
L’HOMME DANS LA CITÉ
SERIE ‘THÈME’ VOLUME 3

Roger La Roche



Auteur : Roger La Roche

© 2022 pour les textes et certaines des photographies

Le document peut être reproduit pour une utilisation personelle ou pédagogique non commerciale seulement

ISBN : 978-2-9820976-6-7
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022 

villes.ephemeres@gmail.com

http://www.villes-ephemeres.org/



L’HOMME DANS LA CITÉ

HABITAT 67

MAISON CHÂTELAINE



SÉRIE THÉMATIQUE

VOLUME 1 - L’HOMME INTERROGE L’UNIVERS
- L’HOMME ET LES RÉGIONS POLAIRES
- L’HOMME ET LA MER
- L’HOMME, LA PLANÈTE ET L’ESPACE
- L’HOMME ET LA VIE
- LE PALAIS DES SCIENCES
- LES CONFÉRENCES NORANDA

VOLUME 2 - L’HOMME À L’OEUVRE
- LES RESSOURCES DE L’HOMMES
- LE PROGRÈS
- L’APPRENTI SORCIER

VOLUME 3 - L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67 / L’HOMME ET SON FOYER

VOLUME 4 - L’HOMME ET LA SANTÉ

VOLUME 5 - L’HOMME ET L’AGRICULTURE

VOLUME 6 - LE GÉNIE CRÉATEUR DE L’HOMME
- LA GALERIE DES BEAUX-ARTS
- L’ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE
- EXPOSITION INTERNATIONALE DE PHOTOGRAPHIES
- EXPOSITION INTERNATIONALE DE SCULPTURES CONTEMPORAINES

VOLUME 7 - LE LABYRINTHE



TABLE DES MATIÈRES

01- LE THÈME 006
02- L’HOMME DANS LA CITÉ 016
03- LES CITÉS DU PAVILLON 027
04- FUTURAMA - LA CITÉ SOUS SÉQUESTRE 056
05- LA “MACHINE À HABITER” 080
06- “PLUG-IN CITY” 090
07- HABITAT 67 121
08- LE COMPROMIS 145
09- UNE BOITE - 15 VARIATIONS 170
10- UN ÉNORME TÉTRIS... 198
11- PHILATÉLIE 224
12- 10 ANS DE FRUSTATION 228

HABITAT FORT LINCOLN 228
HABITAT NEW YORK I & II 231
HABITAT PUERTO RICO 236
HABITAT ISRAËL 243
HABITAT ST. THOMAS 246
MUSÉE/CENTRE POMPIDOU 247

13- UN HÉRITAGE EXCEPTIONEL 249
14- L’HOMME ET SON FOYER 261

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867 262
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 268
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 278
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1933/39 282
LA MAISON DU FUTUR – L’UTOPIE DE FULLER & MONSANTO 288
LA MAISON CHÂTELAINE - 1967 294

ANNEXES 
1- HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE -1889 300
2- GROUPE DE L’HABITATION ET DES ARTS INDUSTRIELS - 1933 330
3- THE TOWN OF TOMORROW - 1939 367
4- ARCHITECTURE 1967: PROGRESS OR REGRESSION? 407
5- REVUE DE PRESSE 416



LE THÈME



LE THÈME
ndamentalement, la personne humaine est demeurée la même dans
tous les pays du monde et à quelque époque que ce soit mais
l’homme lui-même se modifie constamment – dans la mesure où,
avec l’expérience acquise, il modifie son milieu et selon la façon dont
il réagit à ses changements.

Terre des Hommes décrit un mouvement ininterrompu… la conti-
nuelle réévaluation que l’homme fait de ses rapports avec l’homme
lui-même et avec le reste du monde. L’Expo 67 n’est rien moins que
l’interprétation pleine et entière de cette situation dans toute sa gran-
deur et dans toute sa beauté.

Le Thème de l’Expo ‘67 s’inspire de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exu-
péry “Terre des Hommes”. “Être homme”, dit-il, “c’est sentir, en po-
sant sa pierre, que l’on contribue à construire le monde.”

Le Thème a été choisi par un groupe de savants et de scientifiques à
Montebello au printemps de 1963 dans le but d’analyser, de com-
prendre et d’exposer l’attitude de l’Homme face à son entourage, à
ses réalisations dans les domaines de la culture, de la science et de
la pensée. Il s’agit donc d’interpréter et d’exprimer, par différents
moyens et techniques, l’histoire de l’Homme, ses aspirations, ses
idées et ses réalisations. L’homme, de par le monde, s’est révélé un
être complexe depuis tous les temps. Il ne fait aucun doute que l’en-
tourage naturel où il vit, les traditions et la structure sociale de son
milieu, les apports de son histoire, de sa religion et de sa technique
sont autant de facteurs qui contribuent à influencer sa nature déjà
compliquée et à orienter ses réalisations en vue de ses aspirations.
Là se trouvent les prémisses qui gouvernent sa conduite et ses acti-
vités dans un monde toujours changeant.

Ces changements continuels nécessitent une reprise de contact
constante avec lui-même, la réalité qui l’entoure et avec son Univers.
Ainsi, l’être humain s’adapte au monde- il améliore son milieu à me-
sure que ses arts, métiers et techniques se développent. C’est la
source même de son évolution matérielle et spirituelle. 

*Jamais encore le besoin de fraternité n’a été aussi grand; jamais en-
core l’homme n’a été aussi subordonné à son milieu; jamais n’a-t-il
réalisé tant de progrès en si peu de temps. L’Expo 67, il fallait qu’elle
ait lieu.

Rompant avec le concept habituel des expositions mondiales, l’Expo
67, avec son thème « Terre des Hommes », présente deux innova-
tions. Plutôt qu’un exposé statique des réalisations humaines, elle
sera l’image dynamique de l’homme en pleine action et de l’indomp-
table énergie qu’il déploie pour s’adapter à son milieu ou pour le mo-
difier. D’autre part, plutôt qu’un assemblage de présentations
disparates, l’Expo 67 est conçue comme une immense fresque com-
posée d’éléments étroitement liés, formant un ensemble homogène.

Ces innovations sont la conséquence naturelle des conditions de vie
de notre époque. Ce n’est pas par hasard qu’elles illustrent le nouvel
état de l’homme actuel – véritable « citoyen du monde » sur qui in-
fluent les événements les plus lointains. Les hommes ont réussi déjà
d’énormes réalisations… et ils aimeraient s’en réjouir tous ensemble.
Les hommes ont de grandes aspirations… et ils désirent les partager
tous ensemble. La suppression des distances a permis aux hommes
de comprendre à quel point ils dépendent les uns des autres et a fait
naître en eux un désir de rapprochement. L’obstacle de la langue a
cessé d’exister. Tout comme la musique, l’esprit s’exprime en une
langue universelle.

Tel un feu qu’on attise, l’esprit créateur de l’homme va réagir à l’appel
de l’Expo 67 lancé à travers le Monde. Si l’on réfléchit au concept qu’il
représente, le thème « Terre des Hommes » peut s’exprimer de mul-
tiples et sensationnelles façons, tant est vaste le champ des entre-
prises humaines. L’homme vit en société… mais il lui faut s’isoler pour
réfléchir. L’homme est un réalisateur pratique… mais aussi un vision-
naire obstiné. L’homme cherche, crée, produit… inlassablement. 
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LE THÈME
Par son besoin inné de connaître, de comprendre et par son instinct de survivre, l’Homme explore sans cesse. Par introspection, il arrive à
une meilleure compréhension de lui-même, de ses frères et, dans ses relations avec eux, parvient à une communion inter-sociale et inter-
nationale dans les domaines des arts, de la science et de la pensée.

Les idées mènent à la recherche, la recherche conduit à la découverte, la découverte amène les changements. Les changements nécessitent
chez lui une nouvelle attitude, une adaptation de son comportement dans son milieu immédiat, l’homme dans la Cité. Cette vie de commu-
nauté, continuellement influencée par les apports scientifiques dans les domaines de la biologie, de la science médicale, de la technologie,
des sciences sociales et autres, devient son théâtre d’expression. C’est le point de rencontre, le carrefour, le forum, le “melting pot” de ses
idées, de ses activités multiples.

C’est l’expression empirique et transcendante de son cadre cellulaire social et national vers la grande famille de l’Homme. · Voilà le but; les
idées, les moyens, les expressions sont multiples mais tous convergent vers: “Terre des Hommes”
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LE THÈME
L’HOMME CRÉE

Tout en cherchant – et en modifiant le milieu où il vit – pour sa sub-
sistance, l’homme découvre qu’il existe bien des choses qui échap-
pent à son influence. Il découvre des merveilles qui frappent son
imagination… des merveilles qu’il éprouve le besoin irrésistible de
transmettre à d’autres hommes en les fixant par l’image, le chant ou
le récit.

À partir des représentations primitives de la vie dont il orne les parois
de sa caverne, puis des chants mystiques autour d’un feu et des ré-
cits colportés par les bardes, l’art progresse et se diversifie selon le
milieu où il se développe. À l’époque moderne, chaque art influence
les autres et l’influence des arts s’universalise de plus en plus, si di-
versifiés ou si expérimentaux qu’ils soient.

L’HOMME DANS LA CITÉ

C’est dans l’agglomération urbaine que l’homme trouve l’application
du principe de l’interdépendance et que l’idée abstraite de « fraternité »
prend pour lui un sens concret. Les problèmes du citadin sont essen-
tiellement les mêmes dans le monde entier : partout la civilisation
tend vers les grandes concentrations urbaines.

Dans le cadre de ce sujet sera représentée la façon dont l’homme
utilise les sciences sociales et les arts pour s’adapter à l’existence en
commun. Ses méthodes – et ses objectifs – varient selon les pays,
sous l’influence de la langue, de la religion, du concept de la justice
et de la structure familiale. Mais quelque forme que prennent les as-
pirations de l’homme, elles tendront toujours vers le même but : réa-
liser des conditions d’existence meilleures pour lui et pour les êtres
qui lui sont chers et obtenir la possibilité pour chacun de réaliser ses
propres aspirations.

Le concept de l’Exposition englobe trois sujets principaux dont chacun
se prête à une multitude d’interprétations :

L’HOMME CHERCHE

Les ramifications possibles de ce sujet sont illimitées… comme le sont
les propres ressources de l’homme. Ce sujet englobe tous les aspects
du progrès scientifiques depuis que l’homme a commencé d’observer
la nature d’un œil à la fois admiratif et inquiet.

L’homme cherche à comprendre son corps et son esprit et tout ce
qui l’entoure. L’homme cherche aussi toujours à tirer meilleur parti
des ressources naturelles dont il dispose. L’homme a progressé len-
tement. Il s’est d’abord borné à ramasser ce qui pouvait servir à sa
nourriture. Il s’est ensuite livré à la chasse et à l’agriculture puis il a
entrepris d’améliorer et de transformer les matières de la nature pour
les adapter à son usage, devenant ainsi l’Homme qui produit. Et voici
qu’avec une stupéfiante soudaineté, le rythme du progrès s’est pré-
cipité. 

En l’espace d’une vie humaine, on ne compte plus les merveilles que
la Science a réalisées : découvertes technologiques, produits synthé-
tiques, machines qui multiplient les possibilités du corps et du cerveau
humains. La productivité de l’homme apparaît alors comme une force
motrice, comme l’un des facteurs influents de son perpétuel « état
évolutif.

À mesure que les produits de l’activité de l’homme transforment son
mode de vie, les limites du monde où il vit reculent. Il y eut d’abord
la famille primitive, puis la tribu, puis l’état-cité et la nation et enfin le
monde complexe de notre époque, rétréci par la rapidité des com-
munications, soudainement conscient du besoin vital de coopération
sous le signe de l’interdépendance.
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LE THÈME
Cette vision thématique s’est articulée en sous-thèmes spécifiques
et réparties dans les trois secteurs d’exposition (Cité du Havre, Île Ste-
Hélène et Île Notre-Dame). Voici les intentions des concepteurs, tel
que décrit en 1965 :

L’Homme interroge l’Univers

Le besoin inné de l’Homme de chercher et découvrir depuis son en-
fance jusqu’à sa maturité, et ce, depuis tous les temps, le pousse à
analyser son entourage. Sa curiosité sur son propre sort le dirige vers
l’introspection, puis vers le monde et son univers.

L’Homme, la terre et l’espace

Ce pavillon démontre les caractéristiques physiques de son milieu im-
médiat: l’écorce terrestre, son manteau, son noyau et les régions at-
mosphériques. Les exhibits de ce sous-thème répondront à plusieurs
questions, par exemple - Quelles ont été les causes de la formation
géologique de sa planète? Quelles ressources naturelles peut-il y trou-
ver? Quelles sont les causes des variations de climat et de tempéra-
ture? Est-ce que tous ces facteurs influent sur sa pensée dans ses
recherches ou dans ses communications? Comment l’Homme peut-
il modifier son univers pour en tirer meilleur profit?

L’espace qui a mystifié l’Homme jusqu’à nos jours, et qui est la source
même de son énergie, affecte sa vie quotidienne. L’énergie solaire qui
transmet la vie aux plantes et subséquemment aux animaux sert aussi
de nos jours à activer les satellites artificiels projetés par l’Homme en
outre-atmosphère, réalisations qui prolongent ses moyens de com-
munication et qui l’amèneront à la conquête de l’inconnu de son uni-
vers spatial.
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LE THÈME
Comment l’Homme assimile-t-il son milieu? Son système de com-
munication interne diffère-t-il de celui des autres formes de vie? Com-
ment son comportement résulte-t-il du fonctionnement physiologique
de son cerveau, de ses sens particuliers et des facultés d’emmaga-
sinage de son intelligence? Dans le comportement ordonné de son
entité physiologique, quel est la cause du désordre et de l’inconduite
de certaines cellules “anarchiques” comme dans le cas du cancer?
Le même phénomène s’observe-t-il dans la vie des plantes, des ar-
bres et des autres animaux, poissons ou reptiles.

L’Homme et la Santé

Grâce à une perception et une connaissance plus approfondie de lui-
même et de son milieu, l’Homme est devenu conscient de sa santé.
C’est le facteur primordial qui définit son utilité fonctionnelle et sa joie
de vivre. La recherche continuelle des causes de maladie tant congé-
nitales qu’acquises, ainsi que la recherche des moyens de prévention
et de guérison, préoccupent le corps médical et toutes les disciplines
connexes. La répercussion sur l’Homme et sa communauté en est
considérable en ce sens que le mauvais état de santé d’un membre
de la communauté peut toucher un large secteur de la population.
Quelles mesures préventives et compensatrices possédons-nous
pour faire échec à ces phénomènes? Que dire de l’usage des grands
organes de diffusion comme médium d’éducation hygiénique et sa-
nitaire?

L’Homme à l’œuvre

L’Homme à l’œuvre c’est le chapitre de la science et de la technique
au service de l’Homme. L’Univers est constitué de matière et d’éner-
gie réparties dans un ordre donné. L’Homme a saisi le sens des lois
qui régissent cet univers et il cherche maintenant à en faire l’applica-
tion pour satisfaire ses besoins: ces besoins fondamentaux et univer-
sels dépassent les facteurs temps, espace, vont même au-delà des
considérations géographiques ou politiques. 

L’Homme et les Océans

Occupant la majeure partie du globe, les Océans ont été pour
l’Homme un défi continuel en ce qu’ils furent d’abord un empêche-
ment à ses explorations et un élément à surmonter dans le dévelop-
pement de ses moyens de transport. C’est en utilisant les océans que
l’Homme a élargi les limites de ses connaissances et accru ses
moyens économiques. Il en a aussi obtenu sa nourriture et tiré cer-
taines ressources naturelles. Comment l’Homme peut-il bénéficier da-
vantage de cette source potentielle d’aliments, de produits chimiques,
d’énergie et de ce moyen de transport.

L’Homme et les régions polaires

Les Régions Polaires représentent pour l’Homme moderne la dernière
frontière terrestre à conquérir. Quel effet produisent l’Arctique et l’An-
tarctique sur l’Homme qui habite les zones tempérées et tropicales?
Comment l’Homme peut-il s’adapter aux conditions de ces régions
ou les modifier de façon à pouvoir y vivre et les explorer utilement?
Quelles sont les ressources disponibles? Comment peut-on les ex-
traire? Comment peut-il se transporter soit en surface ou par voies
sous-marines? Quel effet la pénétration de l’Homme des autres ré-
gions produit-il chez les indigènes et leur culture?

