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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Larry Schachter . - [196-]-1968

Cote: P110

Date(s): [196-]-1968 (date(s) de création)

Description
matérielle:

Env. 45 cm de documents textuels et iconographiques. - Env. 25
artefacts.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Larry Schachter est né le 5 septembre 1933 à Montréal. Il fait ses études à l'université McGill de 1950 à
1952 et au Philadelphia college of Textile and Science en 1956. Il est marié et père de deux garçons.
Larry Schachter débute sa carrière comme ingénieur à la compagnie Dupont of Canada à Kingston
en Ontario en 1956-1957. L'année suivante, il revient à Montréal au poste de directeur des ventes
chez Steinberg's jusqu'en 1964. Entre 1964 et 1967, Larry Schachter est responsable de la Division
de la promotion publicitaire à la Compagnie universelle de l'Expo 67. Cette division qui comprend 25
personnes, fait partie du Service de la publicité et de la promotion publicitaire qui relève du Département
des Relations publiques dirigé par Yves Jasmin. La Division s'occupe principalement de la coordination
de la promotion publicitaire, de la coordination des imprimés ainsi que des concessions et licences. Elle
est responsable de la promotion à l'étranger et est à l'origine du passeport et du visa pour la Terre des
Hommes. Par la suite, il fonde une compagnie de publicité, The Promotion Group, qu'il dirige jusqu'à
son départ pour Toronto en 1977. Il est alors employé par l'agence publicitaire Cockfield Brown jusqu'en
1980 et devient directeur-général adjoint de la Canadian National Exhibition (CNE) . À partir de 1984, il
préside les compagnies Marketing Plus Inc. et Signature Advertising Inc. situées à Don Mills en Ontario.
Larry Schachter est récipiendaire de l' Alumni Award de l'université McGill en 1956 et de la médaille du
Centenaire en 1967.

Historique de la conservation

Le fonds a été cédé à la Section des archives de la Ville de Montréal le 18 juin 2003 par le créateur.
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Portée et contenu

Le fonds porte sur les activités promotionnelles d'Expo 67. La collection contient des imprimés, des
photographies et des objets. Les documents sont en anglais et en français.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le créateur du fonds.

État de conservation

Les documents et les objets ont pris l'humidité.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés

La compagnie de l'Exposition universelle de 1967 étant une compagnie créée par le Gouvernement
du Canada, l'ensemble de ses archives se retrouvent à Bibliothèque et Archives Canada (Archives
nationales du Canada). 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).

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Schachter, Larry
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Contenu du fonds ou de la collection

Série: P110-1 - Documents textuels, cartographiques et enregistrements sonores . -
[196-], [entre 1964 et 1967]

Titre: Documents textuels, cartographiques et enregistrements sonores . - [196-], [entre 1964 et 1967]

Cote: P110-1

Date(s): [196-], [entre 1964 et 1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur la promotion d'Expo 67. La série contient des discours, un calendrier, un attestation,
une coupure de presse, deux plans et deux disques 45 tours. Les documents sont en anglais et en
français.

Description matérielle: 2 plans. - 5 documents textuels.

Dossier: P110-1-D1 - Discours et conférences . - [Entre 1964 et 1967]

Titre: Discours et conférences . - [Entre 1964 et 1967]

Cote: P110-1-D1

Date(s): [Entre 1964 et 1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient un document intitulé «Basic Expo Speech», le document d'accompagnement
d'un diaporama ainsi qu'un calendrier des activités publicitaires d'Expo 67 au Canada et aux États-
Unis de décembre 1966 à mai 1967. Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-05-02

Dossier: P110-1-D2 - Plans du site d'Expo 67 . - [196-],mars-août 1966

Titre: Plans du site d'Expo 67 . - [196-],mars-août 1966

Cote: P110-1-D2

Date(s): [196-],mars-août 1966 (date(s) de création)

Portée et contenu:



P110 Fonds Larry Schachter . - [196-]-1968

Ville de Montréal. Section des archives  Page 7

Le dossier est composé d'un plan du site d'Expo 67 en noir et blanc accompagné d'une liste
de références, d'un plan en couleurs de même que d'un plan grand format du site en couleurs
probablement utilisé pour des présentations.
Les documents sont en anglais et en français.

