La Tour de l’innovation :
une infrastructure dédiée aux bâtisseurs et aux innovateurs

Le Musée de la mémoire vivante est situé dans un parc traversé par la route 132. Dans la partie au sud
de cette route, un escalier permet d’accéder au sommet de la falaise où est aménagé un belvédère.
L’escalier a été construit en 1991 et l’ensemble de sa structure a atteint la fin de sa vie utile. Nous
devons donc procéder à son remplacement.
D’une nécessité, un projet original a vu le jour : un escalier à l’intérieur d’une tour aérée donnant accès
à deux observatoires. Le concept développé vise à marquer le paysage avec une structure de bois
rappelant le savoir-faire hérité de nos prédécesseurs. La Tour de l’innovation sera un monument en
hommage aux grands bâtisseurs et aux innovateurs, aux personnes et aux organismes qui ont
contribué et qui participent au développement social et économique de la région.
La tour sera en lien direct avec la mission du Musée de la mémoire vivante qui sauvegarde les savoirs
et savoir-faire. Des extraits de témoignages pourront être consultés depuis un appareil mobile à divers
endroits au pied et à l’intérieur de la tour. L’ensemble des témoignages liés aux bâtisseurs et
innovateurs sera également disponible au Musée.
La Tour de l’innovation sera construite par Art Massif Structure de bois. La structure maillée évoquera
les liens tissés serrés des gens de la région lorsqu’il s’agit d’unir leurs forces pour réaliser des projets.
Le projet au coût de 300 000 $ est financé par des programmes gouvernementaux et une campagne de
financement dont l’objectif est de 75 000 $. L’ouverture de la tour est prévue pour la fin juin 2019.
Les donateurs pourront associer leur nom ou celui d’une personne qu’ils veulent honorer en faisant
l’acquisition symbolique de marches ou de paliers de la tour.
Merci de votre contribution.
Je désire faire un don pour la construction de la Tour de l’innovation.
4 000 $ Palier de la tour
2 500 $ Palier virtuel
250 $

Marche d’escalier des observatoires

Nombre :

Total :

$

125 $

Marche de la tour

Nombre :

Total :

$

Don en l’honneur de :

[ ] chèque [ ] MasterCard [ ] Visa

Nom :

Numéro :

Adresse :

Date d’expiration :

Ville :

Détenteur :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Musée de la mémoire vivante
710, ave De Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli (QC) G0R 3G0

Signature

T. 418 358-0518
information@memoirevivante.org