L’Homme et la Vie

À mesure que l’Homme prend connaissance de son milieu, les secrets
de la Vie le fascinent. Il en vient à en découvrir la composante pre-
mière: La Cellule Humaine qui, chez l’Homme et les animaux, diffère
de celle du règne végétal. Quelle est la nature de cette cellule? Com-
ment se comporte-t-elle, comment parvient-elle à créer des tissus et
des organes aux fonctions spécialisées et différenciées, analogues à
celles qui existent dans la société des Hommes? Quel rôle les micro-
organismes jouent-ils par rapport à l’Homme et à son milieu? Com-
ment les traits et les caractéristiques inhérents à l’Homme se
transmettent-ils de génération en génération? 
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LE THÈME
La transformation de la matière permettra le développement de ma-
tériaux divers doués des propriétés physiques requises pour usage
particulier. Ainsi l’homme réalise des alliages de métaux, des maté-
riaux plastiques, des tissus synthétiques et grâce à l’apport de la tech-
nologie universelle il arrive à perfectionner ses matériaux pour
rencontrer les exigences de ses recherches et la réalisation de ses
inventions. Ainsi, matière et énergie après transformation serviront à
réaliser entre autres les moyens de transport et communications,
sources de richesse inouïe pour l’homme.

Pour peu qu’on s’y arrête, on constate combien l’accroissement de
la population mondiale a tendance à se concentrer dans les secteurs
géographiques où les ressources d’énergie sont à peine exploitées;
l’énergie est consommée loin des sources qui l’alimentent; il en est
de même pour la matière qui doit franchir nombre de frontières, de-
puis son lieu d’origine, jusqu’au point de consommation. Incontesta-
blement, toutes les ressources sont à la portée de l’homme mais
encore faut-il que celui-ci apprenne à les utiliser à bonne fin.

Un second chapitre intitulé “Le Progrès” présentera un bilan du pro-
grès de l’humanité. Tout progrès entraîne un changement. Le phéno-
mène est irréversible et nous rappelle le principe du mouvement
perpétuel: l’homme invente, découvre et crée de nouvelles machines;
ces découvertes techniques en retour deviennent indispensables,
s’imposent à la communauté humaine et obligent l’homme à modifier
son entourage immédiat. 

Ainsi les machines inventées par l’homme serviront à “bâtir le
monde”. L’homme est conditionné par son désir d’inventer des ap-
pareils mécaniques et une fois ceux-ci mis au point ils deviennent es-
sentiels à l’entourage immédiat de l’homme. Ce cycle
“d’invention-adaptation-ré-invention . . . “ oblige l’homme à se dé-
passer lui-même. À l’origine les communautés humaines utilisaient
les matériaux à l’état brut ou naturel. La découverte de l’énergie a eu
comme conséquence la révolution industrielle. 

Ce récit est raconté en trois épisodes. Le premier est consacré aux
“Ressources de l’Homme”. Tout ce qui constitue l’Univers est com-
posé de matière et d’énergie. Impossible de transformer l’Énergie
sans transformer la matière ou inversement. On peut donc conclure
que le progrès matériel de l’homme dépend des moyens dont il dis-
pose pour maîtriser les cycles irréversibles de ces deux éléments:
matière et énergie. 

Ainsi l’homme puise à même son univers physique la matière qu’il
transforme soit en énergie soit pour satisfaire à ses besoins. Il doit
sans cesse alimenter ce pouvoir énergétique en découvrant de nou-
velles sources d’énergie pour répondre aux exigences d’une société
de plus en plus complexe. Moulins à vent, piles solaires ou turbines
géantes, il met toutes ses facultés d’invention en œuvre pour soutirer
du soleil ou du vent l’énergie nécessaire à ses fins. Depuis les piles
microscopiques, aux énormes engins à vapeur, il invente les systèmes
les plus complexes pour obtenir l’énergie que certaines réactions chi-
miques naturelles ou orientées peuvent lui procurer. Il utilisera cette
énergie pour transformer les matières en combustibles ou en maté-
riaux de base qui entreront éventuellement dans la fabrication d’arti-
cles divers destinés à l’usage du consommateur.
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LE THÈME
En plus, les moyens techniques qui auront révolutionné le champ des
communications, fournira à l’homme un flot d ‘informations si consi-
dérables qu’il aura peine à les assimiler. Cette abondance d ‘informa-
tions est caractéristique du siècle. Mais l’homme pourra palier à ce
désordre subit. Les cerveaux électroniques lui tiendront lieu de mé-
moire, capables d’assimiler pour lui renseignements, données scien-
tifiques et informations en provenance de tous les coins du globe. Il
est désormais possible pour l’homme de communiquer avec les ma-
chines; les cerveaux électroniques sont devenus autant de prolonge-
ments de ses propres facultés mentales. L’humanité sera-t-elle donc
asservie à cette mécanique moderne?

Nous croyons qu’en quittant le pavillon de l’Homme à l’œuvre le visi-
teur gardera une vision beaucoup plus optimiste de l’humanité future.
Fasciné, il aura saisi combien sensationnelle sera la communauté hu-
maine de l’an 2000. L’homme de demain atteint presque des propor-
tions de surhomme à condition qu’il sache exploiter à fond la vitesse,
l’efficacité et la précision de ses machines non-intelligentes et appren-
dre à les utiliser comme palliatif à la lenteur, l’indolence et la distraction
d’un homme par ailleurs incroyablement intelligent.

IMAGES DE L’HOMME

L’Homme a toujours cherché à transposer visuellement ses idées, ses
pensées et sa conception de l’Univers en employant ses talents et
les matériaux à sa disposition. Dans ses efforts pour recréer une ex-
pression particulière de sa pensée, capturer et retenir un instant mé-
morable ou augmenter son contentement, en embellissant les objets
qui l’entourent, l’Homme a fait appel à différents moyens. Conseillée
par les membres du Comité Consultatif des Beaux-Arts, la Direction
de l’Expo ‘67 a choisi la peinture, la photographie, la sculpture et l’es-
thétique industrielle comme moyens additionnels pour compléter l’in-
terprétation du Thème “Terre des Hommes”.
La Galerie d’Art présentera dans son musée, sur la Jetée Mackay, une
exposition internationale de plus de 150 chefs-d’œuvre représentant
la conception humaine du monde depuis les cultures primitives

Les progrès techniques ont peu à peu débouché sur l’ère de la pro-
duction massive et voilà que la société contemporaine découvre
l’époque de l’automation avec tout ce que cela comporte de réalisa-
tions merveilleuses; cerveaux électroniques, ordinateurs, usines au-
tomatisées, etc. L’Homme à l’œuvre, créateur, n’a plus qu’un rôle de
surveillant. 

Mais là encore, il lui est impossible de se soustraire à un monde qu’il
s’est lui-même fabriqué. L’homme doit accepter cette nouvelle forme
de condition humaine. L’automation n’implique pas diminution de tra-
vail mais bien plutôt, changement de travail. L’automation peut être
un présage d’abondance matérielle et ce, sur un plan universel.
L’homme contemporain toutefois doit demeurer en alerte, être réceptif
et constamment à l’affût des découvertes nouvelles pour ensuite les
appliquer au progrès de son entourage.

“L’Apprenti-sorcier” est l’épisode final de “l’Homme à l’œuvre”. Ici les
présentations feront étalage de tout le caravansérail de la technique
moderne. Les plus brillantes réalisations seront exposées: moyens de
transport permettant de franchir distances considérables en un temps
record-matériaux et sources d’énergie en abondance. L’homme est
ici présenté maîtrisant l’Univers. Mais dans une présentation connexe,
celle d’un univers chaotique, désordonné, infernal, (embouteillage de
la circulation, automation, population dense et agitée, guerre, tumulte)
l’homme apparaîtra impuissant, dépassé par ses propres réalisations.
Mais heureusement tout n’est pas perdu, l’homme apprend à se mé-
fier de son propre génie. 

Peu à peu il arrivera à conquérir la technologie qu’il soumettra une fois
de plus à ses besoins actuels; cette technologie mâtée, comprise, il
l’utilisera pour explorer le cosmos et percevoir l’invisible: ce seront
les satellites largués dans l’espace; les microscopes électroniques ca-
pables de sonder l’infiniment petit qui lui révéleront tous les secrets
de la biologie ou de la cellule humaine; ce seront les rayons infra-
rouges, et le radar qui lui permettront de percer les ténèbres.
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LE THÈME
Dans le cadre du Thème l’Homme à l’œuvre, on exposera cent exem-
ples remarquables de réalisations d’esthétique industrielle en prove-
nance de quelque vingt-cinq pays. Les objets souligneront les étroites
associations qui existent entre les talents créateurs de l’homme et
son souci d’esthétique visuelle pour les objets d’usage journalier. Le
choix sera axé sur le côté pratique de l’esthétique adapté à l’usage
quotidien, à la maison, au bureau, dans les sports, les divertissements
et les transports.

L’HOMME DANS LA CITÉ

La famille demeure la cellule fondamentale de la communauté hu-
maine. Dans le monde actuel la famille reste le centre de la commu-
nauté: patelin, village, cité ou “mégalapolis”. L’enclave humaine de la
famille, rouage qui fait partie du tout, est constamment consciente
de ses problèmes de nourriture, d’abri, de survivance, etc. et doit
s’adapter aux conditions d’un milieu qui comprend également d’au-
tres familles, d’autres rouages. L’évolution de l’Homme qui cherche,
travaille, crée et qui se développe en collectivité concerne toutes les
grandes familles humaines sur la “Terre des Hommes”.

Le sous-thème l’Homme et la Communauté étroitement rattaché à
celui de l’Homme et la Santé résumera en quelque sorte les compo-
santes du Thème en ce qui concerne son comportement face à son
milieu, ses nouveaux concepts de vie communautaire, ses valeurs et
ses aspirations humaines et les occasions qui s’offrent à la grande fa-
mille humaine de progresser dans la “recherche du bonheur”.

Malgré les différences de langue, de religion, de vie de famille, il est
possible d’établir entre les peuples une unité et une harmonie qui
nous permettent de concert ou individuellement d’instaurer un monde
meilleur.

jusqu’à la période contemporaine en passant par les civilisations an-
ciennes, le début de l’ère chrétienne, les périodes gothiques et de la
Renaissance. Ces chefs-d’œuvre ont été choisis et classés en quatre
catégories:

L’Homme et son Image
L’Homme Seul
Les Travaux et les Jeux
L’Homme et l’Amour

L’Homme et son Univers
L’Homme dans la cité
L’Homme et ses conflits
L’Homme et la nature

L’Homme et sa Création
L’Homme et ses œuvres
L’Homme et son idéal

L’Homme et l’Infini
L’Homme visionnaire
L’Homme à la recherche de Dieu

L’imagination créatrice de l’Homme exprimant son Univers par la
Sculpture sera illustrée au moyen de 50 œuvres d’art choisie sur le
plan international et exécutées par les plus grands sculpteurs contem-
porains. On les disposera sur les pelouses et les pentes boisées de
l’Île Sainte-Hélène.Le troisième moyen d’expression esthétique don-
nera lieu à une exposition dans le cadre du thème l’Homme interroge
l’Univers. Il s’agit d’une collection internationale de photos d’art choi-
sies pour leur intérêt et leur valeur universelle en ce qu’elles décrivent
l’exubérance créatrice de la vie et de la vitalité de l’Homme face aux
complexités du monde moderne. On y mettra l’accent sur l’Homme,
son milieu et sur le sentiment de son appartenance à la vaste com-
munauté humaine et sur de nombreux aspects de la condition hu-
maine actuelle.
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LE THÈME
Jusqu’à l’avènement de la révolution industrielle, l’économie de la plu-
part des pays était basée sur la production agraire. L’agriculture au-
jourd’hui est étroitement rattachée au développement scientifique et
technologique des pays et des civilisations. Dans certaines parties du
monde, l’agriculture a progressé par les méthodes modernes, telles
que la fertilisation des sols, la mécanisation agricole, l’irrigation des
terrains arides, le croisement des plantes et des animaux, au point
où la culture fermière sera bientôt automatisée. Par ailleurs, certaines
régions du globe en sont encore à ne cultiver que quelques céréales
de base qui poussent dans des sols épuisés et où les seules formes
de labeur restent l’être humain. Cette situation apporte, d’une part,
des surplus de provisions et, d’autre part, une carence de nourriture
grandement aggravée par une population toujours croissante.

L’homme moderne, conscient du sort de ses semblables dans les
pays attardés sur le plan technique, essaie de trouver les solutions
aux problèmes de sous-alimentation. Comment l’homme pourra-t-il
arriver à nourrir les populations de plus en plus nombreuses? Com-
ment peut-il améliorer ses méthodes de culture de façon à répondre
aux besoins toujours croissants? Ces problèmes et leurs consé-
quences seront étudiés et analysés dans l’Homme et l’alimentation
et les solutions pratiques possibles y seront démontrées.

LE LABYRINTHE

Certains de ces aspects, surtout ceux qui concernent le développe-
ment et les aspirations métaphysiques de l’Homme, seront illustrés
dans le Labyrinthe. Chaque séquence ou chapitre, utilisant de nou-
velles techniques cinématographiques, présentera une vue d’ensem-
ble de la civilisation humaine: naissance, enfance, jeunesse confiante,
labyrinthe, conflits, renaissance et célébration. Toutes ces phases ten-
tent de démontrer l’impulsion naturelle de l’Homme “à poser sa pierre
pour contribuer à bâtir le monde”.

On prévoit un Palais des Sciences pouvant recevoir quelque quatre
cent auditeurs. On y présentera un programme spécial de confé-
rences ou causeries données par des lauréats du prix Nobel ou par
d’autres conférenciers, tels que: éminents savants, médecins, philo-
sophes, hommes d’État et personnalités de renom dans le domaine
des arts et d’autres disciplines. On présentera des films d’ordre do-
cumentaire dans les domaines scientifiques, culturels et techniques.
Le programme sera planifié de façon à coïncider avec l’intérêt culturel
et intellectuel des congressistes qui se rassembleront à Montréal ou
dans les environs au cours de l’Expo.

L’HOMME ET L’ALIMENTATION

L’homme primitif, soucieux de se procurer la nourriture, le vêtement
et l’abri nécessaires pour lui et sa famille, arriva à découvrir que la cul-
ture des céréales et des plantes, ainsi que l’élevage des animaux,
contribuaient à améliorer son sort. Ce fut là non seulement le début
de l’agriculture, mais aussi la naissance de la civilisation car, en pro-
duisant plus que le nécessaire pour lui-même, il pouvait ainsi échanger
ses surplus contre les articles fabriqués par les artisans. Ces derniers,
libérés de la tâche de s’approvisionner, purent dévouer tout leur temps
à leurs métiers respectifs. Le système d’échange de travail pour des
provisions fut le précurseur du troc qui engendra le commerce et
donna naissance à l’économie qui fournit l’essor au développement
des grandes civilisations.
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L’HOMME DANS LA CITÉ



L’HOMME DANS LA CITÉ
La révolution technologique affectant les rapports entre les nations,
on étudie, dans la deuxième partie du pavillon, six pays en plein essor
et l’interdépendance des peuples. Les techniques d’exposition les
plus modernes, les arts plastiques et divers moyens audio-visuels ont
été utilisés pour capter l’attention du visiteur et le renseigner tout en
le divertissant. » 2

Il faut tout de même admettre que la thématique de la Cité est telle-
ment vaste qu’elle est aussi remplie de pièges et de préjugés. Le La-
byrinthe, son voisin sur la Cité du Havre, offrira une vision de l’Homme
en recherche de son identité, une approche intéressante sur
« l’Homme nomade », en contraste avec « l’Homme statique » qu’est
le citadin. Jacques Godbout écrira : « La cité moderne est un phéno-
mène typique de notre époque. Elle nous impose une nouvelle façon
de vivre, caractérisée par le changement. La révolution technologique,
qui lui a donné naissance, est à l’origine de la « civilisation urbaine”,
très différente de la civilisation rurale des époques antérieures.

La cité moderne crée de nouveaux rapports entre citoyens, trans-
forme les structures sociales et politiques et entraîne de nouvelles in-
terdépendances, modifie les notions de travail, de loisir d’éducation,
de communications humaines, d’égalité sociale, etc ... » 3

Le choix qui a été fait pour ce pavillon est celui de la ville dite « mo-
derne », modifié profondément par les technologies et cette nouvelle
civilisation dite « atomique » au point où le citoyen ne se reconnait
plus au sein de sa Cité. Une modernité qui remet en question les va-
leurs traditionnelles associées à la famille, au travail, à la religion. Une
société qui laisse poindre à l’horizon une Cité des loisirs avec comme
conséquence le développement d’une « autre morale » en opposition
au conservatisme religieux perçu comme la seule morale acceptable.
Et surtout une Cité dépassée par le spectre de la surpopulation qui, il
faut l’admettre, est une obsession omniprésente sur le site de l’Expo
67, en particulier dans les différents pavillons thématiques comme au
sein du groupe de « l’Homme interroge l’Univers » où l’on retrouve
l’horloge de la population mondiale.

