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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Collection Exposition universelle de 1967. - 1967

Cote:

P095

Date(s):
Description
matérielle:

1967 (date(s) de création)
12 croquis. - 1 document textuel.

Histoire administrative / Notice biographique
Historique de la conservation
Les documents proviennent de sources diverses et ont été recueillis par la Section des archives.

Portée et contenu
La collection concerne des pavillons et autres installations d'Expo 67. Le fonds comprend des
reproductions d'esquisses et un passeport. L'événement est aussi connu sous le nom d'Expo 67.

Notes
Notes du titre
•

Source du titre propre: Titre basé sur le contenu de la collection.

Groupe de documents reliés
D'autres documents relatifs à l'Exposition universelle de 1967 se retrouvent dans les fonds suivants:
Fonds du Conseil de ville (VM1), Fonds du Secrétariat général (VM3), Fonds du Service des travaux
publics (VM4), Fonds du Service du greffe (VM6), Fonds du Comité exécutif (VM74), Fonds du
Service des affaires institutionnelles (VM94), Fonds du Service d'urbanisme (VM97), Fonds de la Ville
de Pointe-aux-Trembles (P33) et Collection de la compagnie de l'Exposition universelle de 1967 (P67).
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Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Section des Archives.

Contenu du fonds ou de la collection
Dossier: P095-D1 - Expo 67 visited by Millman : 12 original sketches reproduced by
lithography / Millman, artiste . - 1967
Titre: Expo 67 visited by Millman : 12 original sketches reproduced by lithography / Millman, artiste . 1967
Cote: P095-D1
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents représentent des pavillons et autres installations d'Expo 67. Le dossier comprend des
reproductions d'esquisses.
Description matérielle: 12 croquis.
Localisation physique: 164-04-05-01
Source immédiate d’acquisition:
Les documents ont été remis à la Section des archives, en avril 2010, par Jean-François Rioux,
archiviste à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.

Dossier: P095-D2 - Passeport de l'Expo 67 . - 1967
Titre: Passeport de l'Expo 67 . - 1967
Cote: P095-D2
Date(s): 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient un passeport ayant appartenu à une résidente de Montréal.
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Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 048-06-04-06
Source immédiate d’acquisition:
Le document a été remis à la Section des archives, en avril 2010, par Jean-François Rioux, archiviste à
l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.

Dossier: P095-D3 - Affiche de l'Expo 67. - [1967?]
Titre: Affiche de l'Expo 67. - [1967?]
Cote: P095-D3
Date(s): [1967?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une affiche montrant une vue aérienne du site de l'Expo 67.
Description matérielle: 1 archive imprimée - affiche.
Localisation physique: 048-06-04-06
Autres formats:
Une copie négative de 10 x 13 cm n&b a aussi été remise par la Ville de Québec.

Dossier: P095-D4 - Plaque Brown Boveri. - [1967?]
Titre: Plaque Brown Boveri. - [1967?]
Cote: P095-D4
Date(s): [1967?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une plaque en métal peinte en blanc et portant les mots Brown Boveri. Elle
provient d'un pylône du téléphérique d'Expo 67. Cette compagnie aurait participé à sa construction.
Description matérielle: 1 artefact - plaque métallique: 5 x 28,5 cm.
Localisation physique: 163-02-06-04
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