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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Guy Bouthillier . - [1967]

Cote: P141

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Guy Bouthillier était photographe professionnel et a travaillé notamment pour les quotidiens montréalais
La Patrie, Dernière heure, Montréal-Matin et Dimanche-Matin. Guy Bouthillier a réalisé les diapositives
au cours de l'Exposition universelle de 1967.

Historique de la conservation

Le fonds a été remis à la Section des archives de la Ville de Montréal en [2010?] par le Centre d'histoire
de Montréal. Celui-ci avait reçu le fonds en octobre 2007 d'André Bouthillier, fils du créateur des
documents, Guy Bouthillier.

Portée et contenu

Le fonds illustre principalement les pavillons d'Expo 67, des vues générales du site, des activités tenues
sur le site, quelques sculptures contemporaines ainsi que des manèges à La Ronde. Il est surtout question
des pavillons de l'Ontario, de la France, de la Thaïlande, de la Birmanie, de la Grande-Bretagne, du
Canada, de la place d'Afrique et du Mexique. Certains documents du fonds concernent le centre-ville de
Montréal, des boîtes de nuits, des lieux de culte et des bâtiments historiques. Des documents illustrent le
château Ramezay, le marché Bonsecours, l'ancien amphithéâtre du Forum de Montréal et l'oratoire Saint-
Joseph. Finalement, le fonds concerne le parc d'attraction Disneyland en Californie. Le fonds se compose
de diapositives.
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Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le nom du créateur des documents.

État de conservation

Les diapositives qui concernent Disneyland sont endommagées et tachées.

Classement

Initialement, les diapositives n'étaient pas classées par pavillons ni par sujets. Il a été décidé de
reclasser les pièces dans des dossiers au nom des pavillons thématiques et par pays sinon par activités
et thèmes (ex.: spectacles, pont, Montréal, Disneyland). Il n'y a aucune mention de date sur les pièces
mais les thèmes des pavillons nous permettent de savoir qu'il s'agit bien de pavillons de l'Expo 67 et
non de Terre des Hommes.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Bouthillier, Guy

Contenu du fonds ou de la collection

Série: P141-1 - Pavillons de l'Expo et activités sur le site . - [1967]

Titre: Pavillons de l'Expo et activités sur le site . - [1967]

Cote: P141-1

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série concerne principalement les pavillons de l'Expo 67 ainsi que le minirail et certaines activités
et spectacles sur le site de l'Expo. La série contient des diapositives.
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Dossier: P141-1-D01 - Spectacles à la place des Nations à l'Expo 67 . - [1967]

Titre: Spectacles à la place des Nations à l'Expo 67 . - [1967]

Cote: P141-1-D01

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre une cérémonie avec présentation de drapeaux nationaux, des membres de la
compagnie franche de la Marine et une troupe de danse folklorique en spectacle ainsi qu'une troupe
de danse africaine en spectacle à la place des Nations. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 12 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D02 - Habitat 67 . - [1967]

Titre: Habitat 67 . - [1967]

Cote: P141-1-D02

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les résidences Habitat 67 dans la Cité du Havre. Le dossier contient des
diapositives.

Description matérielle: 3 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D03 - Le pont des Îles . - [1967]

Titre: Le pont des Îles . - [1967]

Cote: P141-1-D03

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le pont des Îles. Des documents montrent un train circulant sur le pont avec, en
arrière-plan, le pavillon de la Grande-Bretagne. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 4 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04
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Dossier: P141-1-D04 - Pavillon de l'Allemagne . - [1967]

Titre: Pavillon de l'Allemagne . - [1967]

Cote: P141-1-D04

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon de l'Allemagne sur l'île Notre-Dame. Des documents montrent
notamment l'entrée du pavillon, le minirail et le train de l'Expo-Express circulant à proximité du
pavillon, le restaurant-terrasse et une sculpture contemporaine à proximité du pavillon. Le dossier
contient des diapositives.