« Les cités sont le produit de la technologie; l’urbanisation est un phé-
nomène récent dont les effets sur la société et la famille n’ont pas
encore été complètement mesurés, car elle est un peu à l’homme
ce que la fission de l’atome fut à la science. Elle a concentré les ad-
ministrations, remplacé l’économie des échanges de produits par celle
du service, bouleversé les notions traditionnelles. En fait, elle a créé
un nouveau mode d’interdépendance humaine, dont les problèmes
sont loin d’être résolus. » 1

Partant d’un principe réducteur et moraliste, l’interprétation du thème
de l’Homme dans la Cité à l’Exposition se veut une vision très simpli-
fiée de la problématique de la Cité elle-même, un peu comme si la
ville était une invention récente dans l’histoire de l’humanité, une créa-
tion consciente de l’Homme alors qu’en fait, elle résulte d’une lente
et difficile évolution au travers les âges. Dans ce sens, ce pavillon est
le plus éloigné des approches pragmatiques et éducatives des autres
pavillons thématiques et, malgré cela, un des plus intéressant philo-
sophiquement.

L’Influence de Jacques Langirand et de Jacques Godbout sur les scé-
narios des sous-thèmes est très (trop?) marquante et nous basculons
facilement sur une simple réflexion conjecturale au lieu d’une ap-
proche plus solutionnaire des problématiques soulevées. Ce fut ce-
pendant un choix par la CCEU dès le début des travaux de réflexions
sur ce thème de n’aborder que certains sous-thèmes selon une ap-
proche plus en lien avec le mal de vivre du XXe siècle et l’adaptation
à un futur technologique anxiogène que sur la Cité elle-même. En se
consacrant surtout au phénomène sociologique associé à l’expression
du thème, on évite ainsi d’avoir à réfléchir sur la ville comme entité
spécifique, ce que d’autres feront par contre et que nous présenterons
pour discussion dans les prochaines sections de ce document.

« Ce thème étant très vaste, il a fallu le ramener à quelques sujets
clés. Le choix des concepteurs s’est d’abord arrêté à l’explosion dé-
mographique et à l’accroissement des connaissances, à l’urbanisa-
tion, à l’éducation, au travail et aux loisirs. 
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L’HOMME DANS LA CITÉ
« On pourrait certainement se demander si, pour parler de l’Homme
dans la cité, un pavillon d’exposition est un moyen adéquat de com-
munication; mais, ce choix étant fait, il faut plutôt se demander ce qui
distingue un pavillon d’exposition de la radio, de la télévision, du jour-
nal, de l’école, en somme de tous les autres moyens de communi-
cation de masse.

La donnée de base, c’est que des millions de gens circuleront entre
des sollicitations. On ne peut donc compter que le visiteur retienne
des données objectives de la visite d’un pavillon, mais on peut espé-
rer que le pavillon le motive vers autre chose, l’amène à réfléchir ce
à quoi ce volume veut justement contribuer.

Le pavillon est alors pris globalement comme une œuvre d’art; cette
œuvre peut avoir, selon celui qui la regarde, plus ou moins de réper-
cussions. Ce qui est essentiel, c’est qu’elle ne laisse pas indifférente.
Ce pavillon-œuvre-d’art, cet évènement auquel est invité le spectateur
de l’Homme dans la cité a comme fondement une problématique dont
le principal souci fut d’être à la fois universelle et projetée sur l’avenir. »
5

Et pourtant quoi de plus pertinent pour le Montréal des années 60 que
ce pavillon de l’Homme dans la Cité…

HISTORIA URBIUM

Depuis le début du XXe siècle, Montréal connaît une croissance sans
précédent, elle s’affirme haut et clair dans le domaine des arts et des
technologies – elle « s’urbanise » à une vitesse folle… mais sans réelle
planification. On démolit son héritage pour faire place au béton, aux
tours de verre et aux voies de communication. Montréal grandit, de-
vient internationale au moment même où elle perd son statut de mé-
tropole canadienne – qu’à cela ne tienne, elle demeurera la métropole
du Québec, la 2e ville française au monde après Paris et puis, n’est-
elle pas l’hôte de la plus importante exposition universelle du XXe siè-
cle?

Quatre sous-thèmes seront développés pour ce pavillon : 

« L’éducation: Dans la cité, l’éducation joue un rôle primordial. La ré-
volution technologique a bouleversé les méthodes traditionnelles
d’enseignement. Elle offre tant aux individus qu’aux nations une place
de choix dans le monde d’aujourd’hui.

L’accroissement géométrique des connaissances: L’homme ne peut
plus s’imaginer seul au monde. Aucune cité n’est à l’abri de ce qui se
passe dans l’univers. L’information est source d’une nouvelle culture
à l’échelle de la terre. Elle est aussi devenue une industrie pouvant
orienter la société dans une direction plutôt que l’autre.

Le travail et les loisirs : La révolution technologique ne pouvait épar-
gner le travail. En remplaçant le “manpower” par le “horsepower”, en
libérant l’homme, elle a créé une nouvelle civilisation, celle des loisirs
dont la portée culturelle est loin d’être précisée.

La Cité universelle: Ce qui se passe dans une cité-communauté se
reproduit aussi bien à l’échelle des nations dans la Cité universelle.
On y retrouve les mêmes bouleversements, les mêmes tensions, les
mêmes espoirs. La révolution technologique a permis à la grande ma-
jorité de l’humanité d’accéder au stade de la conscience politique.
Cette humanité croit qu’il est possible d’améliorer son sort au moyen
d’une meilleure répartition des ressources. Des rapports nouveaux
d’interdépendance humaine doivent donc être définis, dépassant les
cadres des solutions socio-économiques qui existent présentement.
Le partage du pain est plus valable que l’équilibre de la terreur. C’est
sur une note réaliste, mais non pessimiste que se termine le scénario:
si la cité est difficile à vivre, elle vaut tout de même l’effort qu’on y
met. Si la révolution technologique a donné à l’homme de nouvelles
sources d’énergie, la note principale demeure toujours l’ESPOIR. » 4

Godbout remet cependant en question l’idée même de présenter ce
thème à l’Expo :
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L’HOMME DANS LA CITÉ
Interdiction sera faite d’y enterrer les morts, les cimetières se créent
en dehors des murs de la ville – la Cité est pour les vivants seule-
ment… Il faut lire Villermé pour comprendre les conditions de vie abo-
minables dans ces villes surpeuplées, où la misère et les maladies
font des ravages.

L’industrialisation va apporter un nouveau bouleversement des villes,
tant par l’accroissement de la population que par le remodelage ur-
bain. L’industrie a besoin de main-d’œuvre. Le pouvoir d’attraction des
villes est décuplé, particulièrement suite aux ravages de la crise éco-
nomique de 1929 – on a l’impression que toute la province est venue
s’installer à Montréal, comme si la pauvreté urbaine était plus douce
que la pauvreté rurale! Montréal se peuple d’une population déracinée
et souvent sans moyens.

La Cité s’étend aux alentours, avec la constitution de quartiers ou-
vriers. Il faut relire Marx et Engels pour mieux saisir ce phénomène.
Le visage moderne du Montréal industriel provoque la bourgeoisie face
aux risques de troubles ouvriers. Le cœur de la Cité est assaini, mai-
sons et vieilles rues détruites aux endroits stratégiques, de grandes
avenues sont percées pour relier les quartiers et les grandes places.
La population ouvrière est refoulée vers les quartiers périphériques.
Au centre s’installe le pouvoir économique avec ses résidences, ses
grands magasins et ses édifices publics ; les transports urbains sont
développés. La fonction économique occupe alors la première place.
La ville est dévoreuse d’espace; la Cité a maintenant ses banlieues-
dortoirs.

La crise des années 80 et 90 conduit à une nouvelle réflexion sur la
ville, et l’abandon des préceptes des années soixante. On revient à
une conception plus soucieuse du paysage, avec le respect de la li-
mitation de la hauteur et le maintien de zones vertes. On y recherche
une plus grande solidarité sociale. Mais l’histoire propre à Montréal, à
sa construction, à sa population, à sa place et son rôle au Québec et
au Canada, ne peut être ignorée. L’héritage des anciennes cités
marque encore profondément l’avenir des nouvelles villes.

Montréal a mis au monde le Canada, elle en a été la porte principale
pendant des décennies; elle en fut le centre financier, le centre cultu-
rel, le centre de la recherche, la pépinière de premiers ministres autant
francophones qu’anglophones et la source des grandes fortunes
anglo-saxonnes. C’est de Montréal que partent tous les trains pour
l’Amérique du Nord, autant vers l’est et l’ouest que vers nos voisins
du sud. C’est à Montréal que les visiteurs venus de l’Europe arrivent
par paquebots presque journaliers.

Mais le Montréal de 1967 est en transition, la Cité se construit en op-
position avec le monde rural. La ville est en crise. Symbole du mal de
vivre, de pollution, de bruit, de violence et de pauvreté, la Cité se
cherche. L’administration Drapeau publiera sa vision du « Montréal de
l’an 2,000 » alors que l’Expo 67 fait rage… vision qui ne collera pas à
la réalité de cette ville qui désormais se fait respecter internationale-
ment, qui maintenant joue dans la cour des grandes Cités, mais qui a
énormément de difficultés à s’assumer dans son nouveau rôle.

L’histoire de la Cité, c’est l’histoire de l’humanité…

La Cité apparaît avec l’évolution des premiers villages néolithiques qui
regroupaient des tribus de chasseurs-cueilleurs, qui découvrent peu
à peu l’agriculture et doivent se structurer pour assurer, en commun,
la production alimentaire ainsi que la surveillance des champs. 

Mais il faudra attendre le VIe millénaire pour qu’apparaissent enfin les
premières villes, au sens moderne du terme. Elles se caractérisent
par une forte densité démographique. La Cité étend sa protection sur
les villages dont elle dépend pour les approvisionnements alimen-
taires. Elle assume une nouvelle organisation politico-religieuse visant
à assurer sa défense. Mais surtout, la Cité structure l’activité écono-
mique comme lieu d’échanges et de fixation des artisans. Elle est le
centre, le lieu d’échanges du savoir, on l’habite, on la recherche, on
la préfère au milieu rural, souvent (à tort) symbole de pauvreté et
d’ignorance. Cette densification aura aussi ses effets négatifs, comme
pendant les grandes épidémies qui la décimeront pendant des siècles.
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Tout en préparant Montréal à recevoir l’Exposition universelle de 1967, le service d’urbanisme de la ville se lançait dans une démarche de
planification régionale – « Montréal Horizon 2000 » – qui devait proposer une vision du développement de l’agglomération métropolitaine
autour des axes de transport, des pôles d’emplois secondaires et tertiaires, ainsi que des milieux de vie à échelle humaine. La Cité de
2000 en quelque sorte.

Le plan propose une redéfinition du rôle de quelque 300 municipalités de la région, pour en orienter le développement suivant une disposition
urbaine essentiellement basée sur trois types de villes: celles du centre de Montréal autour du Mont-Royal, les cellules urbaines freinant le
mouvement démographique vers le centre, et des villes-satellites comme Saint-Hyacinthe, Saint-Jérôme ou Sorel. 

La région administrative de Montréal, qui en 1967 englobe plus de trois millions des 5,721,000 citoyens du Québec est en très grande
majorité urbanisée dans une centaine de municipalités ayant le statut de cité ou de ville. On prévoyait, pour 1981, une population de sept
millions de personnes pour la région montréalaise.

Le Montréal concentré, ce serait le centre déjà très développé, soit la ville actuelle de Montréal et une dizaine de municipalités autour du
Mont-Royal avec deux axes déjà en voie de constitution : l’axe de développement économique le long du fleuve entre Valleyfield et Sorel-
Tracy, et l’axe de la croissance démographique, perpendiculaire au premier, la population ayant tendance à se diriger vers le nord.

De cette vision, les urbanistes retiennent trois types d’agglomération: le noyau central, les cellules urbaines et les villes satellites. La vocation
de ces types de villes serait établie d’après la valeur des terrains : certains sont rentables pour l’agriculture d’autres pour la récréation, et
certains sont inaptes à l’urbanisation à cause de leur sol ou de leur situation.

« Présentement, le “noyau” exerce une trop grande force d’attraction par rapport à celle des villes voisines qui se vident tous les jours
d’une part importante de leur population. Il faut donc renforcer pour l’an 2000 chacune de ces cellules avoisinantes en y créant un plus
grand nombre d’emplois, afin de freiner le flot de population inondant le centre.

Ces “cellules urbaines” verraient leur développement ordonné en tenant compte du centre moteur de toute la région, tant au point de vue
économique que démographique, les plus petites ayant au moins 20,000 habitants. Finalement à la périphérie de la région montréalaise,
des “villes satellites” comme Joliette, Sorel, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Valleyfield et Lachute, avec leur bassin démographique respectif,
passeraient de 30,000 habitants à une population allant de 125,000 à 300,000 personnes.

Un tel plan ne peut être mis en œuvre que par les pouvoirs publics. Les urbanistes se sont bien gardés de toucher aux questions politiques
- annexions, fusions, gouvernement régional – mais une simple énumération des secteurs où l’autorité gouvernementale doit nécessaire-
ment intervenir suffit à donner une idée de l’ampleur du problème. Voirie, transports en commun, parcs, écoles et hôpitaux, aqueduc, gaz,
électricité, tout cela relève des gouvernements. Or les administrations municipales sont déjà en place, et la création de la Ville de Laval par
la fusion des municipalités de l’île Jésus peut donner un avant-goût de ce qui peut se produire quand on tentera de mettre de l’ordre entre
les centaines de municipalités de la région. »
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Cette démarche a permis un accroissement considérable des expertises et la publication de nombreuses études connexes et de plans di-
recteurs, dont ceux de La Petite-Bourgogne et du Vieux-Montréal. Mais rien de plus, en partie à cause de la féroce indépendance des villes
par rapport à une ville centre trop puissante, mais surtout parce que cette forte croissance démographique ne s’est pas concrétisée. Il
faudra attendre 1992 pour que Montréal se dote, sous l’administration du maire Jean Doré, le premier Plan d’urbanisme réel pour la ville.

Le Montréal de 1967

© Roger La Roche



L’HOMME DANS LA CITÉ
Les premières villes apparurent en Mésopotamie et sur les rives du
Nil il y a plus de 5,500 ans; mais les cités ont l’âge du siècle; elles
sont un phénomène récent dont l’effet radical sur nos sociétés et
jusque sur la structure de la famille n’a pas encore été totalement me-
surée. L’urbanisation est un peu à l’homme ce que la fission de
l’atome fut à la science: une nouvelle façon de vivre s’impose aux
générations qui ont comme héritage de n’entrevoir les champs et les
récoltes qu’au temps des vacances.

En fait, la cité permet une telle concentration des administrations lé-
gales et politiques, elle exige une telle rationalisation du fonctionne-
ment de tous les secteurs, que l’individu devient souvent la victime
muette de son système bureaucratique; la cité a inventé de nouvelles
dictatures. Travailler, se reposer, circuler, acheter, manger dans la cité
n’a plus rien à voir avec les gestes d’hier ou le rythme naturel du soleil
et des saisons. On congèle des aliments, par exemple, pour ces
hommes des cités qui se retrouvent plus nombreux à s’administrer
les uns les autres qu’à produire de leurs mains : l’économie du ser-
vice a remplacé celle des échanges de produits.

Étudier, jouer, se socialiser, autant d’activités qui ont fait de l’enfant
des cités un être indépendant qui mûrit souvent plus vite que prévu,
puis s’arroge le droit de refaire à son goût le monde des adultes,
créant du même coup une nouvelle classe sociale qui a ses dieux,
ses marchandises, sa musique et ses délinquants.

La cité a transformé les notions d’échange, de consommation, de sta-
tut social, de mérite, de punition, de récompense, de besoins au point
où la femme au foyer, par exemple, hier centre naturel de la cellule
sociale, est devenue peu à peu – dans le désert urbain – le symbole
de la solitude dépressive. La cité n’épargne personne : le vieillard, le
prêtre, le propriétaire, le soldat, tous ceux que la tradition respectait
se voient forcés de trouver leur place dans un nouveau paysage hu-
main; mais la cité est aussi le plus étonnant produit de la civilisation.

Aujourd’hui, la Cité est « en chantier », engagé dans une pleine re-
structuration. Elle est devenue le lieu de multiples métissages, de
construction de nouveaux réseaux sociaux et économiques, de nou-
velles cultures urbaines, de solidarités innovantes. Malgré qu’elle pré-
sente de grandes facettes de la pauvreté ambiante, elle est aussi un
véritable espace de vie, de créativité et de modernité. « La ville n’est
pas une simple agglomération d’hommes et d’équipements, c’est un
état d’esprit » dira Robert Park

Mais, en 1967, le pavillon ne mentionnait rien de tout cela – il se borna
à n’en afficher que les symboles – symboles urbains qui sont en soit
les symboles de l’humanité elle-même. En fait, on en ressortait tout
à la fois ébahi que mal à l’aise… Et si la Cité n’était que cela, une suite
de symbole sans âme, sans histoire, sans vécu…?

