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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Raymond Gamache. - 1963-[avant 1981], surtout 1974-1976

Cote: P122

Date(s): 1963-[avant 1981], surtout 1974-1976 (date(s) de création)

Description
matérielle:

414 photographies. - 2,5 cm de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Portée et contenu

Le fonds porte principalement sur la construction du Parc olympique de Montréal au parc Maisonneuve.
Les documents témoignent aussi de la vie professionnelle et sociale d'un travailleur de la construction sur
ce chantier. Le fonds porte partiellement sur Expo 67 et le parc Terre des Hommes. Le fonds contient des
tirages photographiques, des diapositives, des dépliants et des brochures.

Notes

Notes du titre

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Gamache, Raymond
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Contenu du fonds ou de la collection

Série: P122-1 - Expo 67 et Terre des Hommes. - 1963-[avant 1981]

Titre: Expo 67 et Terre des Hommes. - 1963-[avant 1981]

Cote: P122-1

Date(s): 1963-[avant 1981] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur l'Exposition universelle de 1967 et de l'exposition Terre des Hommes. La série
contient des documents publicitaires et des photographies.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - 31 diapositives.

Dossier: P122-1-D01 - Passeports, cartes et dépliants. - 1963-[avant 1981]

Titre: Passeports, cartes et dépliants. - 1963-[avant 1981]

Cote: P122-1-D01

Date(s): 1963-[avant 1981] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les outils promotionnels utilisés à Expo 67 et à Terre des Hommes. Le dossier
contient : deux passeports jeunesse vierges pour Expo 67 ; deux exemplaires d'une carte du site
d'expo 67 commanditée par Sunoco, Pepsi-Cola et CKGM ; plusieurs dépliants d'Expo 67 marqués
de l'estampe de l'agence Gilmond ; deux exemplaires du plan souvenir officiel Expo 67 ; des
exemplaires d'un papier à lettre de l'agence Gilmond, agent officiel autorisé du passeport Expo
1967; un plan du site de Terre des Hommes.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 153-01-04-03

Dossier: P122-1-D02 - Intérieur du pavillon de la Chine, Terre des Hommes. - [entre
1967 et 1981]

Titre: Intérieur du pavillon de la Chine, Terre des Hommes. - [entre 1967 et 1981]

Cote: P122-1-D02

Date(s): [entre 1967 et 1981] (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le photographies illustrent l'intérieur du pavillon de la Chine de Terre des Hommes. On y voit des
oeuvres d'arts (peintures, sculptures, services à thé, etc.) ainsi que des artistes aux travail.

Description matérielle: 31 diapositives : coul.

Localisation physique: 153-01-04-03

Série: P122-2 - Parc olympique de Montréal. - 1974-1976

Titre: Parc olympique de Montréal. - 1974-1976

Cote: P122-2

Date(s): 1974-1976 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte essentiellement sur la construction du Parc olympique, plus particulièrement du stade
olympique et du vélodrome.

Description matérielle: 383 photographies. - 0,5 cm de documents textuels.

Dossier: P122-2-D01 - Construction du Parc olympique (diapositives). - [entre 1973
et 1976]

Titre: Construction du Parc olympique (diapositives). - [entre 1973 et 1976]

Cote: P122-2-D01

Date(s): [entre 1973 et 1976] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les photographies illustrent les chantiers de construction du Parc Olympique de Montréal en
vu des Jeux olympiques d'été de 1976. On y voit principalement les chantiers de construction
du vélodrome et du stade olympique. Certaines des photographies n'ont pas été produites par
Raymond Gamache, mais plutôt par la Ville de Montréal ou encore par la Régie des installations
olympiques (RIO).

Description matérielle: 279 diapositives : coul.

Localisation physique: 153-01-04-03

Dossier: P122-2-D02 - Photographies de la construction du Stade olympique de la
R.I.O. - 11 mars 1976

Titre: Photographies de la construction du Stade olympique de la R.I.O. - 11 mars 1976
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Cote: P122-2-D02

Date(s): 11 mars 1976 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les photographies témoignent de la construction du Stade olympique de Montréal en vu des
Jeux olympiques d'été de 1976. Les photographies sont tamponnées par la Régie des installations
olympiques (R.I.O.).

Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 25 x 20 cm. - 1 photographie : coul. ; 20 x 20 cm.

Localisation physique: 153-01-04-03

Dossier: P122-2-D03 - Photographies de la construction du Stade olympique du
journal Montréal Matin / John Taylor. - 21 janvier 1976

Titre: Photographies de la construction du Stade olympique du journal Montréal Matin / John Taylor. -
21 janvier 1976

Cote: P122-2-D03

Date(s): 21 janvier 1976 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les photographies témoignent de la construction du Stade olympique de Montréal en vu des Jeux
olympiques d'été de 1976. Les photographies sont tamponnées par le journal Montréal Matin.

Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 20 x 24 cm.

Localisation physique: 153-01-04-03

Dossier: P122-2-D04 - Photographies de la construction du Parc olympique par la
Ville de Montréal. - 1974-1976

Titre: Photographies de la construction du Parc olympique par la Ville de Montréal. - 1974-1976

Cote: P122-2-D04

Date(s): 1974-1976 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les photographies témoignent de la construction du Parc olympique de Montréal en vu des
Jeux olympiques d'été de 1976. Les photographies sont tamponnées par le service des relations
publiques de la Ville de Montréal.
Certaines photographies sont des tirages du reportage photographique BC-162.

Description matérielle: 17 photographies : coul. ; 25 x 17 cm et plus petit.



P122 Fonds Raymond Gamache. - 1963-[avant 1981], surtout 1974-1976

Ville de Montréal. Section des archives  Page 7

Localisation physique: 153-01-04-03

Dossier: P122-2-D05 - Visite de Jean Drapeau sur le chantier de construction du
Parc Olympique. - vers 1974

Titre: Visite de Jean Drapeau sur le chantier de construction du Parc Olympique. - vers 1974

Cote: P122-2-D05

Date(s): vers 1974 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les photographies témoignent de la visite du maire Jean Drapeau sur le chantier de construction du
Parc olympique de Montréal.

Description matérielle: 29 photographies : n&b ; 24 x 17 cm.

Localisation physique: 153-01-04-03

Dossier: P122-2-D06 - Photographies de la construction du Parc Olympique. - [entre
1974 et 1976]

Titre: Photographies de la construction du Parc Olympique. - [entre 1974 et 1976]

Cote: P122-2-D06

Date(s): [entre 1974 et 1976] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Les photographies illustrent les chantiers de construction du Parc olympique en vu des Jeux
olympiques d'été de 1976. On peut apercevoir Raymond Gamache sur la droite de la première
photo du dossier.

Description matérielle: 52 photographies : coul. ; 25 x 17 cm et plus petit.

Localisation physique: 153-01-04-03

Dossier: P122-2-D07 - Causons des Olympiques. - 1975

Titre: Causons des Olympiques. - 1975

Cote: P122-2-D07

Date(s): 1975 (date(s) de création)

Portée et contenu:



P122 Fonds Raymond Gamache. - 1963-[avant 1981], surtout 1974-1976

Ville de Montréal. Section des archives  Page 8

Le dossier contient 3 exemplaires de Causons des Olympiques, revue hebdomadaire de chantier
rédigée en collaboration et publiée pour les travailleurs du site olympique. Le dossier contient les
exemplaires suivants : - vol. 1, no. 1 : Jeudi 26 juin 1975 - vol. 1, no. 1 : Jeudi 3 juillet 1975 - vol.
2, no. 12 : Jeudi 11décembre 1975.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 153-01-04-03

Dossier: P122-2-D08 - Béton en dentelle : 172 m de portée! / Philippe Madelin. -
1974

Titre: Béton en dentelle : 172 m de portée! / Philippe Madelin. - 1974

Cote: P122-2-D08

Date(s): 1974 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient une brochure extraite de la revue française "Bâtir", no 32 de juin 1974. La
brochure explique et illustre la construction du vélodrome du Parc Olympique de Montréal.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 153-01-04-03

Dossier: P122-2-D09 - Montréal 1976. - 1975

Titre: Montréal 1976. - 1975

Cote: P122-2-D09

Date(s): 1975 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient une invitation du "sous-comité" Vin-douze-75 adressée aux travailleurs du
chantier du Parc olympique pour un souper le 20 décembre 1975.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 153-01-04-03
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