Description matérielle: 20 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D05 - Site de La Ronde . - [1967]

Titre: Site de La Ronde . - [1967]

Cote: P141-1-D05

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre notamment la sculpture de l'Esplanade (3), le téléphérique, le Gyrotron, la
Spirale, la réplique de la Grande Hermine (13), le fort Edmonton (15), le jardin des Étoiles (17) et
une foule dans les estrades du "Point de vue du lac" des Dauphins (18). Finalement, des documents
montrent le pavillon Kindergarten de la ville de Vienne (19) et le Carrefour international (20). Le
dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 20 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D06 - Pavillon de l'URSS . - [1967]

Titre: Pavillon de l'URSS . - [1967]

Cote: P141-1-D06

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur le pavillon de l'URSS et montre principalement des vues éloignées ainsi que
quelques plans rapprochés dont certains avec la faucille géante à l'entrée du pavillon. Le dossier
contient des diapositives.

Description matérielle: 16 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D07 - Pavillon du Canada, l'Arbre canadien et le Katimavik . -
[1967]

Titre: Pavillon du Canada, l'Arbre canadien et le Katimavik . - [1967]

Cote: P141-1-D07

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre des vues éloignées du pavillon du Canada, de l'Arbre canadien (6), de la façade
du pavillon, des flambeaux élancés illuminés (9), des sculptures à l'intérieur du Katimavik (13 à
16) ainsi que du dragon cracheur de feu (17). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 20 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D08 - Pavillons de la Birmanie et de la Thaïlande . - [1967]

Titre: Pavillons de la Birmanie et de la Thaïlande . - [1967]

Cote: P141-1-D08

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons de la Birmanie et de la Thaïlande sur l'île Notre-Dame. Le dossier
contient des diapositives.

Description matérielle: 14 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D09 - Pavillon de la France sur l'île Notre-Dame . - [1967]

Titre: Pavillon de la France sur l'île Notre-Dame . - [1967]

Cote: P141-1-D09
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Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier montre principalement des vues éloignées du pavillon de la France. Des documents
illustrent aussi le minirail circulant à proximité de ce pavillon (3, 5, 6, 9 et 12). Le dossier contient
des diapositives.

Description matérielle: 14 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D10 - Pavillon de la Principauté de Monaco . - [1967]

Titre: Pavillon de la Principauté de Monaco . - [1967]

Cote: P141-1-D10

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon de la Principauté de Monaco sur l'île Notre-Dame. Le dossier
contient des diapositives.

Description matérielle: 10 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D11 - Embarcations nautiques à l'Expo 67 . - [1967]

Titre: Embarcations nautiques à l'Expo 67 . - [1967]

Cote: P141-1-D11

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre des embarcations nautiques circulant notamment à proximité des pavillons de
la place d'Afrique (1 et 2), de la France (5 et 6), de la Jamaïque (7) et Kodak (11). Des documents
montrent l'aéroglisseur avec, en arrière-plan, les pavillons de l'Éthiopie et du Venezuela (8 et
9) ainsi que des navires miniatures motorisés dans un bassin d'eau à proximité du pavillon de
l'Ontario (10, 12, 13 et 19). Sur certains clichés, on voit des canots surnommés Lalande, Brébeuf,
Jogues et Lallemant (14 à 18). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 19 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04
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Dossier: P141-1-D12 - Pavillon du Mexique . - [1967]

Titre: Pavillon du Mexique . - [1967]

Cote: P141-1-D12

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon du Mexique et les sculptures près du pavillon situé sur l'île Notre-
Dame. Un document (12) montre des spectateurs à l'extérieur avec, en arrière-plan, les pavillons de
la Thaïlande et de l'URSS. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 12 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D13 - Pavillon de la Jamaïque . - [1967]

Titre: Pavillon de la Jamaïque . - [1967]

Cote: P141-1-D13

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre la façade du pavillon de la Jamaïque et la terrasse extérieure à proximité d'un
canal où circulent des embarcations nautiques. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 4 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D14 - Pavillon de l'Australie . - [1967]

Titre: Pavillon de l'Australie . - [1967]

Cote: P141-1-D14

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon de l'Australie. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 3 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04
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Dossier: P141-1-D15 - Pavillons chrétien et du judaïsme . - [1967]

Titre: Pavillons chrétien et du judaïsme . - [1967]

Cote: P141-1-D15

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons chrétien (1 à 9) et du judaïsme (10 à 12) sur l'île Notre-Dame. Le
dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 12 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D16 - Pavillon des Indiens du Canada . - [1967]

Titre: Pavillon des Indiens du Canada . - [1967]

Cote: P141-1-D16

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon des Indiens du Canada sur l'île Notre-Dame. Le dossier contient des
diapositives.