« Si le grand évènement du siècle dernier fut la révolution industrielle,
celui de ce siècle-ci aura été la révolution technatomique6 dont les
premiers effets sociaux commencèrent vraiment à se faire sentir vers
1945. La Seconde Guerre mondiale aura tant accéléré les progrès
technologiques qu’aujourd’hui, de cinq ans en cinq ans, les connais-
sances nouvelles dépassent celles que nous avions accumulées de-
puis l’invention du feu ou de la roue. Tous les jours, dans une
discipline scientifique, quelqu’un traverse le mur de l’ignorance.

Pourquoi choisir la cité pour parler des effets de la révolution techna-
tomique sur l’homme, la femme et l’enfant ? Parce que, si l’homme
a redressé des fleuves et creusé des canaux pour relier les mers, s’il
a percé des montagnes et transformé des déserts, il n’est aucun de
ces paysages réaménagés qui lui ressemble autant que celui qu’il a
créé de toutes pièces : la cité. Or dans ce lieu privilégié, l’homme, la
femme et l’enfant sont au cœur de la révolution technatomique, et
aussi au centre même des transformations culturelles : la cité remet
en question les données artistiques, intellectuelles ou scientifiques;
la cité seule peut se permettre d’accumuler des musées, des univer-
sités, des bibliothèques à la mesure du savoir humain. La cité reste
d’abord le lieu de rencontre de l’intelligence. 
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L’HOMME DANS LA CITÉ
L’homme ne peut plus s’imaginer seul au monde: de toute manière,
trop de choses lui échappent, qui lui sont devenues des nécessités,
depuis le fonctionnement des transports publics jusqu’à celui du mo-
teur de son rasoir électrique. La civilisation technatomique n’a qu’une
réponse au défi de l’interdépendance qu’elle lance à l’Homme: la cité.
Et d’ici 1990 plus de la moitié de la population habitera des agglomé-
rations d’au moins cent mille habitants. » 7

Le pavillon se divisa en plusieurs sections:

- Les portes de la Cité
- Citérama
- les Cités du pavillon :

- La Cité des solitudes
- La Cité inquiète
- La Cité quotidienne
- Les Cités en marche
- L’Uni-Cité
- La Cité enchantée

- La « Découverte »
- Urbanissimo
- Les symboles de l’humanité

Et pour présenter le tout, on construisit sur la Cité du Havre, un écrin
en sapin, œuvre des architectes Erickson & Massey, de Vancouver.
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On a demandé aux architectes de préparer un projet pour ces deux pavillons qui, partageant le même emplacement sur la Cité du Havre,
pourraient relier la circulation routière et utiliser des voies d’accès communes. Il s’agissait pour les architectes de concevoir deux structures
autonomes, en bois, mais se complétant l’une l’autre. Pour le projet “L’Homme dans la Cité”, les concepteurs exigeaient pour l’orientation
des visiteurs un espace de 7,000 pieds carrés, avec un éclairage contrôlé et un autre espace de 20,000 pieds carrés, destiné à l’Exposition
même et bien exposé à la lumière du jour. Il fallait établir un lien harmonieux (dans leur masse et leur forme) entre ces édifices thématiques
et les édifices voisins sur la Cité du Havre (Labyrinthe et Habitat 67). La hauteur intérieure des pavillons variant entre 30 et 50 pi., combinée
à la très grande surface des planchers, ne devait pas consister d’un volume architectural qui masquerait ou volerait la vedette aux structures
voisines. Le grand espace au sein du pavillon “L’Homme dans la Cité” nécessitait des étendues libres d’au moins 150 pi. Le choix des archi-
tectes s’est finalement arrêté sur la forme conique parce qu’elle offrait un espace intérieur beaucoup plus grand tout en ayant une forme ex-
térieure moins massive. L’ensemble qui en résulte offre un coup d’œil agréable, sert de complément au Labyrinthe et se rattache au profil
en terrasses d’Habitat 67 dont ce pavillon est voisin. 

L’HOMME DANS LA CITÉ
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L’HOMME DANS LA CITÉ
Le pavillon s’élève sur un hexagone de béton. Il a 136 pieds de hau-
teur (41,45 m), 285 pieds de diamètre (86,86 m) et une périphérie
de 880 pieds (268,22m). La structure du pavillon est entièrement
constituée de 29 couches de poutres caisson en contre-plaquée de
sapin des côtes du Pacifique, empilées les unes sur les autres de
façon à former un treillis géométrique dont les ajours se voient de l’in-
térieur comme de l’extérieur. 

Au niveau du sol, la structure est supportée par des paires de poteaux
circulaires en béton armé. Les six poutres caissons constituant chaque
couche structurale ont été raccordées bout à bout afin de former un
anneau hexagonal. Les théâtres d’expositions ont été couverts de
charpentes triodétiques en treillis d’acier.

À la base du bâtiment, les poutres mesurent 112 pieds de longueur
(34,13 m), 3 pieds de largeur (90 cm) et 5 pieds de hauteur (1,52m).
Elles diminuent de longueur en approchant du sommet, donnant à
l’édifice une ligne élancée. Tous les interstices sont recouverts d’une
toile de vinyle translucide, à l’exception de la partie supérieure du pa-
villon dont les ajours donnent sur une pièce d’eau et le jardin. Les pa-
rois laissent filtrer les rayons du soleil et, quand il pleut, l’eau tombe,
par le toit ouvert, dans l’étang. Les oiseaux, les arbres, les fleurs, les
jeux d’eau, tous les moyens aptes à créer l’illusion d’une vie idyllique
sont employés pour décorer cet espace et présenter un maximum
de contraste entre cette agglomération idéale et la réalité du sujet ex-
posé. 

Le soir, l’éclairage indirect fait disparaître les parois et le toit se fond
dans la nuit. Les espaces à éclairage contrôlé ont été disséminés dans
des jardins dont la topographie est surélevée parce que l’emplace-
ment ne se prête pas à l’excavation. Sept secteurs d’exposition en-
tourent le jardin; ils ont une superficie de 2,500 à 4,100 pieds carrés
(232,2S m2 à 380,89 m2). Au centre, un îlot – « la découverte » -
permet au visiteur de voir le ciel à travers le treillis du toit. Adjoint à
cette structure, on retrouve le pavillon de l’Homme et la Santé. 8
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L’HOMME DANS LA CITÉ
NOTES:

1 Document officiel de présentation des pavillons thématiques – CCEU, 1965 

2 Document officiel de présentation des pavillons thématiques – CCEU, 1965

3 Jacques Godbout dans « En marche vers l’Unicité », collection Terre nouvelle, Montréal
1967

4 Document officiel de présentation des pavillons thématiques – CCEU, 1965

5 Jacques Godbout dans « En marche vers l’Unicité », collection Terre nouvelle, Montréal
1967

6 technatomique : Contraction de technologique et atomique 

7 Jacques Godbout dans « En marche vers l’Unicité », collection Terre nouvelle, Montréal
1967

8 Pavillons thématiques – partie architecturale, publiée par la CCEU, 1965
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LES CITÉS DU PAVILLON
LES PORTES DE LA CITÉ

Lorsque le visiteur entre dans le pavillon, il est immédiatement
confronté à une double réalité : celle d’un jardin calme, serein, com-
posé de fleurs et d’arbres dans lequel il pourrait reconquérir une cer-
taine sérénité que l’on retrouve au sein de n’importe quel parc urbain.

Mais parsemé çà et là, on y retrouve aussi une série de sculptures de
l’artiste canadien Ron Baird – pièces uniques et énormes qui repré-
sentent le dilemme de la Cité : la surpopulation. 

« Aussi longtemps que l’on mourait autant que l’on se reproduisait, à
l’intérieur de systèmes religieux ou sociaux archaïques, mais efficaces,
tout s’équilibrait. L’âge moyen de survie se situait vers 30 ans, 80
pour cent des enfants mouraient en bas âge, les guerres et les épi-
démies assuraient le reste. Mais la technologie moderne, perfection-
nant les vaccins et les insecticides réduisant, les épidémies et la
mortalité infantile à leur plus petite expression, a déséquilibré ce que
la mort avait assujetti. Or si l’on continue de naître comme à l’époque
où l’on mourait en masse, et que l’on ne fait pas au moins le même
effort pour produire de la nourriture et limiter les naissances que pour
lutter contre la mort, c’est la famine qui l’emporte. C’est ce qui se
passe en Asie et en Amérique latine. » 1

À l’entrée du pavillon se trouve « Birth Time », l’horloge des naissances
symbolisant un accroissement exponentiel de la population puis sa
résultante « The Population Explosion », cette boite de « sardine » où
l’on retrouve une multitude de visages d’enfant entassée dans cette
boite tout comme dans la Cité. Utilisant une symbolique abstraite qui
n’a certainement pas été comprise par la majorité des visiteurs, Baird
veut avant tout choquer, forcer la prise de conscience. 
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Note : On retrouvera dans cette section plusieurs extraits de textes de Jacques
Godbout – Celui-ci étant le concepteur des présentations du pavillon, il m’appa-
raissait important de lui donner la parole.
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LES CITÉS DU PAVILLON
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LES CITÉS DU PAVILLON
Ainsi cette immense sculpture cinétique symbolisant la contraception et l’avortement (toujours illégale, en 1967). C’est le 10 juin 1960
qu’Ottawa décriminalise la contraception et permet la vente légale de condoms et stérilets. Mais en fait, ces produits étaient déjà disponibles
facilement pour les couples (et les militaires lors de la 2e Guerre mondiale). Par contre, il faudra attendre 1969 pour que finalement le Québec
autorise la vente libre des contraceptifs oraux – la « pilule », soit un an après sa condamnation formelle par le pape Paul VI. L’obsession de la
surpopulation n’était cependant pas le justificatif réel de ces modifications, mais bien la santé des femmes (et, jusqu’à un certain point, leur
autonomie). « Nous, Québécoises, voulons le contrôle de nos vies » 2
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LES CITÉS DU PAVILLON
Et que dire de son cheval de Troie, symbolisant les sociétés
néolithiques armées de javelot, géniteur de militaires ?

Artiste prolifique, Baird a produit plus de 150 sculptures en 40
ans ; la majorité sont des installations de grande envergure que
l’on retrouve dans des parcs ou aux entrées de plusieurs édi-
fices, tant gouvernementaux que privés, au Canada ou à l’étran-
ger.  Certaines de ces sculptures sont des œuvres cinétiques
qui allient le mouvement au son. Il produira une série de sculp-
tures pour l’Expo 67 ainsi que pour celle de Vancouver en
1986. Malheureusement, les œuvres de 1967 ont disparu.
Baird lui-même fait très peu de cas de ces œuvres sur son site
WEB personnel. Pour ce qui est des œuvres produites pour
l’Expo 86, Baird les a louées, ayant appris à ses dépens qu’il
est préférable d’en garder le contrôle.

Il est étonnant de voir, après coup, comment le surpeuplement
était présent en trame de fond dans les pavillons thématiques
de l’Expo 67. La question n’était plus de savoir si nous étions
trop nombreux, mais comment freiner l’accroissement de la
population mondiale. Et pourtant cette idée de freiner la crois-
sance démographique n’est pas nouvelle. En 1798 l’écono-
miste anglais Thomas Malthus dénonçait les effets
“dévastateurs” du développement exponentiel, de la population
humaine. 

Selon lui, la population augmentant plus vite que ses res-
sources, seule une politique visant à freiner les naissances per-
mettrait d’éviter le “surpeuplement” et donc les famines et
guerres de ressources. Marguerite Yourcenar écrira : « l’explo-
sion démographique transforme l’homme en habitant d’une ter-
mitière et prépare toutes les guerres futures, la destruction de
la planète causée par la pollution de l’air et de l’eau ». Et nulle
part ailleurs n’est-il possible de sentir les effets de cette « sur-
population » qu’au sein de la Cité… 
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Aux pieds des statues, on pouvait lire des poèmes de Jacques Godbout,
illustrés de calligraphies de Yusing Yung, dont celle-ci qui nous offre le
passage vers la Cité :

« J’étais serpent
J’habitais les cavernes

Je fis les pyramides
J’ai guillotiné des rois

J’ai inventé la ville
J’irai à la lune.
Qui suis-je?
Un homme »

Située à la fin de cette cour intérieure, une des pièces de Baird faisait
objet d’un couloir très étroit (signifiant le manque d’espace dû à la surpo-
pulation) qu’il fallait traverser pour se rendre à la 2e section du pavillon, le
Citérama. 
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LES CITÉS DU PAVILLON
CITÉRAMA

Dans le théâtre menant à l’intérieur du pavillon, un spectacle de cinq
minutes, le Citérama, fait le point sur l’urbanisation. Production de
Jacques Languirand, ce spectacle présente une synthèse de la cité
contemporaine, tout en confrontant deux grandes époques: la civili-
sation agricole et la civilisation technologique. 

« Hier ce qui était beau et bon devait durer. La pérennité s’inscrivait
comme principe en art et en morale. Aujourd’hui ce qui est beau et
bon est ce qui est nouveau, ou ce qui change. Bien sûr ces change-
ments, au tout début de la culture nouvelle, étaient laissés au hasard.
Mais si aujourd’hui encore les volte-face culturelles sont parfois im-
prévues, nous en sommes quand même à mettre au point un code
du changement, de telle manière que cette programmation déjouera
l’ennui tout en satisfaisant aux lois d’une économie de la consomma-
tion où les objets s’autodétruisent. Il suffit par exemple d’analyser le
comportement obsédant du monde de la mode vestimentaire pour
comprendre comment procède l’éclosion de la culture dans notre
nouvelle civilisation. C’est pourquoi le Citérama, machine à culture,
suit un scénario dont l’esprit aurait pu être formulé par un ordinateur,
celui des hasards contrôlés. » 3

Cette « machine à culture » consistait en un vaste plateau circulaire
d’un diamètre de 48 pieds (14,6 m) divisé en segments et compor-
tant deux scènes annulaires qui tournent l’un dans l’autre sur un
même axe. L’anneau intérieur tournant deux fois plus vite que l’an-
neau extérieur, le nombre de combinaisons entre les mises en scènes
atteint 288. Un arrière-plan d’écrans sur lesquels sont projetées des
séquences filmées augmente ce nombre à l’infini. Une musique ori-
ginale du compositeur canadien Norman Symonds et les éclairages
fournissent son ossature à ce théâtre mécanique, comme dans un
spectacle son et lumière. 
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Le spectateur a devant les yeux une dramatisation spectaculaire de
l’Homme dans la Cité, avec des éléments de suspense, des situations
comiques, des états d’âme. « C’est le monde des rues, des édifices,
du béton, des ponts colorés, des angles droits, des taches de couleur,
des mouvements programmés, des organigrammes, de la publicité,
de la ville termitière, de la ville de verre, de la cité en somme où l’es-
pace, le temps, le mouvement et la dynamique forment un paysage
total. » 4
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LES CITÉS DU PAVILLON
Cette présentation multimédia était exceptionnelle et captait l’atten-
tion de tous les visiteurs qui, sans s’en rendre compte, absorbait une
« intention », une vision de la ville qu’ils apercevaient tous les jours
s’en nécessairement la remarquer. À ce niveau, l’œuvre de Languirand
sera considérée comme une œuvre pionnière. Robert Lepage dira:
« Il y a une chose que je répète souvent à beaucoup de monde qui
disent que le multimédia au Québec, que l’intégration des technolo-
gies à l’art du spectacle, c’est une chose qui est née dans les années
1980. Je leur dis non, il y a toute une préhistoire à ça et c’est Jacques
Langirand. Toute cette pensée-là, ce déchiffrage-là a été fait à Montréal
(avec le Citérama) par lui. »5 Jacques Godbout, dans sa présentation
du Citérama, en donne une description vivante :

« L’ensemble des jeux optiques et des lumières crée une impression
de vitalité et de joie de vivre: celle de l’homme qui a réinventé le pay-
sage, et les mathématiques. Mais vous percevez, simultanément, que
vous êtes impliqué dans ce paysage : des écrans de formes diverses
au fond de chaque corridor de son et de lumière racontent la vie quo-
tidienne de la famille dans la cité. Tantôt ce sont des hommes, des
femmes ou des enfants, tantôt des familles, dans leur logis, dans la
rue, dans des taudis, dans des gratte-ciels, dans des chantiers, dans
des rames de métro, dans des églises, au stade, en grève, en pèle-
rinage, au restaurant, bal, au cinéma, en auto, en pique-nique, au mar-
ché, au coin de la rue où se tiennent les soldats de l’Armée du Salut,
les pères, les putains, les midinettes, les enfants qui ne savent où
jouer, ceux qui ont des parcs, et de l’espace, ceux qui vont en va-
cances, ceux qui s’évadent dans la forêt, sur des lacs, dans des hors-
bord, à la chasse, en ski-doo; parfois c’est un mariage, une naissance,
un enterrement, un baptême, un enfant qui grignote une tablette de
chocolat, un autre va à l’école, un couple qui s’embrasse devant une
foule différente. » 6

On retrouve ici le Jacques Languirand de la radio. Le parapsychologue
à la recherche d’une signification à l’univers et qui passera des milliers
d’heures à son micro à essayer de trouver le sens profond de l’hu-
manité. C’est aussi ce même Languirand qui sera l’âme du film « Mars
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et Avril » (2012) dont le scénario écrit, produit et réalisé par Martin Vil-
leneuve, n’a rien de génial, mais qui vaut un visionnement, ne serait-
ce que pour les images totalement folles du Montréal de demain avec,
en trame de fond, un Habitat 67 en croissance démesuré, virale
même.