Description matérielle: 3 plans.

Localisation physique: 049-03-05-02

Localisation physique: 088-08-12-04

État de conservation:

Le plan en noir et blanc est plié de même que l'un des plans en couleurs alors que l'autre plan en
couleurs est sur toile et roulé.

Emplacement des originaux:

088-08-12-04 (plan roulé de grand format)

Documents d’accompagnement:

Le plan noir et blanc d'août 1966 est accompagné d'une liste des noms et des numéros de
références.

Dossier: P110-1-D3 - Documents personnels . - [196-], 27 février 1966

Titre: Documents personnels . - [196-], 27 février 1966

Cote: P110-1-D3

Date(s): [196-], 27 février 1966 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient une attestation de la Compagnie canadienne de l'Exposition universelle de 1967
concernant la collaboration de Larry Schachter à la vente des passeports de même qu'une coupure
de presse du Petit Journal mentionnant la ressemblance de Shachter avec Bobby Hull. L'attestation
est en anglais et en français alors que la coupure de presse est en français.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 049-03-05-02

Dossier: P110-1-D4 - Chanson officielle d'Expo 67 . - [Entre 1964 et 1967]

Titre: Chanson officielle d'Expo 67 . - [Entre 1964 et 1967]

Cote: P110-1-D4
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Date(s): [Entre 1964 et 1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient deux disques 45 tours de la chanson officielle d'Expo 67, «Un jour, un jour»
composée par Stéphane Venne. Le premier disque comprend une version instrumentale par John
Klein, carillonneur, alors que le deuxième comprend la version chantée par Donald Lautrec en
français et en anglais (Hey friend, say friend).

Description matérielle: 2 enregistrements sonores : disque ; 45 tours.

Localisation physique: 049-03-05-02

État de conservation:

Les disques 45 tours sont légèrement gondolés.

Série: P110-V - Objets . - [Entre 1964 et 1967]

Titre: Objets . - [Entre 1964 et 1967]

Cote: P110-V

Date(s): [Entre 1964 et 1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur la promotion d'Expo 67. La série contient des objets promotionnels tels que le
drapeau d'Expo 67 (grand format et format de table), un sac, un porte-document, une casquette, une
cuillère, un cendrier, un sablier avec monnaies encastrées, un coupe-papier avec monnaies encastrées,
un porte-stylo avec monnaies encastrées, des jetons, un timbre, un ballon de plage, des pages Lettraset
du logo de l'Expo en rouge et en blanc, des plaques d'immatriculation (voiture et moto), une enseigne
«Logexpo», une petite plaque «Medithéâtre», une enseigne autocollante «Comptoir officiel» et des
vignettes autocollantes.

Description matérielle: Env. 25 artefacts.

Localisation physique: 049-03-08-01

Série: P110-Y - Documents iconographiques . - [Entre 1964 et 1967]

Titre: Documents iconographiques . - [Entre 1964 et 1967]

Cote: P110-Y

Date(s): [Entre 1964 et 1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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La série porte sur les activités promotionnelles d'Expo 67 en différents endroits au Canada et aux
États-Unis. La série contient des épreuves photographiques et des diapositives.

Description matérielle: Photographies : épreuves n&b et couleurs; diapositives couleurs.

Dossier: P110-Y-D01 - Diaporama sur Expo 67 (carrousel I) . - [1964]

Titre: Diaporama sur Expo 67 (carrousel I) . - [1964]

Cote: P110-Y-D01

Date(s): [1964] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des diapositives de maquettes et dessins des différents pavillons et bâtiments
d'Expo 67.

Description matérielle: 101 photographies : diapositiives couleurs ; 35 mm.

Localisation physique: 049-03-05-02

Documents d’accompagnement:

Une liste des diapositives accompagne le dossier.

Dossier: P110-Y-D02 - Diaporama sur la promotion publicitaire d'Expo 67
(carrousel II) . - [1964]

Titre: Diaporama sur la promotion publicitaire d'Expo 67 (carrousel II) . - [1964]

Cote: P110-Y-D02

Date(s): [1964] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des diapositives du calendrier publicitaire d'Expo 67 au Canada et aux États-
Unis; des publicités parues dans des périodiques américains; des brochures, dépliants et affiches;
de même que des objets promotionnels.