Description matérielle: 6 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D17 - Pavillons de l'Homme à l'oeuvre et de l'Homme interroge
l'univers . - [1967]

Titre: Pavillons de l'Homme à l'oeuvre et de l'Homme interroge l'univers . - [1967]

Cote: P141-1-D17

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre des vues éloignées et rapprochées des pavillons thématiques, l'Homme à l'#uvre
(île Notre-Dame, 1 à 3) et de l'Homme interroge l'univers (île Sainte-Hélène, 4 à 8). Le dossier
contient des diapositives.

Description matérielle: 12 diapositives : coul. ; 35 mm.
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Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D18 - Pavillons de l'Autriche et de la Suisse . - [1967]

Titre: Pavillons de l'Autriche et de la Suisse . - [1967]

Cote: P141-1-D18

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons de l'Autriche (1 à 6) et de la Suisse (7 à 10) sur l'île Sainte-Hélène.
Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 10 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D19 - Pavillons des provinces de l'Atlantique et de l'Ouest . - [1967]

Titre: Pavillons des provinces de l'Atlantique et de l'Ouest . - [1967]

Cote: P141-1-D19

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons des provinces de l'Atlantique (1 à 7) et de l'Ouest (9 à 11) sur l'île
Notre-Dame. Un document montre une sculpture avec jets d'eau à proximité du pavillon de l'Ouest
(8). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 11 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D20 - Pavillons des communautés européennes et Kodak . - [1967]

Titre: Pavillons des communautés européennes et Kodak . - [1967]

Cote: P141-1-D20

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon des communautés européennes et le minirail circulant devant le
pavillon (1 à 5). Des documents montrent aussi le pavillon Kodak (7 et 8) ainsi qu'une sculpture
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sur un socle portant l'inscription "Marché commun / Common Market" (6). Le dossier contient des
diapositives.

Description matérielle: 8 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D21 - Pavillons de la Grèce et de l'Italie . - [1967]

Titre: Pavillons de la Grèce et de l'Italie . - [1967]

Cote: P141-1-D21

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons de la Grèce (1 à 5) et de l'Italie (6 à 9) ainsi qu'une file d'attente au
pavillon de l'Italie (8). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 9 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D22 - Pavillon de la Yougoslavie . - [1967]

Titre: Pavillon de la Yougoslavie . - [1967]

Cote: P141-1-D22

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon de la Yougoslavie ainsi que le minirail circulant devant ce pavillon.
Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 7 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D23 - Pavillons de la Belgique et des Pays-Bas . - [1967]

Titre: Pavillons de la Belgique et des Pays-Bas . - [1967]

Cote: P141-1-D23

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier illustre les pavillons de la Belgique (1 et 2) et des Pays-Bas (4 et 5). Le dossier contient
des diapositives.

Description matérielle: 5 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D24 - Pavillons de l'Éthiopie et du Venezuela . - [1967]

Titre: Pavillons de l'Éthiopie et du Venezuela . - [1967]

Cote: P141-1-D24

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier montre des vues éloignées des pavillons de l'Éthiopie et du Venezuela ainsi qu'une vue
rapprochée du pavillon du Venezuela. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 3 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D25 - Pavillons Polymer et Air Canada . - [1967]

Titre: Pavillons Polymer et Air Canada . - [1967]

Cote: P141-1-D25

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons privés Polymer (1 et 2) et Air Canada (3 à 5). Le dossier contient
des diapositives.