« Le Citérama est un spectacle symbolique: l’accélération culturelle
qui vient de se produire inquiète profondément tous ceux qui ont eu
vingt ans avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, car leur pensée
est structurée suivant les normes de la culture d’une civilisation éva-
nouie ou en voie de disparition. Par contre, ceux qui ont été nourris
dans l’esprit de cette culture, qui sera celle du dernier tiers de ce siè-
cle, seront des mutants : élevés, éduqués par des parents d’une autre
civilisation, ils verront les principes qu’on leur transmet comme étant
en contradiction totale avec le monde qui est le leur. De là à ce que
les guerres de générations, pendant quelques années, remplacent les
conflits nationaux, il ne faudrait pas s’en étonner.

Tout n’est pas rose bonbon dans cette nouvelle civilisation ou dans
ces phénomènes culturels étincelants : les cités sont aussi des lieux
où les préjugés et les instincts peuvent additionner leurs violences.
Un raciste à la campagne, dans le troisième rang, dans l’arrière-pays,
cela ne fait qu’un raciste. Mais dans une cité, les racistes peuvent de-
venir une meute, la pauvreté peut devenir un statut social, l’âge peut
devenir une prison. » 7

Nous entrons alors dans la Cité des Solitudes…



LES CITÉS DU PAVILLON
LA CITÉ DES SOLITUDES

La Cité, c’est aussi l’exclusion, la solitude, la perte d’identité… Cette
section, conçue par le Torontois Robin Bush et Jacques Godbout,
composée d’un ensemble de personnages dans des cages, le tout
situé dans un cadre sonore agressant où se mêlent les cris des gens,
les bruits de la ville et des sons venus de nulle part. On sent l’an-
goisse. 

Ces personnages, conçus par l’artiste Astrid Zydower (que nous re-
trouvons aussi au pavillon de la Grande-Bretagne) nous regardent,
mais au fond de leurs yeux, il n’y a que des cavités profondes et vides
– même le dernier, celui qui cri, mais qu’on n’entend pas… il nous
regarde pourtant! On sent instinctivement les causes de leurs an-
goisses – on sympathise avec eux, mais de là à démontrer de l’em-
pathie… Pourtant on y retrouve des sources de réconfort et de
sécurité – religieux ou militaires –, mais est-ce là la solution? Quel
contraste avec le Citérama!

« Ce qui nous menace, c’est d’un côté un trop grand souci de l’ordre,
dont l’application administrative et tracassière, grâce aux cerveaux
électroniques, est aujourd’hui si facile : jamais le fascisme n’avait eu
autant d’outils et les révolutions deviennent chaque jour encore plus
impossibles. Cet élégant besoin d’ordre peut justifier pour certains
l’État policier, pour d’autres l’élimination d’un mal, le Juif, par exemple,
ou l’athée ou le nègre, ou tout simplement, le barbu. Ce qui nous me-
nace, d’un autre côté, c’est l’impact nouveau que la civilisation d’au-
jourd’hui donne au désordre, soit en l’exaltant dans une certaine
mythologie, soit en multipliant ses images à travers les journaux, ou
la télévision, soit en lui offrant toute une technologie de l’agression
dont s’emparent volontiers les jeunes délinquants; d’un côté l’ordre
trop bien réussi crée des cités dortoirs propres, des banlieues où l’on
s’alcoolise en tristesse derrière les fenêtres de l’autre c’est la foule
en délire qui trop longtemps contenue met à sac un quartier, ou c’est
tout simplement le casse-cou qui brûle les feux rouges pour se don-
ner des sensations. » 8
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LES CITÉS DU PAVILLON
L’agressivité présente dans cette section était palpable, tout autant
via les éléments physiques que sonores. Les visiteurs passaient, en
général, rapidement de cette « Cité » à la prochaine. Et pourtant les
œuvres de Zydower étaient frappantes, plus encore que celles qu’elle
présentait au pavillon de la Grande-Bretagne. Il est incertain si les vi-
siteurs aient bien compris le pourquoi de cette section. « Les ségré-
gations, les uniformes, les castes, les statuts sociaux sont autant de
prisons et autant de tentatives d’assurer l’harmonie dans la cité : mais
l’équilibre entre l’ordre et le désordre ne sera réussi que si on lui ac-
corde tous nos soins : c’est là le sens de l’expérience sensorielle ryth-
mée, présentée dans la cité des solitudes. » 9

La prochaine Cité n’apportait pas de réponse, mais un autre question-
nement, celui-là plus profond, sur la démesure du développement
des connaissances scientifiques et de l’incapacité de l’Homme de la
Cité de les comprendre. Ce sera la Cité Inquiète.
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LA CITÉ INQUIÈTE

« En revenant de l’école, un ami j’ai rencontré qui n’aimait plus étudier
Il avait dans son cahier dessiné le monde entier puis l’avait déchiré

Il criait les yeux fermés: “A quoi bon le téléphone l’avion ou l’imprimé ?
A quoi bon la machine à étudier?

Donnez-moi une île déserte, silence rêve et beauté 
Le monde est devenu trop bête moi je noircis des cahiers !

Je l’ai invité à la fête, à la fête des découvertes, mais il s’est dérobé
Peut-être voudrez-vous l’aider ? Et le ramener à l’école

Non pas celle des temps passés mais celle qu’il nous faut inventer »10
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Et si l’éducation et les technologies de l’information étaient la solution?
La « Cité inquiète », véritable surdose de lumières, de symboles, d’in-
formation nous convie à une réflexion sur l’apport de la technologie
dans l’éducation (en 1967, au Québec, le rapport Parent préconise
un apport important de la technologie et des techniques audiovi-
suelles dans les nouveaux curriculums scolaires). Ce secteur traite
également du phénomène de l’accroissement exponentiel des
connaissances et de son influence sur l’homme. 

« Dire que 90 pour cent des savants de toute l’humanité sont au-
jourd’hui vivants, cela revient à dire que ce que l’on enseigne dans
les écoles, dans la plupart des pays du monde, n’est que l’ancien 10
pour cent du savoir humain, celui de la civilisation agricole. Dire que
la moitié des élèves à l’école primaire aujourd’hui se préparent pour
un métier ou une profession qui n’existe pas encore, c’est ouvrir la
porte à toutes les spéculations.

L’école devra se transformer. Mais personne ne sait encore comment.
Maintenant que des cerveaux électroniques, par exemple, permettent
d’emmagasiner les connaissances et de les retrouver dans une frac-
tion de seconde, peut-être cesserons-nous de voir l’école comme le
lieu de transmission des données scientifiques objectives. Peut-être
l’école active indique-t-elle le chemin en suggérant de transformer
l’attitude passive de l’élève en un travail de recherche constructif. Aller
à l’école, poursuivre des recherches dans un domaine choisi libre-
ment, depuis les toutes premières années, changeant de sujet en
cours de route, mais non de méthode - peut-être est-ce là l’éducation
de demain? 11

De toute manière il n’y aura jamais assez de professeurs pour tous
les enfants qui naissent, et si l’enseignement programmé permet
d’acquérir des outils, la discussion avec un robot est assez limitée.
L’instantanéité de transmission de cette quantité nouvelle d’informa-
tion, l’accès à celle-ci, l’hétérogénéité des populations urbaines, l’éco-
nomie de l’enseignement sont autant de facteurs qui feront que
l’école, en peu d’années, ne sera plus celle de Charlemagne ou les
genoux de papa. » © Roger La Roche
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L’arrivée massive de l’électronique permet une diffusion sans précé-
dent dans l’histoire de l’humanité (et pourtant, on est encore loin du
WEB!). Conçu par Ilmari Tapiovaarra, designer finlandais et deux écri-
vains, Jacques Godbout et Daniel Cappon, cette thématique est pré-
sentée sous la forme d’un immense théâtre au centre duquel le
visiteur circule, bombardé par des projections, des jeux de lumière,
des miroirs. Il ne peut échapper aux murales de Patrick Proctor qui re-
couvrent la presque totalité des murs de cet espace. De Gutenberg
et ses premiers livres à la surabondance d’enseignes au néon de nos
villes, le visiteur perd ses repères tout comme le citoyen en perd les
siens… 

Vivement la Cité quotidienne!
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LES CITÉS DU PAVILLON
LA CITÉ QUOTIDIENNE

« Le premier âge fut l’âge d’or où, de lui-
même, sans lois et sans contrainte,
l’homme observait la justice et la vertu.
On ne connaissait alors ni les supplices ni
la crainte des supplices; on ne lisait point,
gravée sur l’airain, la menace des lois, et
la foule suppliante ne tremblait pas de-
vant un juge inutile encore à la sûreté des
hommes. On n’avait pas encore vu le pin
arraché des montagnes, descendre sur
la plaine liquide, pour visiter des climats
étrangers; les peuples ne connaissaient
d’autres rivages que ceux de leur patrie,
et des fossés profonds n’entouraient
point les cités. » 12

Dans la Cité Quotidienne, ce sont les ma-
rionnettes de Jiri Trnka et les caricatures
de Vladimir Fuka qui sont les artistes. On
y présente un spectacle en continu d’une
durée de cinq minutes qui dépeint les ef-
fets de la technologie sur les concepts du
travail et des loisirs. En partant du prin-
cipe que le progrès est le résultat de la
paresse, les marionnettes de Trnka, sur
trois scènes différentes, inventent des
outils et des machines pour éviter l’effort
et la fatigue, et travaillent de plus en plus
pour profiter des loisirs que la machine
leur donne! Le premier tableau montre
l’homme primitif avec 25 pour cent de
paresse, le second tableau, une famille
moderne, en 1967, oisive à 50 pour cent
et le troisième, la même famille en 2967
complètement indolente. 
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LES CITÉS DU PAVILLON
En Amérique l’on parle déjà d’une civilisation des loisirs, d’une indus-
trie des loisirs, d’une culture des loisirs. Dans ce paradis, les hommes
travailleraient pour leur plaisir, tout attentifs à eux-mêmes, entière-
ment consacrés à satisfaire leur personnalité. Il est évident qu’une
société de l’affluence prépare une société de l’individualisme. Mais
avant d’atteindre cette liberté (finale?) il reste des travaux auxquels
nous sommes conviés, et qui sont loin d’être accomplis. » 14

La perspective d’une « société des loisirs » dérange et insécurise
Jacques Godbout qui se sert de la Cité quotidienne pour en démontrer
les pièges moraux et sociaux. Bien plus qu’un simple constat évolutif,
la civilisation des loisirs remet en question la « socialisation » des
Hommes en favorisant un individualisme inacceptable. Curieux que
cette digression de la Cité envers la civilisation… 

Et surtout, incompréhension des principes même de ce que l’on
convient d’appeler la civilisation des loisirs qui, en fait, n’était qu’une
vision utopiste des bénéfices d’une société gouvernée par la techno-
logie, comme si dans la ligne évolutive des sociétés, la diminution
des temps de travail était un objectif commun; alors que dans sa pro-
gression, les sociétés humaines devenaient de plus en plus obsédées
par le travail…

Depuis les années 1960, le temps libre est de plus en plus souvent
envisagé comme un temps autonome, obéissant à ses propres règles
et qui structure à son tour l’organisation de la Cité. Le pessimisme de
Godbout s’appuie sur l’idée d’une déstructuration des cadres norma-
tifs de la vie sociale qu’induirait la société des loisirs et de la culture
de masse. Mais, comme le mentionnait le sociologue Joffre Dumaze-
dier15, il place le loisir dans la perspective d’une Démocratie culturelle
qui réclame une nouvelle politique de l’éducation, de l’information,
des institutions, un nouvel humanisme. 

« Si Dieu a dit à l’homme, en le chassant du paradis terrestre, « tu ga-
gneras ton pain à la sueur de ton front », l’homme n’a pas cessé pour
autant, depuis, de chercher à s’éviter du travail. L’invention de la
fronde est une invention de paresseux: tuer un animal à distance,
c’est une façon de ne pas gagner sa vie à la sueur de son front. 

Mais il fallut attendre jusqu’à la toute récente révolution technatomique
pour réussir enfin les débuts d’une civilisation des loisirs. Dans cette
salle, l’hypothèse du spectacle de marionnettes de Jiri Trnka d’après
un texte de l’Américain David Piel, est que l’homme est un animal in-
dolent, et que sans cette énorme qualité, il n’aurait jamais inventé la
pelle mécanique, le téléphone, ou la bicyclette. Bien sûr le pourcen-
tage d’humains qui a atteint cette situation enviable du travail et que
la sueur à son front est celle de l’angoisse. Cependant, et puisqu’il
faut rêver pour ne pas se suicider. On peut imaginer que les progrès
de la technologie sauront transformer à travers le monde le travail des
hommes, satisfaisant ainsi cette merveilleuse paresse inventive, mais
rétablissant surtout l’équilibre entre la production et la consomma-
tion. » 13

Dans le premier tableau, on retrouve un « troglodyte » qui se détend
sous un arbre. Il regarde cet arbre, très haut et regorgeant de fruits
alors que ses 24 enfants pleurent parce qu’ils ont faim. Il a alors une
idée géniale : il tire une flèche dans les airs et fait tomber un fruit…
Dans le deuxième tableau, notre homme, plus évolué, a construit une
machine en bois tout plein de leviers et de poulies, pour récolter les
fruits puis à la fin du troisième tableau, le fruit est cultivé, récolté et
préparé par un appareil informatisé. Et pourtant, bien qu’ayant atteint
un niveau de paresse extrême, l’homme travaille encore plus fort pour
pouvoir, théoriquement, profiter de cette nouvelle civilisation du loi-
sir… 

« Au fond, l’hymne à la paresse que jouent les marionnettes automa-
tisées de Trnka devient un air, une façon subtile de nous rappeler que
si l’homme est ingénieux il n’a pourtant pas encore réussi à créer une
justice dans la répartition du travail et de ses fruits.
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Toujours selon Dumazedier, cette mécanique
des émotions tourne à plein régime dans un
contexte social où le machinisme a déséquili-
bré le rapport entre le travail et le loisir. L’in-
dustrialisation a banni le vieux rythme
saisonnier du travail entrecoupé de temps fes-
tifs ou récréatifs. Loisir et travail s’opposent
maintenant frontalement. Et pour Godbout, le
terrain de cette opposition est la Cité.

Ce spectacle a été monté à partir d’un texte
du journaliste scientifique David Peel sur la ci-
vilisation des loisirs. Un théâtre sur mesure,
dont les murs amovibles se fermaient sur les
visiteurs, a été spécialement conçu pour cette
section par Robin Bush, de Toronto.

On retrouvait aussi les marionnettes de Trnka
au pavillon de la Tchécoslovaquie, dans la sec-
tion « Le monde des enfants ». Mais contraire-
ment aux marionnettes de « l’Homme dans la
Cité » qui étaient toutes animées, celles du pa-
villon de la Tchécoslovaquie étaient fixes, au
centre d’une animation « sons et lumières ».

Suite au spectacle de marionnettes, le visiteur
passait à une autre salle où il pouvait admirer
les caricatures, les dessins et les collages de
Fuka sur le thème des loisirs.

À la fin de cette « Cité », le visiteur se retrouve
au jardin central. 
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« Le visiteur s’arrête un instant. Entre les deux cités, il se souvient
que d’autres hommes, d’autres femmes, d’autres enfants furent aussi
heureux et fiers de leurs réalisations, jadis; il se surprend à songer
que la source d’énergie qui alimente l’homme est beaucoup plus l’es-
poir que l’électricité ou l’atome » 16

Ailleurs, la carcasse d’une vieille automobile, les débris d’une machine
électronique, un vieux réfrigérateur rappellent dans le « jardin des
ruines » que la civilisation technologique et urbaine a aussi des effets
négatifs, entre autres par cette « société du tout à jeter » qui émerge
dans les années soixante. Cette société qui sera décrite en détails par
Alvin Toffler dans son essai « Le Choc du Futur ».