Description matérielle: 92 photographies : diapositives couleurs ; 35 mm.

Localisation physique: 049-03-05-02

Documents d’accompagnement:

Une liste des diapositives accompagne le dossier.
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Dossier: P110-Y-D03 - Passport Sales . - [Entre 1964 et 1967]

Titre: Passport Sales . - [Entre 1964 et 1967]

Cote: P110-Y-D03

Date(s): [Entre 1964 et 1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient un diaporama sur la vente de passeports pour Expo 67.

Description matérielle: 34 photographies : diapositives couleurs ; 35 mm.

Localisation physique: 049-03-05-02

Classement:

Les diapositives ne sont pas en ordre de présentation.

Dossier: P110-Y-D04 - Dessins et maquettes des pavillons . - [Entre 1964 et 1967]

Titre: Dessins et maquettes des pavillons . - [Entre 1964 et 1967]

Cote: P110-Y-D04

Date(s): [Entre 1964 et 1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des photographies de maquettes et de dessins de pavillons d'Expo 67.

Description matérielle: 169 photographies (91 épreuves n&b, 78 diapositives coul) ; 8 x 10 et 35 mm.

Localisation physique: 049-03-05-02

Documents d’accompagnement:

Chaque épreuve photographique est accompagnée d'une légende.

Dossier: P110-Y-D05 - Vues aériennes du site d'Expo 67 . - 1964-1966

Titre: Vues aériennes du site d'Expo 67 . - 1964-1966

Cote: P110-Y-D05

Date(s): 1964-1966 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier contient des vues aériennes du site d'Expo 67 dans les années 1964 et 1965. On y voit
l'évolution des travaux.

Description matérielle: 6 photographies : épreuves n&b ; 8 x 10.

Localisation physique: 049-03-05-02

Restrictions à la consultationlike 2:

Les photos signées Richard Arless Associates ne peuvent être reproduites.

Dossier: P110-Y-D06 - Construction d'Expo 67 . - [1966]

Titre: Construction d'Expo 67 . - [1966]

Cote: P110-Y-D06

Date(s): [1966] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des diapositives des pavillons de la France, des États-Unis, de l'URSS, du
Canada, de la Scandinavie et du pavillon thématique «L'Homme interroge l'univers».

Description matérielle: 6 photographies : diapositives couleurs ; 35 mm.

Localisation physique: 049-03-05-02

Dossier: P110-Y-D07 - Promotion chez Macy's à New-York . - 24 novembre 1966,
mai 1967

Titre: Promotion chez Macy's à New-York . - 24 novembre 1966, mai 1967

Cote: P110-Y-D07

Date(s): 24 novembre 1966, mai 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la promotion d'Expo 67 au grand magasin Macy's à New-York en novembre
1966 et au printemps de 1967. On y voit un char allégorique représentant l'Expo lors du défilé
du Jour de l'Action de Grâce de Macy le 24 novembre 1966, le magasin avec une enseigne de
l'exposition, l'intérieur du magasin et l'exposition promotionelle au 5e étage. Le dossier contient
des photographies et des documents textuels.

Description matérielle: 36 photographies : épreuves n&b et couleurs ; 8 x 10 et 3 x 5. - 3 documents
textuels.

Localisation physique: 049-03-05-02
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Restrictions à la consultationlike 2:

Les photographies signées Birns & Goldberg ne peuvent être reproduites.

Dossier: P110-Y-D08 - Promotion chez Frieman's . - [1966]

Titre: Promotion chez Frieman's . - [1966]

Cote: P110-Y-D08

Date(s): [1966] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la promotion d'Expo 67 au magasin A.J. Frieman's Co. à Ottawa. On y voit
une maquette et une hôtesse de l'exposition à travers la vitrine du magasin. Le dossier contient des
photographies.

Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b ; 35 mm.

Localisation physique: 049-03-05-02

Restrictions à la consultationlike 2:

Les photographies ne peuvent être reproduites.