Description matérielle: 5 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D26 - Pavillons de l'Inde et de la Grande-Bretagne . - [1967]

Titre: Pavillons de l'Inde et de la Grande-Bretagne . - [1967]

Cote: P141-1-D26

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier illustre la façade du pavillon de l'Inde (1 à 8) et de la Grande-Bretagne (9 à 17) ainsi que
des vues éloignées de celui-ci. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 17 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D27 - Pavillons du Vermont, du Maine, de New York et des États-
Unis . - [1967]

Titre: Pavillons du Vermont, du Maine, de New York et des États-Unis . - [1967]

Cote: P141-1-D27

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons du Vermont (1 et 2), de New York (3), du Maine (4 à 8) et des
États-Unis (9 à 18). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 18 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D28 - Pavillons du Canadien National et du Canada Pacifique . -
[1967]

Titre: Pavillons du Canadien National et du Canada Pacifique . - [1967]

Cote: P141-1-D28

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons du Canadien National (1 à 4) et du Canada Pacifique (5 à 7) sur l'île
Notre-Dame. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 7 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D29 - Pavillon de Trinidad, Tobago et Grenade . - [1967]

Titre: Pavillon de Trinidad, Tobago et Grenade . - [1967]

Cote: P141-1-D29
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Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons de Trinidad, Tobago et Grenade. Le dossier contient des
diapositives.

Description matérielle: 7 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D30 - Pavillons de Cuba et de la vie économique . - [1967]

Titre: Pavillons de Cuba et de la vie économique . - [1967]

Cote: P141-1-D30

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons de Cuba (1 à 3) et de la vie économique (4 à 6) sur l'île Notre-
Dame. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 6 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D31 - Pavillons des Nations Unies et Sermons de la science . - [1967]

Titre: Pavillons des Nations Unies et Sermons de la science . - [1967]

Cote: P141-1-D31

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons des Nations Unies et Sermons de la science avec, en arrière-plan, le
pavillon du Canadien Pacifique (Cominco). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 7 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D32 - Pavillons de l'Industrie canadienne des pâtes et papiers et de
l'Acier . - [1967]

Titre: Pavillons de l'Industrie canadienne des pâtes et papiers et de l'Acier . - [1967]
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Cote: P141-1-D32

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons thématiques de l'Industrie canadienne des pâtes et papiers et de
l'Acier. Un document porte sur un spectacle de [danse?] se déroulant à proximité de ces pavillons
(2). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 12 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D33 - Pavillon de l'Ontario . - [1967]

Titre: Pavillon de l'Ontario . - [1967]

Cote: P141-1-D33

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon de l'Ontario vu principalement de loin et en contre-plongée. Des
documents illustrent le dragon cracheur de feu (3, 8 à 10) ainsi que deux religieuses prenant une
pause (14) et une file d'attente (15 et 16). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 20 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D34 - Le minirail . - [1967]

Titre: Le minirail . - [1967]

Cote: P141-1-D34

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le minirail circulant à proximité des pavillons suivants : de l'Iran, de l'Homme
à l'#uvre, du Ceylan, des États-Unis, de la Guyane et de la Barbade, du Mexique, de la France, de
l'URSS, de l'Iran et des Indiens du Canada. Des documents montrent le minirail circulant devant
puis sortant du pavillon de l'Ontario (21 à 24). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 29 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04
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Dossier: P141-1-D35 - Pavillon de la place d'Afrique . - [1967]

Titre: Pavillon de la place d'Afrique . - [1967]

Cote: P141-1-D35

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon de la place d'Afrique. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 6 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D36 - Vues éloignées des pavillons de l'Expo 67 . - [1967]

Titre: Vues éloignées des pavillons de l'Expo 67 . - [1967]

