
Configuration possible

Êtes-vous admissible au Fonds des expositions itinérantes (PAM) du ministère du Patrimoine 
canadien? Pour le savoir, recherchez le « Programme d’aide aux musées » en ligne.

IngeniumCanada.org

PERSONNES-RESSOURCE 
Agentes de rayonnement
Solange Claude 613-990-4237
Maren Hackett 613-404-6426
Sans frais : 1-866-442-4416 (au Canada)
outreach-rayonnement@IngeniumCanada.org 
Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation  
du Canada

EXPOSITION ITINÉRANTE

PUBLICS CIBLES
adultes  |  enfants et jeunes  |  groupes scolaires

LANGUES

Tous les textes de l’exposition sont présentés 
dans un format bilingue.

COMPOSANTES D’EXPOSITION 

• deux structures semi-circulaires
 autoportantes identiques
• contenu didactique
• éléments multi-média et interactifs
• éclairage intégré

SUPERFICIE REQUISE
• hauteur de l’exposition 92”
• 500 pi2 (2 structures, chacune à 

8 pi de diamètre)
• multiple configurations possible

MATÉRIEL D’APPOINT
• guide d’interprétation
• liens pour références
• matériel de promotion
• manuel d’installation et d’emballage
• rapport sur la condition de l’exposition
 - structure et éléments

TRANSPORT & INSTALLATION
• 4 caisses sur roues - 5 200 lb
• assemblage - 6 heures / 2-3 personnes

ASSURANCE
L’emprunteur doit produire un certificat
d’assurance.

FRAIS
• 2 300 $ / 12 semaines
 + transport + taxes applicables

Il n’y a pas plus canadien que le canola! ! Canada / ola 
(oil low acid c’est-à-dire huile peu acide). 

Comment cette innovation en sélection végétale est 
parvenue, en quelques décennies, à devenir le produit 
le plus rentable des agriculteurs canadiens? Son 
succès tient en partie à sa polyvalence. Cette culture 
s’emploie comme huile culinaire saine, comme source 
de protéines pour les animaux, comme carburant pour 
les voitures et bien plus encore. Aujourd’hui, l’industrie 
du canola contribue à l’économie canadienne en 
rapportant des milliards de dollars!

Produite par le Musée de l’agriculture et de l’alimentation 
du Canada pour marquer le 50e anniversaire de cette 
culture « fabriquée au Canada », l’exposition Canola : 
l’histoire d’une innovation canadienne explore 
l’aspect scientifique du développement, de la récolte 
et de l’avenir de ce produit ainsi que son utilisation 
notamment dans l’industrie de la transformation des 
aliments et dans le secteur du transport. Pour découvrir 
le canola, mettez tous vos sens en éveil en plongeant 
dans l’environnement de deux structures semi-
circulaires d’un jaune éclatant –  un champ de canola  
et une usine de transformation.

NOS PARTENAIRES :


