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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Vladimir et Michel Sokolyk. - 1967

Cote: P124

Date(s): 1967 (date(s) de création)

Description
matérielle:

3 albums de photographies : 379 épreuves coul. 3½ x 5.

Localisation physique: 151-05-06-03

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Vladimir Sokolyk est né à Montréal, d'une famille d'origine ukrainienne. Ses parents se sont par la suite
installés à Grand-Mère en Mauricie. Vladimir a fait carrière dans l'enseignement de la chimie et de la
physique à l'Institut de technologie de Shawinigan. À la fin de sa carrière, il était directeur du département
de sciences physiques au CEGEP de Shawinigan. Ses passions étaient la technique, la céramique et la
photographie. Vladimir Sokolyk est le père de Michel Sokolyk.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Michel Sokolyk est photographe, spécialiste de la nature, et auteur. Il a écrit, co-écrit et illustré plusieurs
ouvrages : Guide des oiseaux saison par saison (1995), Guide de la forêt québécoise (1996), Initiation
à l'observation des oiseaux (1998), Fleurs sauvages du Québec : Tome 1 (1998), Découvrir la flore
forestière (2001), Explorer la flore du Québec (2004), Fleurs sauvages du Québec : Tome 2 (2006) et
Plantes sauvages des milieux humides (2006). Auparavant, il a enseigné la physique et l'électronique
durant 33 ans. Au parc régional des Sept-chutes à Saint-Zénon, un sentier porte son nom. Michel Sokolyk
demeure à Saint-Gérard des Laurentides.

Historique de la conservation

Les documents ont été cédés à la Section des archives de la Ville de Montréal en décembre 2005 par
Michel Sokolyk.
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Portée et contenu

Le fonds porte sur l'exposition universelle de 1967 tenue à Montréal (Expo 67). Le fonds contient 3
albums de photographies du site, des pavillons et des activités d'Expo 67 prises entre juin et octobre
1967. On y voit, entre autres, des spectacles de «steel band» de Trinidad et Tobago, de représentants des
diverses républiques de l'URSS telles la Georgie et l'Ukraine ou du Rwanda, le festival ukrainien à l'aréna
Maurice-Richard ainsi que des photographies montrant les membres de la famille Vladimir Sokolyk.

Notes

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

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Sokolyk, Vladimir
• Sokolyk, Michel

Contenu du fonds ou de la collection
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