LA DÉCOUVERTE

Au centre du pavillon, dont le toit est à l’air libre, on retrouve un étang
et un jardin. Dans ce lieu, les plantes, les fleurs, les arbres défient les
fondations en béton; les oiseaux volent en liberté et, de la passerelle
qui enjambe les étangs, on peut voir évoluer les poissons. Au centre,
un ilot – « La Découverte » - permet aux visiteurs de voir le ciel à tra-
vers les treillis du toit. 

Évocation stylisée des divers emblèmes et régimes politiques, une
mosaïque de symboles politico-religieux émerge de l’un des étangs
du jardin : l’Étoile de David, le Croissant, le sceptre, la Croix papale, le
Bonnet phrygien, la Masse, la statue de la Liberté, le Marteau et la Fau-
cille, les Mains socialistes, l’Étoile, le Drapeau blanc, les Technatomie,
la Terre entre des branches d’olivier (ONU) et les Hommes du symbole
de l’Exposition.  
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« La marée d’objets manufacturés qui nous entoure n’est qu’une faible
partie d’un océan encore plus vaste d’objets naturels. Pourtant, ce qui
compte de plus en plus dans la vie d’un individu, c’est l’environne-
ment que lui forge la technologie. Le grain du plastique ou du béton,
l’éclat miroitant d’une voiture sous un réverbère, l’image saisissante
d’un paysage urbain à travers le hublot d’un jet, telles sont les don-
nées familières de son existence. Les objets faits par l’homme pénè-
trent dans sa conscience et la gauchissent. (…) Toutefois, avec
l’accélération générale du rythme, la politique de la permanence cède
sa place nécessairement à l’économie de l’éphémère. » 17

Ce sera la société de la désuétude programmée. Et dans ce contexte,
l’habitation deviendra aussi un bien de consommation jetable, comme
le démontrera le groupe Archigram que nous verrons plus loin au cha-
pitre de la « Plug-In City ».

Fait particulier, il y aura un meurtre au pavillon, ou plutôt un « canardi-
cide ». L’étang de la Découverte était peuplé de poissons, dont les
plus petits furent rapidement mangés par les canards et les oies qui
vinrent s’installer au pavillon un peu avant l’ouverture. Cette « inva-
sion » de volailles n’était pas au programme, pas plus que la compé-
tition entre les canards et les oies. En fait, un de ces palmipèdes de
la famille des anatidés (canard!) était particulièrement hyperactif et dé-
rangeait les oies. Un soir, une de ces dames décida qu’elle en avait
assez du canard effronté. Elle lui prit le cou dans son bec puis le plon-
gea dans l’étang, le noyant assez rapidement. Ce « canardicide » fut
cependant le seul acte violent au pavillon, si ce n’est de la Cité des
solitudes, que l’on subissait comme une agression…
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D’un lit de rivière desséché (réalisé par Ronald Thibert et André Bé-
langer de l’École des Beaux-Arts de Montréal) émergent quatre ta-
bleaux géants, œuvres de Papa Ibra Tall, de Dakar, au Sénégal.

Chaque panneau décrit par ses dessins riches en couleurs et en sym-
boles, l’émergence des pays africains : Le Statu Quo des pays impé-
rialistes au début du siècle dernier, la mouvance vers l’indépendance,
les nouvelles nations, leurs espoirs et leurs aspirations et finalement,
l’interdépendance des nations et des hommes, nourrissant l’espoir
d’un monde nouveau, plus juste.  Devant chaque tableau, on retrouve
une statue sur laquelle figure une impression d’une main humaine,
émergente comme le peuple africain. Ces quatre statues sont aussi
une œuvre d’Ibra Tall. Un air africain, transposé par Jean Laurendeau
pour les ondes Martenot, nous plonge dans une ambiance qui porte
à l’absorption du message d’espoir de Papa Ibra Tall.

LES CITÉS EN MARCHES ET L’UNI-CITÉ

Les Cités en Marches et l’Uni-cité ont été réalisées d’après une étude
d’André Fontaine du journal Le Monde. Pour illustrer les Cités en
Marche, on a choisi six pays où la révolution technologique s’est opé-
rée sous des régimes différents. Les pays choisis sont la Tunisie, le
Sénégal, Cuba, Le Ceylan (Sri Lanka), la Yougoslavie et le Canada.

Les présentations de ce secteur, conçues par Richard Buckle, de Lon-
dres (surtout connu pour son exposition sur Shakespeare), et Robin
Bush, de Toronto, traitent de l’évolution technique propre à chaque
pays, de leurs réalisations, de leurs problèmes. On y retrouve six im-
menses tableaux de Jean Hugo (le petit fils de l’écrivain). Chacun de
ses tableaux illustre la vie quotidienne dans ces pays, avant l’ère de
l’industrialisation. Ces peintures mesurent 27 pieds de largeur (8,2
m). 

Les problèmes causés par la technologie sont illustrés par des groupes
de mobiles et de petites statues, œuvres de Paul Fletcher, un jeune
artiste britannique. On retrouve dans cette section quatre énormes
statues d’Astrid Zydower représentant l’une un médecin, l’autre un
scientiste, l’autre un ingénieur et la dernière un instituteur.

« La cité universelle reproduit à l’échelle des nations les mêmes ten-
sions et les mêmes espoirs qu’on trouve dans la cité-communauté;
c’est l’aventure des cités naissantes : les rapports riches-pauvres ne
sont plus au niveau des quartiers, mais à celui des pays et des conti-
nents, de même la violence qui oppose les uns aux autres les
hommes des villes, oppose des ethnies : le pain et la dignité s’arra-
chent. Or comme les nations ont chacune une personnalité propre, il
serait étonnant qu’une seule réponse les satisfasse : pas plus que les
individus, les nations n’acceptent d’être embrigadées. » 18

Par une allée légèrement surélevée, le visiteur se dirigera par la suite
vers l’Uni-Cité dont les présentations ont été conçues par Enrico Pe-
ressutti, de Milan. 
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Mais peu importe leur façon de se décoloniser, accouchement naturel
ou douloureux, le plus dur reste à faire aujourd’hui dans ces nouveaux
pays qui doivent d’un même coup passer de la civilisation agricole à
la civilisation technatomique, sans se payer le siècle de transition in-
dustrielle que les pays européens et l’Amérique du Nord ont eu l’avan-
tage de traverser.

En Amérique latine, en Asie, en Afrique, des peuples entiers ne pour-
ront donc en sortir que si les organismes de coopération internatio-
nale prennent le dessus sur la petite politique des grandes puissances
qui ont plus d’intérêt souvent pour l’ampleur de leur « sphère d’in-
fluence » et du marché qu’elle représente que pour le bonheur des
hommes qui l’habitent. L’entraide internationale est le seul moteur
d’une paix difficile à imaginer, mais peut-être possible; or ce moteur
fonctionne aujourd’hui dans ses meilleurs moments à 10 pour cent
de ses capacités propres et des besoins à satisfaire dans le monde.

À quand la prochaine guerre avec une jolie bombe atomique propre?
Demain, peut-être. Jamais peut-être. Jamais? Les guerres ont tant
servi le progrès de l’homme qu’elles peuvent encore apparaître
comme une solution à des chefs d’État myopes. Sous prétexte d’ef-
fort de guerre, les gouvernements investissent des sommes consi-
dérables dans la recherche (ce qui nous a valu la révolution
technatomique), des sommes qu’en temps de paix aucun parlement
n’oserait prélever, comme si le patriotisme ou le sens civique ne se
faisaient que sous menace de mort.

Ces recherches mènent à des découvertes étonnantes et la guerre
apparaît alors comme un facteur de progrès des civilisations. Or il est
bien évident que ce n’est pas la guerre qui est responsable du pro-
grès, mais l’effort d’invention qu’elle occasionne. C’est pourquoi tant
que le défi que posent les pays en voie de développement ne se tra-
duira pas par une guerre mondiale à la pauvreté, tant que cette guerre
ne soulèvera pas l’idéal des masses et des puissants, l’on peut se
demander si l’humanité va longtemps encore habiter la boule terres-
tre.

« L’arrêt de la Deuxième Guerre mondiale, qui est la date dont nous
nous servions pour marquer la rupture culturelle, est aussi le point
tournant des relations internationales.

À compter de 1945, chaque année pratiquement a vu la fin de la do-
mination étrangère en tel ou tel point du Proche-Orient, de l’Afrique
ou de l’Asie : la grande majorité de l’humanité a maintenant accédé
au stade de la conscience politique et croit qu’il est possible d’amé-
liorer son sort, au moyen d’une meilleure répartition des ressources.

Les moyens d’information ne laissent plus de doute aux uns et aux
autres quant à l’inégalité actuelle du partage. À cet égard le continent
le plus blessé et le plus agité est sûrement l’Afrique. C’est de ce conti-
nent que d’après un texte d’André Fontaine, Papa Ibra Tall nous en-
voie, montées sur des pierres, des peintures symboliques qui disent
l’évolution des nations nouvelles, de celles où l’accès à l’indépen-
dance s’est fait par ententes mutuelles, de celles où cette indépen-
dance n’a été acquise qu’au prix de la violence et du meurtre. 
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Déjà cependant, les Français, les Américains et les Russes dépensent
de l’énergie dans une course au firmament; c’est évidemment un pré-
texte valable pour des recherches. Aller sur la lune, c’est déjà mieux
que faire la guerre, c’est déjà un idéal commun; mais cela est loin
d’être l’idéal qui rendrait aux milliards d’êtres humains leur dignité. Le
partage du pain reste à faire.

En somme, même si nous avons changé de civilisation, notre culture
commence seulement d’évoluer et nos schèmes politiques sont en-
core archaïques : les Vietnamiens aujourd’hui souffrent de ce que la
technologie militaire permet de si bien faire la guerre et de ce que
l’esprit humain n’ait pas évolué aussi rapidement que le dessin des
armes. » 19

Quoi dire de plus? Passons à la Cité enchantée.
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inventif dans ces sculptures chromatiques translucides, d’un caractère
géométrique. Chacune est façonnée dans du plastique transparent et
pivote lentement sur sa base pour former un jeu de motifs résultant
de l’interposition des divers plans de la sculpture. John et Faith Hubley
ont créé un film passionnant et amusant à la fois, qui se révèle
comme un important commentaire sur la civilisation moderne dans
les villes.

LA CITÉ ENCHANTÉE

Le film « Urbanismo », qui est présenté dans la Cité Enchantée, traite
d’une façon amusante l’éternel sujet de l’accroissement des villes.
Commanditées par la Société Centrale d’Hypothèques et de Loge-
ment, les présentations de cette salle sont l’œuvre de Norman McLa-
ren et John & Faith Hubley. Le scénario du film a été établi en
collaboration avec Jacques Godbout. La musique est du compositeur
américain Benny Carter; le soliste est le trompettiste canadien Maynard
Ferguson. 

« John Hubley, l’auteur d’Urbanissimo, film de dessins animés créé
pour la dernière salle du pavillon, a imaginé la cité comme étant une
étrange bête, un mille-pattes dont l’allure finit par séduire un paysan
qui y trouvera son malheur, puis enfin, une harmonie.

Cette histoire d’amour entre le paysan et la ville, c’est l’histoire de
chacun d’entre nous qui apprenons à peine à vivre dans les villes, à
en retirer tout le plaisir que nous pourrions, mais surtout qui ne savons
absolument pas ce que les villes de l’an 2000 nous réservent; la ré-
volution technatomique vient tout juste de commencer et les
sciences-fictions écrites à ce jour apparaissent de plus en plus comme
des approximations ridicules et réactionnaires d’une réalité toujours
plus riche qu’on ne le croyait.

Les hommes, jadis, entreposaient le grain dans des silos. Aujourd’hui
nous entreposons les outils de notre civilisation technatomique, et sa
culture, dans des cités. L’Homme dans la cité, c’est l’homme chez
lui. Quittant le pavillon, marchant vers le fleuve, le visiteur passe alors
entre des signes graphiques d’un autre siècle, coulés dans du béton:
ce chemin rappelle que si nous sortons à peine de l’âge des cavernes,
nous entrons à peine dans une nouvelle civilisation qui sera tout sim-
plement ce que nous en ferons. » 20

Dans cette réalisation inusitée, le film conçu par les Hubley alterne
avec des présentations de couleurs grâce à des sculptures mobiles
créées par McLaren. McLaren montre ici un autre aspect de son esprit
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À la sortie du pavillon se trouvent six des plus anciens symboles de l’humanité : l’univers, le soleil, la famille, la fraternité, la communauté et
l’homme exécutés dans le béton par deux étudiants de l’École des Beaux-Arts de Montréal : Ronald Thibert et Robert Legendre. 
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par des principes spécifiques de construction (pilotis, façade libre, plan
libre, fenêtre en bandeau, toit-terrasse), d’aménagement interne (rues
intérieures, services collectifs) et de logement (duplex traversant, fi-
nalisation générationnelle et genrée des espaces, ergonomie des es-
paces culinaires et sanitaires, etc.). À propos de ses versions les plus
réussies, des habitants ont redéfini ces immeubles comme des ‘ma-
chines à vivre’ » 21

C’est dans ce cadre du « Modernisme » proposer par Le Corbusier et
plusieurs autres, que le concept d’Habitat 67 prend forme. Mais Safdie
est-il en conformité au Modernisme ou, au contraire, est-il en décalage
avec les tendances urbaines proposées par les architectes et amé-
nagistes de la période. Habitat 67 est-il un modèle d’habitation, un la-
boratoire ou une fantaisie?

PEUT-ON CONCLURE?

Après la visite du pavillon, le visiteur en ressort amusé, quelque peu
informé, possiblement alarmé… 

Il semblerait que la direction de la CCEU, où du moins le responsable
du thème, n’ait pas voulu aller au fond des choses avec ce pavillon.
Bien sûr, on « dénonce » le mal de vivre de la Cité, son incapacité à of-
frir un milieu de vie saine et sécuritaire pour ses résidents et surtout
ses dérives prochaines dû à la civilisation technologique qui s’impose
de plus en plus en 1967.

Le choix de Jacques Godbout et l’influence de Jacques Languirand
étaient un choix raisonné considérant le manque de grandeur du
thème. En fait, il aurait fallu mieux explorer la ville et son histoire – le
citadin et son histoire aussi. Il ressort du pavillon une ambivalence sur
son utilité, autre que celle d’intéresser le visiteur. A-t-il vraiment réflé-
chi à sa condition d’urbain, s’est-il même reconnu au sein de ces pré-
sentations?  Difficile à évaluer.

Sous le terme de « crise » des cités, des quartiers, des banlieues, des
villes, se cache un échec des outils pratiques et théoriques de l’urba-
nisme. En fait, la « modernité urbaine » est, en 1967, un terme encore
récent. Issus de l’urbanisation fonctionnaliste, tel que Le Corbusier
l’oppose à la « vieille ville » focalisée sur l’encombrement des rues,
l’entassement dans les logements, la confusion des fonctions (habitat,
lieux de travail, espaces de commerces, etc.), la perte d’espace due
à l’étalement d’un habitat horizontal, l’absence d’hygiène et d’air pur.

Critiquant l’ordre urbain ancien, Le Corbusier propose à sa place une
grille fonctionnelle structurée par le zonage (travail, habitat, commerce
et loisirs), la hiérarchie des axes de communication (autoroutes,
routes locales, voies internes, passerelles piétonnes, etc.), et le loge-
ment comme « machine à habiter ».

« La Cité Radieuse de Le Corbusier reste la réalisation la plus aboutie
de cette forme urbaine encore visible dans cinq réalisations marquées
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NOTES:

1 Jacques Godbout dans « En marche vers l’Unicité », collection Terre nouvelle, 1967
2 Slogan du Front commun pour l’abrogation des lois sur l’avortement, 1971
3 Jacques Godbout, Op. Cit
4 Jacques Godbout, Op. Cit
5 RadioCanada, Les 4 chemins de Jacques Languirand
6 Jacques Godbout, Op. Cit
7 Jacques Godbout, Op. Cit
8 Jacques Godbout, Op. Cit
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10 Jacques Godbout
11 Jacques Godbout, Op. Cit
12 Ovide, Les Métamorphoses, Livre 1
13 Jacques Godbout, Op. Cit
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15 Joffre Dumazedier, Vers une civilisation des loisirs?, Paris 1962
16 Jacques Godbout, Op. Cit
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“I DRIVE, THEREFORE I AM”

À l’Exposition de New York (1939/1940), 28000 visiteurs par jour re-
cevaient à la sortie du pavillon de General Motors un macaron sur le-
quel on pouvait lire « I Have Seen the Future ». Et ce futur, c’était une
Amérique sillonnée par des autoroutes à quatorze voies, reliant d’an-
ciennes villes devenues centre industriel et commercial autour des-
quelles étaient construites des banlieues/dortoirs – le tout présenté
au sein d’un immense diorama, une création du designer Norman Bel
Geddes: Futurama. Le futur, c’était l’automobile, l’illusion de la liberté
et surtout, un monde aseptisé sans pauvreté, sans taudis et sans re-
vendications sociales. 

