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« Du jour au lendemain, le 27 
avril 1967, nous avons été les 
hôtes du monde entier. Du jour 
au lendemain, nous existions. Le 
choc fut tel que l’Expo 67 s’est 
taillé une place incomparable 
dans notre imaginaire collectif. 
Aucun événement n’aura jamais 
suscité une telle unanimité ! »

« Armés d’un singulier passeport, 
excités à l’idée de découvrir ce 
que la planète avait à offrir, nous 
avons envahi les îles inventées 
de l’Expo 67 comme si nous 
entrions au pays des merveilles. 
Et nous en sommes ressortis 
différents, plus ouverts et 
assoiffés de connaissances. »
Source : Extraits d’Expo 67, 50 ans,50 souvenirs 
marquants et autres secrets bien gardés, Luc Desilets, 
Guy St-Jean éditeur, 2017

Un jour, un jour…
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• Quel était le thème de l’Expo 67 ?

• Combien de pays y ont participé ?

• Combien de pavillons pouvaient être visités ?

• Quels sont vos plus beaux souvenirs reliés à l’Expo 67 ?

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse 1) Terre des hommes 2) 62 pays  
3) 90

Pavillons de l’Ontario, du Canada, des provinces de l’Ouest 
Source : wikipedia.org

Uniformes des hôtesses 
d’Expo 67 par  
Michel Robichaud 
Source : https://encyclomodeqc.
musee-mccord.qc.ca



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître  
un peu plus sur 

l’Expo 67…
Pour revivre ou découvrir cet 
événement magique de notre 
histoire, plusieurs documents 
inédits sont présents au catalogue 
de la bibliothèque municipale de 
Sainte-Julie.

VIDÉO 
Objectif Expo 67 
8 min 24 s 
https://bit.ly/3bsaDqF

SITE WEB
Expo 6 : replonger dans la 
mode des années 60 
https://bit.ly/3nGwuA4

Expo 67 : guide officiel = official guide, 
Charles C. Milne, MacLean Hunter, 1967

Cote :  607.3471428 E96

Expo 67 : 50 ans, 50 souvenirs 
marquants et autres secrets bien gardés, 
Luc Desilets, Guy St-Jean éditeur, 2017

Cote :  607.3471428 D457E 
PRÊT NUMÉRIQUE: HTTPS://BIT.LY/31LFRCK

Raconte-moi L’Expo 67, Johanne 
Mercier, Les Éditions Petit Homme, 2017

Cote :  J 607 M555E 
PRÊT NUMÉRIQUE: HTTPS://BIT.LY/3NM5LFO

Expo 67 : mission impossible, 
Enregistrement vidéo, Éditions de la 
Ruelle, 2017

Cote :  DVD 607 2
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