
EXPO 67: 
L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE MONTRÉAL EN 1967 (Expo 
67) a marqué la société québécoise et canadienne sur le plan 
social et culturel par l’ouverture qu’elle donna sur le monde et 
par l’avancement du savoir-faire canadien, notamment dans le 
domaine de la construction. L’édification des pavillons et des 
infrastructures, la création des îles sur le Saint-Laurent ainsi que 
l’aménagement des sites d’exposition ont mobilisé un nombre 
important de professionnels venus de partout au Canada, dans 
un esprit de collaboration unique. 

Même s’il n’en reste que quelques vestiges, Expo 67 a laissé 
des marques dans l’histoire des professions de l’aménagement, 
notamment dans celle de l’architecture de paysage. La participa-
tion des architectes paysagistes est d’ailleurs connue, certains 
d’entre eux peuvent en témoigner encore aujourd’hui. Mais de 
quelle nature était leur participation? À quel stade de dévelop-
pement du projet ont-ils été impliqués? Qui a réalisé les plans 
des sites? Telles sont les questions qui ont guidé cette recherche 
financée par le FAPC, dont une part des résultats est livrée dans 
cet article1. 

ÉVÉNEMENT CLÉ DE L’HISTOIRE 
DE L’ARCHITECTURE DU PAYSAGE AU CANADA

FIGURE 1
PHOTO TIRÉE DU REPORTAGE  VUES  
AÉRIENNES DE TERRE DES HOMMES, 
29 AVRIL 1968, 
SOURCE : ARCHIVES DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (VM94,EX64-003) 
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EXPO 67: 
QUATRE FIRMES POUR QUATRE SITES
Des entrevues auprès d’acteurs clés ainsi que des recherches 
dans les archives ont permis de confirmer l’implication de 
quatre groupes de professionnels, majoritairement compo-
sés d’architectes paysagistes, dans la réalisation des plans 
directeurs de quatre sites distincts1. Pour la plupart, leur con-
tribution débute après que le plan directeur de la Commission 
canadienne de l’exposition universelle fut approuvé par le gou-
vernement en 1963. Les recherches montrent qu’il ne semble pas 
y avoir eu de participation significative de la part de ces archi-
tectes paysagistes au design des îles dont la configuration est 
davantage le résultat de contraintes techniques que de volonté 
esthétique2.  

Néanmoins, l’ensemble des sites a été aménagé selon les 
plans directeurs de leur cru, comme suit : 

Le plan directeur des secteurs des pavillons des îles Notre-
Dame et Sainte-Hélène fut réalisé par Project Planning 
Associates Consortium (PPAC). PPAC était formé de Project 
Planning Associates Limited, Justin Floyd et Dunnington Grubb 
& Stensson. Ils sont intervenus au tout premier stade de la 
planification soit pour faire l’étude de sept sites avant que le 
choix ne se porte sur les îles en 1963. La plus grande part de 
leur participation réside dans la réalisation du plan directeur 
incluant le dessin des canaux et des lacs, l’intégration des 
bâtiments au fur et à mesure de leur avancement, mais ils ont 
aussi créé des espaces publics, des aménagements autour de 
certains pavillons et des détails types. 

 ...l’aménagement des sites d’exposition 
ont mobilisé un nombre important de 
professionnels venus de partout au 
Canada, dans un esprit de collaboration 
unique. 

FIGURE 2 et ARRIÈRE PLAN 
PLAN ARCHITECTURAL : CENTRE INTERNA-
TIONAL DE COMMERCE, AMÉNAGEMENT 
PAYSAGISTE, PLANTATION, 1966, HARPER-
LANTZIUS CONSORTIUM, DASTOUS-PO-
THIER ARCHITECTS  © GOUVERNEMENT DU 
CANADA. REPRODUIT AVEC LA PERMISSION 
DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA 
(2012). SOURCE:  BIBLIOTHÈQUE ET 
ARCHIVES CANADA/FONDS DE LA COM-
PAGNIE CANADIENNE DE L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE DE 1967/BOBINE M-1518, RÉF. 
200-15, PROJET T
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Les aménagements paysagers de la Cité du Havre ont été 
conçus par Harper Lantzius consortium. Formé de Doug Harper 
et de John Lantzius, le consortium a dessiné la plupart des amé-
nagements et des détails de construction autour des pavillons 
de ce secteur agissant comme l’entrée du site. Parmi ceux-ci, 
on note les pavillons de l’Administration, de la Photographie, de 
l’Accueil et du Génie créateur de l’homme.

