
Mise en vente de 
panneaux 

d’interprétation et 

mobilier ayant servi 

à l’exposition  
Autour d’une broue : 

l’aventure de la bière 

au Québec.  

Vente  d’articles 
d’exposition 

Panneaux d’interprétation et mobilier 
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Bar rétro 
Bar recouvert de stratifié comportant 6 tiroirs 

et 3 caissons pouvant contenir un mini 

réfrigérateur. 

Larg:. 296 cm / Haut. : 102 cm / Prof. : 69 cm 

Mini bar 
Mini bar recouvert de stratifié, doit être 

recouvert pour utilisation. 

 

Larg. : 213 cm / Haut. : 92 cm / Prof. : 62 cm 

 

Prix : 100$ 

Prix : 50$ 

Pour achat ou informations, 

veuillez contacter Rosalie Paillé, 

stagiaire aux communications. 

 

Adresse : 200 Rue Laviolette 

Trois-Rivières, QC G9A 6L5 

 

Téléphone : (819)-372-0406 

poste 263 

Courriel : 

stagecom@museepop.ca 
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Les prix ne comprennent pas le transport. 

L’acheteur doit venir récupérer ses articles sur 

place et en assurer le déplacement. Le paiement 

doit se faire lors de la prise de possession, du 

lundi au vendredi, de 8h30 à 16h, en argent 

comptant, débit ou carte de crédit. Date li-

mite pour achat et récupération des ar-

ticles mis en vente: 18 septembre à 16h. 
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Pots de grains et granules  
Pots en vitre contenant de l’orge, du seigle 

et du houblon sur support de bois.  

Larg. : 149 cm / Haut. : 11 cm / Prof. : 62 cm 

Prix :  40 $ 
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Module d’exposition 

Présentoir en MDF et plexiglass.  

Larg. : 127 cm / Haut. : 145 cm / Prof . : 61 cm  

 

 
Prix : 40 $ 
(artéfacts non-
inclus) 
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Affiche 
explicative 
grands 
brasseurs 
Explication de la 

fermeture de 

certaines brasseries 

familiales et de la 

fusion de certaines 

autres pour former 

de grandes 

entreprises. 

Largeur : 97 cm  

Hauteur : 123 cm  

Affiche 
explicative 
Molson Coors 
Explication de la 

mythique brasserie 

Molson.  

Largeur : 76 cm 

Hauteur : 109 cm  

Prix : 15$ 

Prix : 15$ 

Musée POP 
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Affiche Export 
Ale 

 

Largeur : 44 cm  

Hauteur  : 54 cm  

Prix : 10$ 

 

Affiche image 
chariot à bière 
 

Largeur : 92 cm 

Hauteur : 92 cm  

Prix : 15$ 

Musée POP 
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Tables et chaises rétro  
17 chaises et 6 tables bistro de style rétro en 

bois. 

Chaises : Largeur : 54 cm / Hauteur : 80 cm 
Tables : Larg. : 60 cm / Long. : 60 cm / Haut. : 

Prix :  Tables (30$) 
Chaises (25$) chaque 
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Bancs hauts 

 
Chaises hautes de style rétro en bois. 

Quantité : 3 

 

Prix : 25$ chaque 
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Affiche Black 
Horse 

 
Largeur : 44 cm 

Hauteur : 54 cm 

Affiche 
calendrier 
Molson 

 

Largeur : 44 cm 

Hauteur : 54 cm  

Prix : 10$ 

Prix : 10$ 

Musée POP 
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Affiche 
explicative 
vertus 
Explication de la bière 

comme étant un aliment 

essentiel et ayant les 

capacités de soigner les 

malades. 

Largeur : 121 cm 

Hauteur : 242 cm  

Prix  : 25$ 

Affiche image 
baril 
 

Largeur : 121 cm 

Hauteur : 242 cm  

Prix : 25$ 

Musée POP 
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Affiche 
explicative 
Trois-Rivières 
Texte et image 

dressant le portrait de 

la brasserie Hart  de 

Trois-Rivières au 

début des années 

1800.  

Largeur : 61 cm 

Hauteur : 91 cm  

Affiche 
explicative 
prohibition 
Texte et images 

expliquant pourquoi le 

clergé était contre la 

consommation de 

bière au 20e siècle, 

malgré le faible taux 

d’alcool qu’elle 

contient. 

Largeur : 121 cm 

Hauteur : 242 cm  

Prix : 15$ 

Prix : 25$ 

Musée POP 
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Affiche 
explicative 
taverne 
Explication de 

l’évolution des tavernes 

au cours des décennies.  

Largeur : 121 cm  

Hauteur : 242 cm  

Affiche 
explicative 
brasserie 
monastique 
Explication de 

l’évolution du 

brassage de la bière. 

Largeur : 99 cm 

Hauteur : 242 cm  

Prix : 25$ 

Prix : 25$ 

Musée POP 
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Affiche 
explicative 
Beauport 
 
Texte et image 

expliquant la croisade 

prêchant l’abstinence 

en 1840. 

Largeur : 121 cm  

Hauteur : 242 cm  

Prix : 25$ 

Affiche Molson 
marque  

 
Explications par rapport 

à John Molson et de sa 

brasserie.  

Largeur : 97 cm 

Hauteur : 123 cm  

Prix : 15$ 