Dossier: P110-Y-D09 - Promotion à Miami Beach . - 1967

Titre: Promotion à Miami Beach . - 1967

Cote: P110-Y-D09

Date(s): 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la promotion d'Expo 67 dans plusieurs endroits de la ville de Miami Beach
en Floride en janvier 1967. On y voit une cérémonie, des panneaux publicitaires et un kiosque. Le
dossier contient des diapositives.

Description matérielle: 57 photographies : diapositives couleurs ; 35 mm.

Localisation physique: 049-03-05-02

Dossier: P110-Y-D10 - Promotion lors d'un match de football à Vancouver . - 18
septembre 1965

Titre: Promotion lors d'un match de football à Vancouver . - 18 septembre 1965
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Cote: P110-Y-D10

Date(s): 18 septembre 1965 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la promotion d'Expo 67 lors de la mi-temps d'un match de football des
Lions de la Colombie-Britannique le 18 septembre 1965. Le dossier contient des épreuves
photographiques.

Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b ; 8 x 10.

Localisation physique: 049-03-05-02

Restrictions à la consultationlike 2:

Les photographies ne peuvent être reproduites.

Documents d’accompagnement:

Les photographies sont accompagnées d'une note de transmission.

Dossier: P110-Y-D11 - Promotion à Pasadena . - Janvier 1967

Titre: Promotion à Pasadena . - Janvier 1967

Cote: P110-Y-D11

Date(s): Janvier 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient une photographie d'un char allégorique représentant Expo 67 à Pasadena lors
du défilé du Rose Bowl en janvier 1967.

Description matérielle: 1 photographie : épreuves n&b ; 8 x 10.

Localisation physique: 049-03-05-02

Dossier: P110-Y-D12 - Promotions diverses . - [Entre 1964 et 1967]

Titre: Promotions diverses . - [Entre 1964 et 1967]

Cote: P110-Y-D12

Date(s): [Entre 1964 et 1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des photographies de la maquette d'Expo 67, d'hôtesses, d'un panneau
publicitaire et du guide officiel.
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Description matérielle: 12 photographies : épreuves n&b ; 8 x 10.

Localisation physique: 049-03-05-02

Restrictions à la consultationlike 2:

La photographie de Klaus Lucas ne peut être reproduite.

Dossier: P110-Y-D13 - Visite de Hugh Hefner à Expo 67 . - Juillet 1967

Titre: Visite de Hugh Hefner à Expo 67 . - Juillet 1967

Cote: P110-Y-D13

Date(s): Juillet 1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la visite de Hugh Hefner, fondateur et éditeur de la revue Playboy, sur le site
de l'exposition en juillet 1967. Il est accompagné par Larry Schachter.

Description matérielle: 15,001 photographies : diapositives couleurs ; 35 mm.

Emplacement des originaux:

049-03-05-02.

Dossier: P110-Y-D14 - Photographies personnelles . - [Entre 1964 et 1967]

Titre: Photographies personnelles . - [Entre 1964 et 1967]

Cote: P110-Y-D14

Date(s): [Entre 1964 et 1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des photographies montrant Larry Shachter dans différentes situations. On le
voit avec Yves Jasmin et probablement l'équipe des Relations publiques, avec Miss Miami, avec
Gordie Howe, avec un groupe à l'intérieur du pavillon du Canada en construction et remettant un
sac promotionnel à un militaire canadien.

Description matérielle: 9 photographies : épreuves n&b et diapositives couleurs ; 8 x 10, 5 x 7 et
35mm.

Localisation physique: 049-03-05-02

Dossier: P110-Y-D15 - Cartes postales et cartes Lipton . - c1963, c1967
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Titre: Cartes postales et cartes Lipton . - c1963, c1967

Cote: P110-Y-D15

Date(s): c1963, c1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des cartes postales des pavillons d'Expo 67 et des cartes à assembler de ces
pavillons produites par la compagnie Thomas J. Lipton Ltd de Toronto. Ces dernières cartes étaient
insérées dans les boîtes de soupe Lipton.

Description matérielle: 32 documents iconographiques (20 cartes postales et 12 cartes à assembler).

