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FEMMES DE PAPIER est une exposition touchante 
et interactive qui offre un regard différent, authentique et féminin sur la 
manière dont les femmes ont contribué à l’histoire.

Tout au long du 20e siècle, le secteur des pâtes et papiers est demeuré 
un important moteur de développement de l’industrie canadienne et a 
de ce fait contribué à la construction identitaire de milliers de Canadiens. 
FEMMES DE PAPIER propose un point de vue féminin sur une industrie 
essentiellement masculine. Par le biais de modules interactifs et de 
dispositifs numériques, nous abordons la place qu’occupait la femme au 
sein de l’industrie papetière et forestière du Québec pendant la seconde 
moitié du 20e siècle. 

Les projections de témoignages poignants remplis d’anecdotes et 
les diverses stations interactives amèneront le visiteur à découvrir le 
quotidien de femmes de différents milieux, qu’elles soient femmes au 
foyer, cuisinières dans les camps forestiers ou trieuses de papier à l’usine. 
Leurs histoires de vie, souvent vécues parallèlement à celles de leur mari, 
s’entremêleront pour le bonheur du visiteur qui sera à même de constater 
au terme de l’exposition l’ampleur de leur contribution à l’industrie. De 
la fille de papetier à l’infirmière de chantier, ces femmes de papier le 
guideront dans ses découvertes. Parfois elles le feront rire, mais surtout, 
elles lui rappelleront tout le chemin qu’elles ont parcouru.

Les modules interactifs offriront au visiteur une expérience 
amusante. À la station Femmes en forêt, celui-ci aura à partager ses 
meilleurs remèdes de grand-mère. À la station Femmes en usine, le 
défi consistera à dactylographier une lettre, au fil des paroles d’un 
patron anglophone, à l’aide d’une ancienne machine à écrire. La 
station Femmes de soutien invitera le visiteur à comparer sa journée 
à celle d’une ménagère des années 1960. Des dispositifs numériques 
bonifieront par ailleurs la visite en proposant du contenu exclusif.

PUBLIC CIBLE
13 ans et plus

CONTENU
L’exposition se compose de 3 îlots thématiques, chacun d’eux 
comprenant 16 panneaux graphiques, 1 vidéo présentant 
les témoignages de femmes, 1 œuvre d’art, 2 artéfacts et 1 
station interactive.
L’exposition est entièrement mobile.
Plusieurs éléments interactifs de l’exposition invitent le 
visiteur à laisser une trace de son passage.
L’exposition est présentée en français et en anglais.

AIRE D’EXPOSITION REQUISE
80 m2 à 120 m2 (860 pi2 à 1290 pi2)

DISPONIBILITÉ
De juin 2018 à 2022 

COÛT DE LOCATION
9 000$, incluant les frais de transport (au Québec) 
et de montage.
Le locataire doit souscrire une assurance pour la valeur totale 
de l’exposition.

MATÉRIEL D’ACCOMPAGNEMENT ET 
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Outils promotionnels : Affiche, feuillets publicitaires, 
invitations.
Outils pédagogiques
Sondage de satisfaction
Constat d’état pour l’exposition générale et les artéfacts 
situés aux points de départ et de sortie de l’exposition.
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