Cote: P141-1-D36

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier montre des vues éloignées des pavillons dont notamment ceux de la Grande-Bretagne
et des provinces de l'Ouest (1 à 4); de l'URSS, de la place d'Afrique et du Venezuela (5 et 6); des
Pays-Bas et de la Belgique (7 et 8); des États-Unis, des Indiens du Canada et de l'URSS (9 et
10); de la Guyane et la Barbade (11 et 12); l'Inde et l'Acier (13 et 14); le Maroc et l'Éthiopie (15
et 16); le pont des Îles, le pavillon des Indiens du Canada, la Biosphère avec, à l'avant-plan, le
drapeau du Canada (17 et 18); le Katimavik (19); l'entrée de l'Expo-théâtre (20); (); les pavillons
des États-Unis, du Venezuela et de l'Éthiopie avec, à l'avant-plan, une file d'attente pour l'entrée au
pavillon Kodak (21); les pavillons des États-Unis, de l'Autriche et de la Suisse avec, à l'avant-plan,
le minirail et des fontaines (22); les pavillons des États-Unis, de Monaco et de l'Homme à l'#uvre
(23 et 24); le Katimavik vu de très loin (25) et la réplique de la Grande Hermine à La Ronde (28).
Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 28 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D37 - Pavillon du Québec . - [1967]

Titre: Pavillon du Québec . - [1967]

Cote: P141-1-D37

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier illustre le pavillon du Québec. Certains documents le montre aux côtés du pavillon de la
France, de l'Ontario et derrière celui d'Haïti. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 9 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D38 - Pavillons de la Guyane et de la Barbade . - [1967]

Titre: Pavillons de la Guyane et de la Barbade . - [1967]

Cote: P141-1-D38

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons de la Guyane et de la Barbade. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 4 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D39 - Pavillons de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de l'Égypte .
- [1967]

Titre: Pavillons de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de l'Égypte . - [1967]

Cote: P141-1-D39

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre principalement le pavillon de l'Algérie ainsi que ceux du Maroc, de la Tunisie et
de l'Égypte. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 6 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D40 - Pavillons de la Chine et du Ceylan . - [1967]

Titre: Pavillons de la Chine et du Ceylan . - [1967]

Cote: P141-1-D40

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier illustre la terrasse extérieure (1) et la façade du pavillon de la Chine (2 à 4). Des
diapositives montrent aussi le pavillon du Ceylan (5 et 6) et le minirail circulant devant ce dernier
(7). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 7 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D41 - Pavillons de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et de la Scandinavie . - [1967]

Titre: Pavillons de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de la
Scandinavie . - [1967]

Cote: P141-1-D41

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier montre le pavillon de l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) (1 à 3) et de la Scandinavie (4 et 5). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 5 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

État de conservation:

Les couleurs de quelques diapositives sont ternes.

Dossier: P141-1-D42 - Pavillons du scoutisme et de l'Hospitalité . - [1967]

Titre: Pavillons du scoutisme et de l'Hospitalité . - [1967]

Cote: P141-1-D42

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre une sculpture devant le pavillon du scoutisme (1) ainsi qu'une partie du pavillon
de l'Homme interroge l'univers (2). Des diapositives montrent aussi le pavillon de l'Hospitalité (3
et 4). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 4 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04
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Dossier: P141-1-D43 - Pavillons Jeunesses musicales du Canada et l'Expo-Théâtre . -
[1967]

Titre: Pavillons Jeunesses musicales du Canada et l'Expo-Théâtre . - [1967]

Cote: P141-1-D43

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre principalement l'entrée et la façade de l'Expo-Théâtre et une publicité annonçant
le Gala de la poésie (5). Des diapositives montrent aussi le pavillon Jeunesses musicales du Canada
(1 et 2). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 8 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D44 - Pavillons de l'île Maurice et d'Haïti . - [1967]

Titre: Pavillons de l'île Maurice et d'Haïti . - [1967]

Cote: P141-1-D44

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons de l'île Maurice (1 et 2) et d'Haïti (3 et 4). Le dossier contient des
diapositives.