Très près de la vision dystopique d’Aldous Huxley dans le « meilleur
des mondes », la vision du développement urbain et para-urbain pro-
posé par Bel Geddes se veut en fait une réponse au mal de vivre de
la Grande Dépression – un Nouveau Monde imaginé et bâti par l’Amé-
rique corporative où la technologie et la science réduisaient à un mi-
nimum l’intervention règlementaire du gouvernement. Une volte-face
au New Deal du président Roosevelt, ce programme interventionniste
mis en œuvre de 1933 à 1938 pour relancer l’économie américaine
et réformer le système économique en profondeur pour prévenir une
nouvelle crise économique.

Mais avant tout, ce que proposait Bel Gedes était du théâtre, de l’amu-
sement pour des visiteurs à la recherche d’une vision optimiste du
futur. Après tout, le thème de l’Exposition n’était-il pas « Bâtir le monde
de demain » ? Et au sein des bâtiments symboliques de cette Expo-
sition que furent le Trylon et la Perisphère; on y présentait « Démocra-
city », la ville du futur, garante de la démocratie et d’un urbanisme
renouvelé.

La science et les technologies étaient au cœur de cette exposition,
mais c’est le monde urbain qui était porteur de cette vision du futur –
un futur immédiat, se projetant vingt ans plus tard, en 1960. 
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Geddes en sera l’un des premiers représentants avec Walter
Teague ou Henry Dreyfuss (tous trois travailleront à des présentations
à l’Exposition de 1939).

En 1927, il ouvre son agence de consultant en design à New York. Il
prône alors le développement de l’esthétique “streamline” (aérody-
namique). En 1932, il publie son essai : « Horizons ».  Cet ouvrage
connaît un succès fulgurant dès sa parution. Il devient une référence
pour les designers industriels de son époque. L’auteur y présente les
avancées scientifiques notamment en matière d’aérodynamique dans
le but de prouver la pertinence de l’application de la forme aérodyna-
mique aux objets industriels, tout en proposant une série de biens de
consommation en lien avec son approche “streamline”, dont il sera
un des plus ardents défenseurs. Les dessins visionnaires réalisés par
Bel Geddes et présentés dans ce traité seront une source d’inspiration
majeure pour les designers. On peut par exemple admirer son Ocean
Liner, un immense bateau de plaisance dont le profilage global, coque
et parties supérieures, est conçu pour subir une moindre résistance
aux fluides et ainsi naviguer plus rapidement sur les mers. 

Une vision fortement individualiste, où la voiture est mise en opposi-
tion avec le transport en commun, où la ville doit être démolie puis
reconstruite afin d’en améliorer la mobilité et d’en éliminer les signes
de la pauvreté – on n’apporte aucune solution visant à éliminer la pau-
vreté elle-même, seulement ses répercussions…

Alors que dans le cadre des présentations du thème de « l’Homme
dans la Cité » en 1967, Jacques Godbout nous fait étalage du mal de
vivre des citadins sans réelles solutions, les présentations de 1939
n’adressent pas ces problématiques, préférant plutôt faire table rase
des structures urbaines pour les reconstruire en fonction d’une idéo-
logie de la mobilité comme principe économique et social absolu.

« Le ton traduit un respect extrême, une foi religieuse totale dans les
bienfaits éternels du voyage rapide. La route déroule son ruban de
perfection dans toute l’Amérique fertile et rajeunie de 1960 – une vi-
sion du futur, le virage à gauche non obstrué, le passage à niveau dis-
paru, la ville qui attire, mais n’entrave rien, le millénaire du
mouvement sans passion. Quand tombe la nuit sur l’exposition de
General Motors, qu’on peut se détendre dans un confortable fauteuil
(soi-même en mouvement et le monde immobile) et entendre (des
profondeurs du fauteuil) la douce assurance électrique d’une vie meil-
leure – la vie reposant sur les roues – un doux et puissant poison pé-
nètre le sang. Je ne souhaitais pas me réveiller. » 1

Norman Bel Geddes, le concepteur du Futurama de 1939, n’est pas
un planificateur urbain, ni un architecte, ni un aménagiste – c’est un
concepteur de décors pour le théâtre (et Broadway) remarquable, un
illustrateur prolifique qui a travaillé pour plusieurs agences de publicité
de Détroit, produisant de très belles illustrations pour l’industrie auto-
mobile. À la fin des années 1920, après avoir travaillé en publicité
pour plusieurs grandes entreprises. Il se tourne vers le design indus-
triel. En fait, les dirigeants des grandes entreprises de production de
biens de consommation se tournent de plus en plus, à cette période,
vers des consultants extérieurs pour moderniser leurs produits – le
métier de designer industriel est né de cette volonté et Norman Bel
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Bel Geddes s’attaquera aussi à la conception architecturale
(bien qu’il ne soit pas architecte), en proposant, lui aussi, une
« maison du futur » (1931). Il appliquera sa conception
“streamline”au design de l’automobile, de l’avion, des navires
de croisières. Il proposera plusieurs pavillons et édifices pour
l’Exposition de Chicago (1933-34), mais sans succès. Son
projet de restaurant aérien pour cette exposition demeure tout
de même une œuvre remarquable.
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LA VILLE DE DEMAIN - 1936

En 1936, la pétrolière Shell s’adresse à lui pour une cam-
pagne de publicité visant à vendre l’idée de la voiture indi-
viduelle comme symbole d’une meilleure vie, de la ville du
futur tout en valorisant ses propres produits pétroliers évi-
demment. Ce sera le première phase de réflexion pour Bel
Geddes d’une vision de l’Amérique moderne centrée sur
l’automobile : « The City of Tomorrow », une ville de 1960
sans congestion ni d’accident autoroutier… Mais où l’auto-
mobile est reine.

À partir de photos aériennes, Bel Geddes construisit une
maquette de ce que devrait être la ville de demain. Moins
élaboré que Futurama, cette vision d’un monde où l’auto-
mobile n’est plus une nuisance au sein de la ville, mais bien
un symbole de liberté s’accordait complètement avec Shell
qui désirait contrer la mauvaise image que l’auto avait dans
des milieux urbains denses, comme New York ou Chicago. 
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Fidèle à sa formation en production théâtrale, Bel Geddes avait conçu
une illumination très détaillée pour Futurama, utilisant plus de 500 lu-
mières de scène avec un système de filtre permettant de simuler le
soleil durant une certaine période de la journée, allant même jusqu’à
utiliser des lumières ultraviolettes pour augmenter les effets de nuit. 

Les visiteurs découvraient Futurama à bords d’un système de chaises
très confortables (552 au total) qui circulaient autour du diorama selon
une position établie à l’avance, forçant ainsi le visiteur à regarder ce
que l’on voulait qu’il voie, en lien avec une narration très théâtrale qui
était diffusée grâce à des haut-parleurs intégrés dans la chaise. Bel
Geddes offrait aux visiteurs une vue aérienne du panorama, une ap-
proche que pratiquement aucun des visiteurs n’avait expérimentée
auparavant, les voyages en avion étant encore un luxe inatteignable
à cette période pour la majorité des Américains. Cette vision, Bel
Geddes l’avait déjà expérimenté à bord d’un petit avion lors de la
conception des maquettes pour « The City of Tomorrow » de Shell.

La vision de Bel Geddes n’était en fait rien de nouveau. H.G. Wells,
Fritz Lang, Raymond Hood et Le Corbusier, entre autres, ont tous
contribué à construire cette vision par moment dystopique de la Cité
du futur – ce que Bel Geddes a fait par contre, a été de créer une vi-
sion intégrée de ce qui était plus près de la science-fiction que des
concepts réalistes de planification urbaine. 

L’obsession de Bel Geddes était la congestion automobile dans les
rues des villes ainsi que le nombre effarant de décès due à ces
mêmes automobiles. Ce qu’il propose au sein de Futurama, est une
conception urbanistique qui prend son sens dans le rôle que l’auto-
mobile doit avoir, la mobilité étant la garantie de l’autonomie des ré-
sidents, de la démocratie urbaine et du bien être des Américains de
1960. Il propose avant tout de démolir les quartiers et/ou les villes
qui furent construites sans planification pour justement garantir cette
mobilité (Le Corbusier et quelques autres vont dans le même sens). 

LE MONDE DE DEMAIN - 1939

La campagne de publicité de Shell ayant connu un immense succès,
Bel Geddes a approché la direction de la pétrolière pour proposer une
participation à l’Exposition de New York, en particulier parce que le
thème de l’Exposition était totalement en lien avec l’approche que
celui-ci avait développée pour Shell, mais la compagnie refusa, ne
voyant pas l’intérêt d’y participer comme exposant. 

Bel Geddes proposa alors un concept encore plus développé de sa
vision urbaine : Futurama et approcha la direction de General Motors
qui, au début la refusa, ne voyant pas comment ce diorama, aussi
spectaculaire qu’il soit, contribuerait à augmenter les ventes d’auto-
mobiles, car c’est justement ça la justification pour l’Amérique corpo-
rative de participer aux foires et expositions.

Bel Geddes ne se découragea pas et proposera son concept à d’au-
tres corporations, mais sans succès. Il revint donc à la charge avec
GM et finit par convaincre les dirigeants des avantages de proposer
une vision autocentriste du développement pour la compagnie. Sauf
qu’on est maintenant en 1937 et qu’il reste tout aux plus deux ans
avant l’ouverture de l’Exposition par Albert Einstein le 30 avril 1939.
Heureusement, Bel Geddes avait continué à développer son projet
tout au long de ses démarches. Néanmoins, ce fut un pari dangereux
et coûteux pour GM.

2800 personnes, durant huit mois, travaillèrent à réaliser ce diorama
insensé qu’était Futurama. GM avait autorisé un budget de $3 millions
– il en dépensa $6,7 millions (plus de $135 millions en $2022). Cou-
vrant presque un acre, Futurama a été construit sur 408 panneaux
de 7m x 1,5m (20 pieds x 5 pieds). En tout, plus de 500000 édifices,
un million d’arbres (espèces et couleurs variées) et 50000 automo-
biles (GM, évidemment) circulant sur un système autoroutier à qua-
torze voies furent nécessaires pour illustrer cette vision de l’Amérique
de 1960.
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“We ought to rebuild this country and make it better than we
did the first time.” 2 dira Charles F. Kettering, vice-président
au développement de GM en 1937.

Ces villes reconstruites ne sont pas faites pour les habitants
et les travailleurs, mais bien pour y recevoir les industries et
y faire le commerce. On habite la périphérie (il ne nomme
pas la banlieue en soi, mais la décrit en détail). 

Les habitations, nécessairement unifamiliales ou en petits re-
groupements, ont le dos tourné aux rues, et font face à des
endroits « naturels » - la plupart du temps des parcs et zones
gazonnées, car le « naturel » doit aussi être assujetti aux
mêmes règles de contrôle que la Cité. Les autoroutes, à qua-
torze voies et permettant de rouler à 100 miles (160 km) à
l’heure sans danger, ne pénètre jamais la ville, mais sont re-
liées par des embranchements permettant un accès périphé-
rique à la ville, associée à un réseau efficace et rapide de
routes internes. 

Aucun transport en commun ni train interville ne figure dans
le diorama. À cette vision utopique, ajoutons le fait que, selon
Bel Geddes, il n’existera plus de bidonville ni de taudis dans
ces villes reconstruites, car les conditions ne le permettront
pas – sauf qu’il n’explique pas quelles sont ces conditions.
C’est affirmer que le recours à la technologie va libérer
l’Homme des contraintes, garantissant un avenir économique
sécuritaire pour tous, mais sans préciser les moyens qui doi-
vent être mis en place.

Pour arriver à réduire de façon significative les accidents (et
simplifier la conduite), les automobiles sont contrôlées à dis-
tance par des opérateurs situés dans des tours de contrôle
disséminées dans le paysage. On se rapproche encore plus
de la vision dystopique du « Meilleure des Mondes » d’Aldous
Huxley. 
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ce monde où l’automobile est synonyme de réussite, de sécu-
rité et de mieux vivre est le même aujourd’hui que nous propose
Google Drive et ses acolytes, à la différence près que « l’opéra-
teur » est interne à la voiture. Dans un monde où on critique for-
tement les tentatives des gouvernements d’exercer un contrôle
trop direct sur sa population, il est encore possible de justifier ce
contrôle par le développement de technologies de pointe et en
être asservies.

En plus de ses autoroutes, c’est une utopie régulée par un as-
sortiment de techniques de pointe que propose Bel Geddes :
centrales électriques, fermes pour aliments génétiquement mo-
difiés, des plates-formes de toit pour des machines volantes in-
dividuelles et divers gadgets, tous destinés à créer un
environnement idéal et, en fin de compte, à réformer la société.
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La proposition de Bel Geddes, en dehors du concept de la ville assujetti à l’automobile, est aussi une vision où les grandes entreprises, plutôt
que le gouvernement, seront responsables de notre bonheur dans le futur. Et cette proposition est exactement ce que la direction de GM en-
tend mettre de l’avant dans son pavillon. Dépassant la simple fonction industrielle de construire et vendre des automobiles (et autobus, et
trains, etc.), 
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GM se place en innovateur social, en or-
ganisme garant de la démocratie et de la
survie des Américains, s’engageant à être
la forme acceptable de lutte contre le fas-
cisme et le communisme. Et pourtant,
Bel Geddes et la direction de GM sem-
blent oublier qu’un des vecteurs impor-
tants du National-Socialisme allemand est
la construction d’un réseau routier hors du
commun pour la période, les Autobahns.
Adolph place lui aussi la mobilité pour les
citoyens comme un élément stratégique
d’une société moderne et renouvelée. 

« The motor vehicle has become, next to
the airplane, one of humanity’s most in-
genious means of transportation. The Ger-
man nation can be proud in its knowledge
that it has taken a major part in the design
and development of this great instrument
.... Just as horse-drawn vehicles once had
to create paths and the railroad had to
build lines, so must motorized transporta-
tion be granted the streets it needs. If in
earlier times one attempted to measure
people’s relative standard of living accord-
ing to kilometers of railway track, in the
future one will have to plot the kilometers
of streets suited to motor traffic. » 3

La « Volkswagen », l’automobile du peu-
ple, sera associée à « l’Autowandern »
c’est-à-dire à la société des loisirs via l’au-
tomobile. Bien sûr, une partie de la justifi-
cation de la construction de l’Autobahn
est militaire, mais avant tout, dans la tête
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FUTURAMA - LA CITÉ SOUS SÉQUESTRE
d’Adolph, la motorisation du pays est en fait une démonstration de la
supériorité du mode de vie technologique des Allemands, tout
comme le proposeront GM et Ben Geddes et tout comme le pensaient
Henry Ford et Frederick Taylor.

Ce que Futurama ne dit pas, mais laisse supposer, c’est que cette dé-
monstration d’un futur immédiat présuppose une vision eugéniste du
rôle de l’industrie (et de la Cité), tout comme on l’exigeait dans cer-
tains milieux politiques et financiers de l’entre-deux-guerres au niveau
de la régulation des naissances, particulièrement provenant de cou-
ples interraciaux, suggérant même l’euthanasie pour les êtres jugés
imparfaits. Le produit se doit d’être parfait (pas de congestion, pas
d’accident!), tout comme l’être humain (blanc, il va sans dire) doit
l’être. Lorsque l’on regarde plus attentivement le diorama, on s’aper-
çoit rapidement qu’il s’agit d’un modèle qui s’applique presque exclu-
sivement à la classe moyenne et élevée, blanche et éduquée. 

Malgré le discours d’inclusion via la Cité, Bel Geddes ne fait que ren-
forcir les disparités raciales et économiques qu’on retrouve au sein
de l’Amérique urbaine de 1939 (et encore aujourd’hui). Ce que pro-
pose GM et Bel Geddes est un monde urbain aseptisé, où l’intolé-
rance, la pauvreté, les problèmes de santé physique et mentale ont
tous disparu, une Cité sans âme, sans culture sauf celle dominante…
une démocratie vide de sens. 

