intégrées aux structures
1 support à carte pour l’horodateur

Système multimédia
•
•
•

3 écrans 24’’ pour la présentation
des témoignages
2 moniteurs tactiles de 32’’
pour l’application mobile
5 monoécouteurs de type Stick phone
pour les témoignages et la musique

Coût d’emprunt
•
•

6000 $ plus taxes et transport
Comprend la présence d’un(e) technicien(ne)
de l’Odyssée des Bâtisseurs lors du montage
et du démontage

Transport de l’exposition et frais de
déplacement d’un(e) technicien(ne) de
l’Odyssée des Bâtisseurs aller-retour à
la charge de l’emprunteur (selon les
distances, le transport peut être fait
par le prêteur)
4 caisses de transport sur
roulettes de 95’’ X 32’’ X 56’’
(prévoir un lieu pour l’entreposage
des caisses pendant la durée de
l’exposition)

•

Affiche de l’exposition en
français et en anglais
Éléments de communiqué de presse
en français et en anglais
Photos de l’exposition avec un court texte
de présentation, logos des partenaires et
mentions à utiliser

Autres éléments
•
•

Scénario de visite guidée
en français et en anglais
Trousse éducative préscolaire,
primaire et secondaire