Description matérielle: 4 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D45 - Pavillon de la Corée et fontaines du lac des Cygnes . - [1967]

Titre: Pavillon de la Corée et fontaines du lac des Cygnes . - [1967]

Cote: P141-1-D45

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon de la Corée ainsi que les fontaines du lac des Cygnes avec, en arrière-
plan, le centre-ville de Montréal. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 4 diapositives : coul. ; 35 mm.
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Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D46 - Pavillon d'Israël . - [1967]

Titre: Pavillon d'Israël . - [1967]

Cote: P141-1-D46

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon d'Israël ainsi qu'un conducteur de tricycle, transportant un passager,
se dirigeant vers ce pavillon. Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 4 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D47 - Lieux de restauration . - [1967]

Titre: Lieux de restauration . - [1967]

Cote: P141-1-D47

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le restaurant Hélène de Champlain (1), la terrasse Thé de l'Inde (2), l'entrée
du restaurant Maharani (3 et 4), l'entrée du Bayerisches Restaurant (5) et une aire de restauration
extérieure durant l'été et l'automne (6 et 7). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 7 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D48 - Centre d'assistance aux visiteurs et la maison moderne de la
revue Châtelaine . - [1967]

Titre: Centre d'assistance aux visiteurs et la maison moderne de la revue Châtelaine . - [1967]

Cote: P141-1-D48

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier illustre principalement la maison contemporaine de la revue Châtelaine (2 à 6) ainsi que
le Centre d'assistance aux visiteurs avec, en arrière-plan, la Biosphère (1). Le dossier contient des
diapositives.

Description matérielle: 6 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D49 - Place d'accueil Rendez-Vous 67 et le pavillon de
l'administration et de la presse. . - [1967]

Titre: Place d'accueil Rendez-Vous 67 et le pavillon de l'administration et de la presse. . - [1967]

Cote: P141-1-D49

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le bâtiment de la place d'accueil Rendez-Vous 67 (1 à 7) et le pavillon de
l'administration et de la presse (8) tous deux situés sur la cité du Havre. Le dossier contient des
diapositives.

Description matérielle: 8 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

État de conservation:

Les couleurs de quelques diapositives sont ternes.

Dossier: P141-1-D50 - Pavillon Labyrinthe et le centre d'information . - [1967]

Titre: Pavillon Labyrinthe et le centre d'information . - [1967]

Cote: P141-1-D50

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon Labyrinthe (1 à 3) et le centre d'information (4). Le dossier contient
des diapositives.

Description matérielle: 4 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04
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Dossier: P141-1-D51 - Pavillons Kaléidoscope, du téléphone et de la photographie et
de l'esthétique . - [1967]

Titre: Pavillons Kaléidoscope, du téléphone et de la photographie et de l'esthétique . - [1967]

Cote: P141-1-D51

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre principalement le pavillon Kaléidoscope (1 à 4) dont une vue éloignée prise à
partir du pavillon du Mexique. Des documents montrent aussi les pavillons du téléphone (5 et 6) et
le pavillon de la photographie et de l'esthétique (aussi connu sous le nom " Génie créateur ") (7 et
8). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 8 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D52 - Stabile de Calder et sculptures contemporaines . - [1967]

Titre: Stabile de Calder et sculptures contemporaines . - [1967]

Cote: P141-1-D52

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre principalement le stabile d'Alexander Calder (10 à 14) ainsi que des sculptures
contemporaines dont, notamment Copernic (6) et la sculpture sur la place des Ingénieurs (1 et 2).
Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 14 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D53 - Moyens de locomotion et individus . - [1967]

Titre: Moyens de locomotion et individus . - [1967]

Cote: P141-1-D53

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre notamment un train de l'Expo-Express arrivant à une station (1), des abris de
stations (2 à 4), des visiteurs se dirigeant vers un train de La Balade à l'île Sainte-Hélène (6) et un
véhicule électrique (7). Un document montre une infirmière auprès d'une dame alitée (12), dans
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ce qui semble être une mise en scène, tandis que d'autres diapositives montrent des visiteurs dans
diverses situations (8 à 11, 13 à 15). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 15 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Note [generalNote]:

Les documents cotés 14 et 15 ne semblent pas être en lien avec l'Expo 67.

