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400 ANS
DE BIÈRE
AU QUÉBEC
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Présenté par

L’exposition est née d’un désir de
nous déﬁnir... par un breuvage
qui nous ressemble !
Boire une bière, aux yeux de plusieurs Québécois, fait partie
des habitudes alimentaires. Pour célébrer, décompresser ou
socialiser, la bière est toujours de mise. Malgré sa réputation
légère et désinvolte, la bière a pourtant occupé une place
majeure dans le développement de la province. L’exposition tente
d’explorer cette question en analysant l’évolution historique du
rôle de la bière, de la Nouvelle-France à aujourd’hui.
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Au ﬁl du temps, la bière devient un réel vecteur d’histoire
et un élément central dans l’identité culturelle du Québec.
En ce sens, le brassage de la bière nous informe sur
l’appropriation du territoire et le développement industriel
de la vallée du Saint-Laurent. Sa distribution met en
lumière les mécanismes sociaux et économiques autour
des lieux de consommation et de la mise en marché. Plus
particulièrement, l’étude de la consommation de bière nous
permet d’explorer les représentations et les sensibilités de
la nation québécoise à travers l’histoire.
Qu’on boive de la Labatt 50 ou de la bière de microbrasserie,
on a tendance à se déﬁnir par ce qu’on choisit de consommer.
C’est ce que les Québécois ont toujours fait ! L’exposition
présente la bière nationaliste, la bière engagée, la bière des
Glorieux…
La naissance des microbrasseries remet le territoire au
goût du jour, en donnant envie au gourmand de découvrir
chaque village du Québec par le houblon. Le paysage des
microbrasseries de la province est exploré dans une vidéo
documentaire réalisée pour l’exposition. Un beau voyage à
travers l’histoire du Québec, en suivant la trace de la boisson
préférée de la province.

PUBLIC

Grand public intéressé par l’histoire, la bière
et le développement industriel.

FICHE TECHNIQUE
• 50 artefacts liés à l’histoire de la bière au Québec.
(détails sur demande)
• Éléments vidéographiques remis sur clé USB :
Publicités de Labatt, reportage de Radio-Canada
sur l’industrie de la bière en 1978

LANGUES

Documentaire Frette ou tablette sur l’état des
microbrasseries au Québec

Bilingue (français et anglais)

MOBILIER

COÛT D’EMPRUNT
Prix de base pour 10 semaines. 3 options :

EXPOSITION COMPLÈTE
Inclus les panneaux, les artefacts, le mobilier,
les éléments de décor et les ﬁchiers vidéographiques.

Espace nécessaire : De 150 à 200 mètres carrés.
Prix : 6000$
500$ par semaine supplémentaire
* Taxes et transport en sus

11 socles avec vitrines en plexiglass
Vitrine #1
Vitrine #2
Vitrine #3
Vitrine #4
Vitrine #5
Vitrine #6
Vitrine #7
Vitrine #8
Vitrine #9
Vitrine #10
Vitrine #11

32
32
59
63
51
63
58
53
65
63
58

x 28 x 28 pouces
x 28 x 28 pouces
x 48 x 24 pouces
1/2 x 28 x 24 pouces
x 42 x 10 1/ pouces
1/2 x 32 x 34 pouces
1/2 x 34 x 34 pouces
x 46 1/2 x 12 3/4 pouces
1/4 x 24 x 24 pouces
1/2 x 28 x 24 pouces
1/2 x 34 x 34 pouces

ÉLÉMENTS DE DÉCOR
• 1 mur autoportant
96 x 240 x 24 pouces (Ligne du temps)
• 1 bannière en tissu Lightex
96 x 136 pouces (Image Camion)

Inclus les panneaux, les artefacts, le mobilier
et les ﬁchiers vidéographiques.
Espace nécessaire : De 100 à 150 mètres carrés.
Prix : 4500$
400$ par semaine supplémentaire
* Taxes et transport en sus

EXPOSITION RÉDUITE
Inclus seulement les panneaux de textes.
Espace nécessaire : De 50 à 100 mètres carrés.
Prix : 1200$

*Taxes et transport en sus

*Les frais de transport sont pris en charge par la SODECT
dans un rayon de 150 km. Au-delà de cette distance, des frais
supplémentaires devront s’ajouter.

Disponibilité
Pour plus de renseignements :
museo@sodect.com
www.iledesmoulins.com
SODECT, 866 rue Saint-Pierre, Terrebonne,
Québec, Canada, J6W1E5
(450) 492-5514

• 1 bannière en tissu Lightex
96 x 96 pouces (Image du BIC)
• 1 bannière en toile icono
24 x 40 pouces (icono au-dessus d’une vitrine)
• 1 table avec 3 tours de fût
48 x 60 x 18 pouces
• 12 bannières en toile
96 x 20 pouces (illustrations)
• 2 tapis jaune et blanc
56 x 84 pouces
• 3 tables bistro
hauteur : 40 pouces x diamètre : 24 pouces
• Carte des microbrasseries du Québec
96 x 79 pouces
PANNEAUX D’INTERPRÉTATION
1

N-F

Introduction

24 x 36

2

N-F

Production

36 x 48

3

N-F

Distribution

36 x 48

4

N-F

Représentation

36 x 48

5

N-F

Savoir-Faire Féminin

21 diam.

6

N-F

Brasserie Jean-Talon

21 diam.

7

N-F

Les Frères Charon

21 diam.

8

Rév. Ind.

Taverne

36 x 48

9

Rév. Ind.

Publicité

36 x 48

10

Rév. Ind.

Représentation

36 x 48

11

Rév. Ind.

Distribution

24 x 8

12

Contemporain

Introduction

24 x 36

13

Contemporain

Production

36 x 48

14

Contemporain

Brasseurs Ontarien

26 diam.

15

Contemporain

Taverne

36 x 48

16

Contemporain

Hockey

36 x 48

17

Contemporain

Commanditaire culture

26 diam.

18

Contemporain

Transport

26 diam.

19

Contemporain

Représentation

36 x 48

20

Contemporain

Culturel

24 x 8

21

Microbrasserie

Introduction

24 x 36

22

Microbrasserie

Histoire

48 x 12

23

Conclusion

Crédits

48 diam.
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EXPOSITION PARTIELLE
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COORDONNÉES POUR NOUS JOINDRE :
museo@sodect.com
(450) 492-5514
SODECT
866 rue Saint-Pierre
Terrebonne, Québec,
Canada, J6W1E5
www.iledesmoulins.com