Sasaki Strong & Associates - James Secord Consortium, Lands-
cape Architects and Site Planners a eu la charge du plan direc-
teur de La Ronde. Ce bureau était formé du canadien Richard 
Strong et de l’architecte américain Hideo Sasaki. La Ronde est 
un espace récréatif formé d’espaces de jeux thématiques comme 
la place d’arrivée, la place de la fontaine, le Monde des petits 
(réalisé par John Shreiber). En plus du plan de l’agencement de 
ces secteurs, le groupe a dessiné les plans de construction pour 
plusieurs d’entre eux.

D.W. Graham & Associates a réalisé les plans du secteur du 
lac des Régates appelé parc Sud-Ouest de l’île Notre-Dame. Il 
a conçu le site le plus « naturel » d’Expo 67, destiné à la prome-
nade et à la détente puis libre de pavillons. Ce parc représentant 
les paysages canadiens se distingue des autres par le langage de 
formes de type organique, la dominance des matériaux végétaux 
et la vocation de promenade. 

La contribution des architectes paysagistes fut significative 
pour donner une unité esthétique à l’ensemble du site et pour 
lier les pavillons entre eux en créant des espaces de repos, des 
placettes et des parcs. Cette période a contribué à valoriser le 
rôle des architectes paysagistes dans les grands projets et elle 
coïncide avec l’émergence de la multidisciplinarité et de la créa-
tion de nouveaux programmes universitaires en architecture de 
paysage tel qu’en témoignent les personnes interviewées. Sans 
contredit, cette période est un autre jalon important de l’histoire 
de la profession.

FIGURE 3
PLAN ARCHITECTURAL : PAVAGE DIVERS, ÎLE NOTRE-DAME, PLACE DE LAS AMERICAS, PROJECT PLANNING ASSOCIATES 
CONSORTIUM © GOUVERNEMENT DU CANADA. REPRODUIT AVEC LA PERMISSION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA (2012). SOURCE:  BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA/FONDS DE LA COMPAGNIE 
CANADIENNE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1967/BOBINE M-1503, RÉF. 100-70N, PROJET D
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NOTES: 

1.  À noter que les ouvrages de Taylor, J. R. (2006), The Practice of 
Landscape Architecture in Canada, de Le Gyet, L.M. (1997), Changing The 
Face of Canada : profiles of Landscape Architects, tome 1 et de Paine, C. 
(1998), Cinquante ans d’architecture de paysage ont mentionné la contri-
bution des architectes paysagiste à Expo 67. 
2. Des architectes paysagistes ont aussi contribué à l’aménagement des 
abords des pavillons (par exemple C. Oberlander pour celui du Canada), 
mais pour des raisons de faisabilité, la recherche traitait uniquement de 
plans directeurs. Nous remercions par les personnes suivantes qui ont 
bien voulu répondre à nos questions: Pierre Bourque, Don W. Graham, 
André Hoffmann, Peter Jacobs, Brad Johnson et Ron Williams.
3. La construction d’iles dans le fleuve Saint-Laurent transforma radica-
lement le paysage du fleuve à la hauteur de Montréal. L’agrandissement 
de l’île Sainte-Hélène et la création de l’île Notre-Dame ont en effet 
nécessité plus de 35 millions de tonnes de terre! Une technique, on le 
devine, qu’on jugerait aujourd’hui inacceptable! 

Cette recherche a été réalisée grâce à une subvention de la 
FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA 
(FAPQ) 

Équipe de recherche :
Chercheure principale : Nicole Valois, architecte paysagiste et 
professeure agrégée, École d›architecture de paysage.
Chercheur assistant : Jonathan Cha, architecte paysagiste et 
chargé de cours à l›École d›architecture de paysage.
Auxiliaire de recherche : Ombéline Guémard, étudiante à l›École 
d›architecture de paysage.

Les résultats de cette recherche ont été présentés au  39e 
congrès annuel de la Société pour l›étude de l›architecture au 
Canada tenu du 23 au 26 mai 2012 à l›Université de Carleton à 
Ottawa. ( EN_  version coming next issue )

FIGURE 4 
PLAN ARCHITECTURAL : PAVAGE DIVERS, LOT 4048, ÎLE NOTRE-DAME, PROJECT PLANNING ASSOCIATES CONSORTIUM© 
GOUVERNEMENT DU CANADA. REPRODUIT AVEC LA PERMISSION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 
GOUVERNEMENTAUX CANADA (2012). SOURCE:  BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES CANADA/FONDS DE LA COMPAGNIE 
CANADIENNE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1967/BOBINE M-1503, RÉF. 100-70N, PROJET D
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