Dossier: P141-1-D54 - Pavillons de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et du
Téléphone . - [1967]

Titre: Pavillons de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et du Téléphone . - [1967]

Cote: P141-1-D54

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon de l'Allemagne (1 à 4) ainsi qu'une sculpture à proximité du pavillon.
Des documents montrent aussi le pavillon de la Grande-Bretagne (5 à 10) et du Téléphone (11). Le
dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 11 diapositives : coul. ; 120 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D55 - Pavillons de la France et de l'Homme interroge l'univers et le
stabile de Calder . - [1967]

Titre: Pavillons de la France et de l'Homme interroge l'univers et le stabile de Calder . - [1967]

Cote: P141-1-D55

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons de la France (1 à 4) ainsi que le pavillon de l'Homme interroge
l'univers (5 à 10) avec, dans certains cas, les fontaines du lac des Dauphins. Un document montre
le stabile de Calder (11). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 10 diapositives : coul. ; 120 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04
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Dossier: P141-1-D56 - Pavillons de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne . - [1967]

Titre: Pavillons de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne . - [1967]

Cote: P141-1-D56

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre principalement le pavillon du Mexique (1 à 5) ainsi que les pavillons du
Venezuela (6 et 7) et des États-Unis (8 et 9). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 12 diapositives : coul. ; 120 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D57 - Pavillons de l'Ontario, Katimavik et des provinces de l'Ouest
et de l'Atlantique . - [1967]

Titre: Pavillons de l'Ontario, Katimavik et des provinces de l'Ouest et de l'Atlantique . - [1967]

Cote: P141-1-D57

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre le pavillon de l'Ontario (1 à 3), le Katimavik (4), le pavillon du Québec (5 et 6)
ainsi que les pavillons des provinces de l'Ouest (7) et de l'Atlantique (8 à 11). Le dossier contient
des diapositives.

Description matérielle: 11 diapositives : coul. ; 120 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D58 - Pavillons des Indiens du Canada, chrétien, des Sermons de la
science et des Brasseries . - [1967]

Titre: Pavillons des Indiens du Canada, chrétien, des Sermons de la science et des Brasseries . - [1967]

Cote: P141-1-D58

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons des Indiens du Canada (1 à 5), chrétien (6 à 8), des Sermons de la
science (9 et 10) et des Brasseries (11). Le dossier contient des diapositives.
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Description matérielle: 11 diapositives : coul. ; 120 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D59 - Pavillons de l'Acier, de l'Industrie canadienne des pâtes et
papiers, du Canadien Pacifique et des Nations Unies . - [1967]

Titre: Pavillons de l'Acier, de l'Industrie canadienne des pâtes et papiers, du Canadien Pacifique et des
Nations Unies . - [1967]

Cote: P141-1-D59

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons de l'Acier et de l'Industrie canadienne des pâtes et papiers (1 à 4),
du Canadien Pacifique (5 et 6) et des Nations Unies avec, à l'avant-plan, une sculpture sur bois (7
et 8). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 11 diapositives : coul. ; 120 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D60 - Pavillons de la place d'Afrique, de l'Éthiopie, de l'île Maurice,
du Maroc, de l'Égypte et de la Tunisie . - [1967]

Titre: Pavillons de la place d'Afrique, de l'Éthiopie, de l'île Maurice, du Maroc, de l'Égypte et de la
Tunisie . - [1967]

Cote: P141-1-D60

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons de la place d'Afrique (1 à 5), de l'Éthiopie (6), de l'île Maurice (7),
du Maroc (8), de l'Égypte (9) et de la Tunisie (10). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 10 diapositives : coul. ; 120 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D61 - Embarcations nautiques, le minirail, des pavillons des îles
antillaises et le pavillon de l'Australie . - [1967]

Titre: Embarcations nautiques, le minirail, des pavillons des îles antillaises et le pavillon de
l'Australie . - [1967]
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Cote: P141-1-D61

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre des embarcations nautiques, dont le canot nommé Brébeuf (3), le minirail (4 et
5) et les pavillons de la Jamaïque (6), Trinidad, Tobago et Grenade (7), d'Haïti (8), de la Guyane
(9) et de l'Australie (10 et 11). Un document (11) montre une dame prenant une photographie d'un
bébé dans une poussette "7-UP". Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 11 diapositives : coul. ; 120 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D62 - Pavillons de la Tchécoslovaquie, du Ceylan, du Japon, de la
Thaïlande et de la Birmanie . - [1967]