Localisation physique: 049-03-05-02

Dossier: P110-Y-D16 - Dessins pour affiche publicitaire . - [Entre 1964 et 1967]

Titre: Dessins pour affiche publicitaire . - [Entre 1964 et 1967]

Cote: P110-Y-D16

Date(s): [Entre 1964 et 1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient une feuille de plusieurs dessins pour des publicités concernant la vente de
passeports d'Expo 67.

Description matérielle: 1 document iconographique dessins.

Localisation physique: 049-03-05-02

Série: P110-Z - Imprimés . - [Entre 1964 et 1967]

Titre: Imprimés . - [Entre 1964 et 1967]

Cote: P110-Z

Date(s): [Entre 1964 et 1967] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur la promotion d'Expo 67. La série contient des imprimés promotionnels de
l'exposition tel que des spécimens de passeport. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: Env. 29 cm de documents textuels.
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Sous-série: P110-Z-1 - Imprimés de la Compagnie de l'Exposition universelle de
1967 . - [Entre 1964 et 1967], 1968

Titre: Imprimés de la Compagnie de l'Exposition universelle de 1967 . - [Entre 1964 et 1967], 1968

Cote: P110-Z-1

Date(s): [Entre 1964 et 1967], 1968 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur la promotion d'Expo 67. La sous-série contient des imprimés produits par la
Compagnie canadienne de l'Exposition universelle de 1967. On y retrouve des publications telles
que les prévisions 1966 et le rapport du Département des relations publiques, un album souvenir,
le bottin téléphonique des employés, un répertoire des restaurants, Expo after one hundred days,
Expo 67 Information, Au pays des affaires d'or, Introduction d'un concept urbain, L'Homme
et l'agriculture, Votre rôle à la Ronde, Habitat 67, Centre du commerce international, Mobilier
d'extérieur pour Expo 67, Règlement général, Les objectifs du plan directeur, Réduction du bruit,
Manuel de directives graphiques, Règlement A-1 relatifs aux bâtiments et à la construction,
Enseigne standard de chantier; des pochettes d'information telles que Edu-kit et One yeart to go
for Expo 67; des brochures et dépliants tels que Soyez hôtesse à l'Expo 67, Festival mondial,
Avant-première spéciale, Le pavillon canadien, Propagez la nouvelle, Logexpo, Voici... Expo 67,
Programme : Deuxième réunion des Commissaires généraux de section, Medithéâtre; une affiche,
un passeport de grand format ainsi que des spécimens de billets, de passeports et de certificats
cadeau.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: Env. 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-05-03

Localisation physique: 049-06-07-01

Emplacement des originaux:

049-06-07-01 (Documents grands formats : Affiche et passeport).

Sous-série: P110-Z-2 - Publications externes . - [1964]-1967

Titre: Publications externes . - [1964]-1967

Cote: P110-Z-2

Date(s): [1964]-1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur la promotion publicitaire d'Expo 67 effectuée par des compagnies privées
ou par la Compagnie dans des médias nord-américains. La sous-série contient les brochures et
dépliants suivants : Restaurants Expo 67 produite par Domtar, Foundation for Judaism, Luftansa
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Guide to Expo 67, Votre carte de l'Expo de la Banque Toronto-Dominion, l'Annuaire de téléphone
d'Expo 67 de Bell Canada, Redbook leads the way to Expo 67, Eastern ends the dull vacation :
expo 67 and Montreal, Montreal and approaches to Expo 67 de la Banque de Montréal, Paper
on Parade de Howard Smith Papers, CTV Television Network presents the World of Expo,
Introduction à Informations 67 Inc., les Camions Chevrolet et Pontiac 67 de General Motors (GM)
de même que le menu du restaurant du pavillon du Mexique; les magazines Life (20 mai 1966),
Holland Herald (1967), Venture (avril-mai 1967), National Geographic (mai 1967), Provincial's
Paper (1965), Inco (1966), VIP The Playboy Club Magazine (1967), Pace (1966) et Week-End
Magazine (1967); les cahiers spéciaux des journaux The Montreal Star (1966), La Presse (1967),
The Detroit Free Press (1967) et The New York Times (1967); des publicités ou articles parus dans
Maclean's, Le Magazine Maclean, The Miami Herald, Marketing, Esquire, American Banker et
The New York Times. Les documents sont principalement en anglais.

Description matérielle: 9 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-07-01
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