Titre: Pavillons de la Tchécoslovaquie, du Ceylan, du Japon, de la Thaïlande et de la Birmanie . -
[1967]

Cote: P141-1-D62

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre les pavillons de la Tchécoslovaquie (1 à 3), du Ceylan (4 et 5), du Japon (6), de
la Thaïlande et de la Birmanie (7 à 12). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 12 diapositives : coul. ; 120 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-1-D63 - Pavillons des pays d'Europe . - [1967]

Titre: Pavillons des pays d'Europe . - [1967]

Cote: P141-1-D63

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier illustre des pavillons de la Belgique (1), de l'Autriche (2), de la Suisse (3), de la
Principauté de Monaco (4), de la Yougoslavie (5), de la Scandinavie (6), de l'URSS (7), de la
Grèce (8 et 9) et des communautés européennes (10 et 11). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 11 diapositives : coul. ; 120 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04
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Dossier: P141-1-D64 - Vues éloignées des pavillons de l'Expo 67 . - [1967]

Titre: Vues éloignées des pavillons de l'Expo 67 . - [1967]

Cote: P141-1-D64

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier montre des vues éloignées des pavillons dont notamment ceux de la Tchécoslovaquie,
des États-Unis, du Venezuela et de l'URSS (1 à 3); du Venezuela, de l'URSS, de la place
d'Afrique et Kodak (4 à 7); de l'Inde, de la Guyane et la Barbade et le Kaléidoscope (8 et 9); de la
Yougoslavie, des États-Unis, de l'île Maurice et de l'Homme à l'#uvre (10 et 11) avec, à l'avant-
plan, le drapeau du Canada; ainsi que les pavillons de la Scandinavie, de la Belgique et de la
Suisse avec, à l'avant-plan, le minirail et une rangée de luminaires (12). Le dossier contient des
diapositives.

Description matérielle: 12 diapositives : coul. ; 120 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Série: P141-2 - Montréal et Disneyland . - [1967]

Titre: Montréal et Disneyland . - [1967]

Cote: P141-2

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série concerne principalement le centre-ville de Montréal, des boîtes de nuits, des lieux de culte
et des bâtiments historiques de la ville ainsi que certains sites du parc d'attractions Disneyland en
Californie. La série contient des diapositives.

Description matérielle: 32 diapositives : coul. ; 35 mm.

Dossier: P141-2-D1 - Centre-ville de Montréal, bâtiments historiques et lieux de
culte montréalais . - [1967]

Titre: Centre-ville de Montréal, bâtiments historiques et lieux de culte montréalais . - [1967]

Cote: P141-2-D1

Date(s): [1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier illustre le centre-ville de Montréal vu du site de l'Expo 67 (1 à 4), le marché Bonsecours
vu à partir de la rue Saint-Paul (5 et 6), l'hôtel de ville de Montréal et le stationnement à l'arrière du
château Ramezay (7), le château Ramezay (8), la place Ville-Marie (9 à 11), la cathédrale Marie-
Reine-Du-Monde (12 à 16), l'oratoire Saint-Joseph (17 et 18), l'ancien amphithéâtre du forum de
Montréal sur la rue Sainte-Catherine Ouest (19 à 24) ainsi que des vues nocturnes du restaurant
Pal's (25 et 26) et de la discothèque Au petit baril (28). Le dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 28 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

Dossier: P141-2-D2 - DisneyLand en Californie . - [après juillet 1967]

Titre: DisneyLand en Californie . - [après juillet 1967]

Cote: P141-2-D2

Date(s): [après juillet 1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le parc d'attractions DisneyLand en Californie. Il illustre le site " It's a Small
World ", le château de la Belle au bois dormant, la gare Santa Fe du parc d'attraction (Disneyland
Railroad) et le manège " People Mover " sur le site TomorrowLand. Le dossier contient des
diapositives.

Description matérielle: 4 diapositives : coul. ; 35 mm.

Localisation physique: 151-05-02-04

État de conservation:

L'émulsion a été endommagée sur chaque pièce. On perçoit aussi des taches de couleur rouille et
jaunâtre.
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