En dehors de toute cette analyse, il n’en demeure pas moins que Fu-
turama fut le grand succès de l’Exposition de New York. 28,000 per-
sonnes par jour visitaient le pavillon de GM, avec un total de 5milions
de visiteurs sur deux ans d’opération (1939-1940). Est-ce que la ma-
jorité des visiteurs ont vraiment compris ce qu’ils voyaient? C’est peu
probable, car c’est beaucoup de choses à analyser en 16 minutes.
La plupart y voyaient simplement un manège, agréable et possible-
ment instructif, mais sans plus. Du type que Disney popularisera à
l’Exposition de New York de 1964 et que nous retrouvons aujourd’hui
au sein d’EPCOT. 
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FUTURAMA - LA CITÉ SOUS SÉQUESTRE
Le coup de force théâtral de Bel Geddes fut certainement la fin de la présentation,
alors que le visiteur est plongé dans le diorama en contemplation d’un coin de
rue d’une nouvelle Cité construite selon les règles de Futurama et que quelques
minutes plus tard, il se retrouve dans ce même coin de rue au sein du pavillon,
mais cette fois grandeur réelle. La science-fiction devenait réalité sous ses pieds
et le monde du futur était…un centre d’achat. 
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FUTURAMA - LA CITÉ SOUS SÉQUESTRE
En 1940, Bel Geddes publiera « Magic Motorway » expliquant
plus en détail la vision futuriste qu’il proposait en 1939, en par-
ticulier le rôle structurant des grandes autoroutes qui devaient
décongestionner les villes.

Pour bien comprendre comment était présenté aux visiteurs ce
futur immédiat, il faut en fait en faire le tour. L’économiste et in-
génieur Stuart Chase, dans son livre « Idle Money, Idle Men » 4

nous offre une description de sa visite :

“When you have done your minutes or hours of waiting in line
and come to the door of the Futurama, you pass into a vast,
dimly lit hall and begin to walk slowly down a ramp. Opposite
you on the wall is the biggest outline of the United States you
have ever seen, with the white lines of highways on a blue back-
ground. You hear a clear, quiet voice explaining these highways,
their present failings and their future needs. In a minute or two
you reach the bottom of the ramp, and step on a moving plat-
form which runs from under the hall to what seem to be sub-
terranean regions beyond. Guards help you to a seat. Behind
every two chairs is a soft-voiced loud-speaker—if you see what
I mean. For all your journey the voice continues to explain the
wonders which your eyes behold. 

The line of chairs turns a corner in a dark tunnel, and suddenly
the world of 1960 opens before you, reaching over hill and dale,
field and village, to a far horizon. It is as if you were flying slowly
at perhaps a thousand feet, looking out upon a rural landscape
on a fine clear day in early summer. You know that it is all a
model, with a fifty-foot house reduced to a few inches, but the
effect is very real. 

Cows are grazing in the pastures. Blossoming fruit trees in im-
maculate pattern cover whole hillsides. Crop lands are plowed
on the contours; in steeper country they are terraced. Barns
and silos are streamlined. 
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FUTURAMA - LA CITÉ SOUS SÉQUESTRE
It is complicated, but hardly more so than a 1940 clover leaf. Indeed,
there is no simple way to handle a main intersection where drivers
come from four directions, and each driver demands the choice of
turning right, turning left, or going straight. Four drivers, with three
choices each, require arrangements for twelve different paths. Mr.
Geddes’ solution of this problem is ingenious and, I suspect, fabu-
lously expensive. You follow the great West Road—still in your com-
fortable moving chair, with the clear voice talking in your ear—past
lakes, industrial towns, an amusement park with a huge roller-coaster,
past forests, farm lands, into the foothills of a range of mountains. 

The highway begins to climb the backbone of the continent. It runs
upstream beside a great river, harnessed with stupendous engineering
works—dams, power plants, irrigation projects, canals, flood control
devices. 

This land is intensively cultivated, protected from flood and erosion,
and enormously productive. Why not, in Utopia? The trees of one large
orchard are enclosed in glass globes for insect control. A tiny auto-
mobile leaves a farmyard and heads for a narrow country road. You
see it approach a wider highway, and this in turn becomes a feeder
for a great super highway which now looms into focus. This runs
straight as a ruler, except in high mountains. 

It is fourteen lanes wide: seven lanes westbound and seven east-
bound. The four outside lanes are for traffic at fifty miles an hour, the
fifth and sixth for traffic at seventy-five miles an hour, the seventh for
one hundred miles an hour, no more, no less. Every few miles a traf-
fic-control tower bridges the road. Its function is not to stop cars by
flashing red lights, but to guide cars by radio beams, keeping them at
the prescribed speed, or steering them from lower to higher speed
lanes. Presently you see an intersection with a north and south super
highway, but not an antiquated clover leaf of 1940. In this i960 inter-
section, the cars on the 100- and 75-mile lanes go roaring straight
ahead at undiminished speed. The 50-mile lanes permit both right
and left turns at fifty miles an hour! This is accomplished by making
one main roadway leap over the other, and by a series of ramps which
connect the north-south highway with the east-west highway on
curves with a long, easy radius. 
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FUTURAMA - LA CITÉ SOUS SÉQUESTRE
Higher and higher it goes, until the ruggedness of the ter-
rain forces the differing speed lanes to divide and take
their own routes—some over dizzy suspension bridges,
some diving through tunnels in sheer mountain walls,
some looping in zigzags up steep side valleys. Here is a
monastery perched on a wild crag; here a ski resort on
the top of the continent. We are above the tree line now,
in a world of bare rock and snow. 

The highway tops the continental divide and starts down.
Down through some more massive engineering struc-
tures, to a point where the mountain bastion’s part to
frame a level plain, a wide river, and at the horizon, the
slender skyscrapers of a city. The highway heads for that
city, going under a railroad. The fourteen lanes which were
dispersed in the mountains are together again. You pass
industrial communities, smelters, quarries, garden cities,
dairy and truck farms, and an airport three miles in diam-
eter, paved solid. Beside it stands a Zeppelin hangar de-
signed to swing around with the wind. 

As you pass a satellite city with a skyscraper or two, the
traffic becomes heavier. Rather than widening, however,
the road breaks into two levels, then three. As a three-
decker, fourteen lanes wide, it crosses the river on a sus-
pension bridge which looks strong enough to support the
Great Pyramid. The Metropolis is by-passed, but many
feeder lanes lead into it. Close to the city now, you see a
network of parks and open spaces which have displaced
the slums. You see streamlined buildings with flat roofs for
autogyros, glass skyscrapers a quarter of a mile high, so
spaced that the shadow of one never falls upon another.
You note the bold solutions of traffic and parking problems,
and the teardrop design of the cars, trucks and busses
which move along the sunken streets. 
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FUTURAMA - LA CITÉ SOUS SÉQUESTRE
Your chair moves on past a blank wall. Suddenly you see a section of
the city greatly enlarged from the earlier scale. You see the detail of
skyscraper construction, and how the streets are arranged on two lev-
els: moving motors and parking areas below, sidewalks and store
fronts above. The shopper never meets a motor from the time he
leaves his car and comes upstairs to the stores and sidewalks. 

Your chair comes to a stop. A guard helps you off the slowly moving
platform. You are out in the sunshine, blinking like a mole. But you
are standing on a full-sized reproduction of the toy street which you
have just left! Here are the sidewalk and the shops; leaning over the
rail you see the cars on the submerged street below—Buicks and
Cadillacs 1940, however; no sign of 1960 teardrops. 

Not the least part of Mr. Geddes’ invention was to end on this note.
No sooner do you look at the model and say “impracticable,” than
you suddenly find yourself walking on a street in that impracticable
world.   

If your reactions to 1960 were like mine, your outstanding impression
was of a civilization which had been cleaned, garnished and ordered.
Waste, clutter and ugliness were out of it. In a day’s march—at 100
miles an hour if you want—there were no dumps, sludge piles, slums,
billboards, polluted streams, rusting roadside jalopies, recently vacated
lunch boxes, open sewers, back-of-the-tracks housing, hot dog
stands, tenant farmers’ shacks, flush-toilet camps, broken-down vil-
lages, eroded hillsides, flood-gouged valleys, fire-swept forests, man-
made deserts. 

Another major impression was that modern science and engineering
had been given a free ticket to do their very best, unhampered by
considerations of vested interests, property rights or financial profit
and loss. 
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FUTURAMA - LA CITÉ SOUS SÉQUESTRE
L’entrée en guerre en 1939 de l’Europe, puis des États-Unis en 1941
a, en quelque sorte, mis en pause ce développement autoroutier –
GM fabriquera désormais du matériel militaire, tout comme Ford,
Chrysler et autres. Il faudra attendre en 1956 pour que soit officielle-
ment lancé par Dwight D. Eisenhower le programme “National Inter-
state and Defense Highways” visant la construction du réseau actuel
d’autoroute inter-état, financé et contrôlé par le gouvernement amé-
ricain et imposé aux États. Voulant faciliter la circulation automobile,
Eisenhower désirait aussi construire un moyen rapide d’évacuation
pour les résidents des villes en cas de frappes nucléaires. 

On en profita pour y inclure une clause d’expropriation (Eminent Do-
main – qui existait aussi pour les chemins de fer) sans possibilité de
contestation, permettant de récupérer les terrains nécessaires pour
la construction des routes et des utilitaires nécessaires. Ce qui devait
être une garantie de démocratie selon Futurama s’est avéré un dé-
sastre pour plusieurs et un casse-tête incessant pour les villes et vil-
lages qui furent coupés ou isolés par le passage de l’autoroute. Ces
grands chantiers des années 1950 et 1960 venaient de concrétiser
la suprématie de l’automobile sur la Cité en la séquestrant d’un bord
ou l’autre de ses voies.

General Motors, fort de ses succès de 1939, construira un deuxième
Futurama pour la Foire de New York de 1964/65. Nous sommes ce-
pendant en l’an 2064, soit cent ans plus loin dans le futur (compara-
tivement à 20 ans pour le Futurama de 1939). Bien que le pavillon
ait connu un bon succès, ce qu’il présenta en 1964 n’était guère plus
qu’une fantaisie de science-fiction de basse qualité. Amusant, certes,
mais sans réelle valeur éducative ou prémonitoire. On accusa GM
d’avoir manqué d’imagination, n’ayant pas été capable de proposer
autre chose après vingt-cinq ans de réflexion qu’une pâle copie de sa
participation en 1939. Futurama II était à l’image de ce que la Foire
de New York fut : un immense centre d’achat et d’amusement sans
réelle valeur sociale alors que celle de 1939 voulait avant tout faire
réfléchir et diminuer l’anxiété d’une deuxième guerre mondiale et le
mal de vivre qu’avait causé la Grande Dépression.

These are the six chief prophecies of the Futurama:

1. Super highways, with their feeders, intersections and traffic control
devices 

2. New types of motor cars and trucks to run upon these highways,
truly streamlined, with engines in the rear 

3. Controlled rivers, dammed and tamed for navigation, power, irriga-
tion, recreation, water supply, prevention of floods 

4. Planned farm and forest areas, with soil conservation, terracing, in-
tensive agriculture, forest preservation 

5. Planned cities, with traffic at last under control, slumless, smoke-
less, open to air and sun 

6. Planned towns and industrial communities, built specifically for the
motor age.” 5
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FUTURAMA - LA CITÉ SOUS SÉQUESTRE

Symboles officiels de l’Exposition, le Trylon et la Périsphère, ces deux
édifices étaient en fait une expression du thème de l’Exposition, sans
présence corporative cette fois-ci (si ce n’est des commanditaires,
plutôt discrets). 

La périsphère était une immense sphère au sein du laquelle on y
présentait un diorama de la cité idéale. Conçu par le designer industriel
Henry Dreyfuss et fidèle aux visions de H.G. Wells, du sociologue
William Ogburn et des écrivains publiant régulièrement dans les péri-
odiques de science-fiction tel que Astounding ou Amazing Stories,
Democracity est la ville utopique par excellence. Aménagée selon les
principes de la ville jardin et situé en 2039, elle est en fait une Cité
d’un million de personnes, dont 250000 travailleurs de tout genre vi-
vant au sein de cinq « villes satellites » (banlieue-dortoir), interconnec-
tées via un réseau autoroutier traversant de grands espaces verts et
ralliant les centres industriels qui sont, eux aussi satellites à la vile.

62 ans après la démesure de Bel Gebbes, il est remarquable de voir
à quel point la vision futuriste de celui-ci est en fait devenue réalité.
Et comment les difficultés reliées à la Cité ne sont toujours pas ré-
glées, elles se sont même exacerbées depuis 1939.

Et c’est aussi malheureux que cette Cité utopique comme le suggérait
Bel Geddes (et tant d’autres) n’ait pas été évoquer au sein du pavillon
de l’Homme dans la Cité, un peu comme si, ne voulant pas être pris
en défaut, les concepteurs se sont perdus dans une description du
mal de vivre urbain sans adresser la problématique des solutions. Mais
pourtant, pas très loin du pavillon de GM et son Futurama, on retrou-
vait une autre Cité futuriste, cette fois-ci directement en lien avec le
thème de l’Exposition de New York : « Démocracity » (Démocracitée),
présenté au sein de la Périsphère, tout à côté du Trylon…

Deux mois avant l’ouverture de l’Exposition, H.G. Wells signait un ar-
ticle dans le New York Times dans lequel il oppose « la noirceur et le
début d’une nouvelle ère où l’éducation sera responsable d’un mou-
vement vers un futur où l’intelligence humaine va finalement s’orga-
niser en une conscience collective. L’Homme est en évolution
constante de l’individualisme vers un organisme social. L’âge de la
machine va libérer l’Homme et la différence entre la ville et la cam-
pagne va disparaître. » 6
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Alors que le visiteur visionne ce diorama
via une série de plates-formes surélevées,
la lumière baisse et un chœur célèbre la
procession de travailleurs, fermiers ou in-
dustriels, partant de dix points du diorama
se dirigeant vers leurs résidences en au-
tomobile ou en transport en commun
électrifié. Tous ces travailleurs et leurs
familles vivent dans des logements/jardins
à la périphérie de la ville. La clef de leur
bonheur est l’interdépendance et le sen-
timent collectif de leur contribution à la
Cité. Le tout en cinq minute 30…

Ici aussi, la pauvreté, les quartiers résiden-
tiels vétustes et la criminalité urbaine ont
disparu comme par miracle; un peu
comme si le fait de reconstruire la Cité
selon des lignes organisationnelles
strictes éliminerait la tentation vers la cri-
minalité, comme si cette ville aseptisée
éliminerait d’un seul coup les probléma-
tiques reliées à la santé mentale d’une
partie de sa population. Encore une fois on
met en lien de cause à effet la planification
urbaine stricte et sans souplesse avec un
citoyen heureux et sans souci.

Et pourtant un des films les plus remar-
quables présentés sur le site de l’Exposi-
tion fut sans contredit « The City » de
Ralph Steiner et Willard Van Dyke, com-
mandité par l’American Institute of City
Planners. Ce film documentaire décrit la
descente aux enfers des centres-villes qui
sont devenues de grands espaces en
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Notes:

1 E.B. White, écrivain

2 Charles F. Kettering, “Motor Vehicles and Highways of the Future,” conférence à l’Amer
ican Society of Civil Engineers à Detroit, 21 juillet 1921 

3 Adolf Hitler, Die Strasse 

4 Stuart Chase, Idle Money, Idle Men, New York 1940 (p 173179)

5 Stuart Chase (18881985) était un économiste et ingénieur américain formé au MIT. Il
est connu pour avoir été à l’origine du concept du New Deal de Roosevelt.

6 H.G. Wells, New York Time 5 mars 1939 (résumé de l’article – pas une citation directe)

friches minéralisées, pratiquement invivables. Comme alternatif, le film
propose le modèle de la ville de Greenbelt, au Maryland – une com-
munauté « planifié » (Planned Community). Réaliste, mais en même
temps construite sur un modèle d’exclusion, Greenbelt est en fait le
paradis de la famille moyenne/élevée, blanche et conservatrice, en
opposition avec sa voisine Washington D.C., majoritairement habitée
par la communauté afro-américaine. Greenbelt n’est pas une ville mo-
dèle, mais une ville refuge, comme on en trouvera beaucoup en Ca-
lifornie avec les « Gated-Community ».  

Democracity ne survivra pas à la fermeture de l’Exposition, alors que
la Trylon et la Perisphère seront démolies et l’acier de leurs structures
sera réutilisé dans les chantiers navals américains pour l’effort de
guerre. La Cité Jardin de 1939 se retrouvait désormais au sein d’un
destroyer ou d’un porte-avion, symbole d’une démocratie sous at-
taque. La période de l’après-guerre sera euphorique et les années
1950 et 1960 verront une véritable remise en question de la Cité,
cette fois en opposant la place de l‘automobile à la ville et en dénon-
cant la crise du logement, du moins sur papier…
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LA “MACHINE À HABITER”
Le visiteur, lors de sa visite au pavillon thématique de l’Homme dans la Cité, s’il porte attention aux matériels d’exposition présentés tout au
long du pavillon, ne peut en ressortir qu’avec une vision anxiogène de la Cité (du futur et de l’immédiat). Cette dénonciation du milieu de vie
urbaine de l’après-guerre, bien qu’exacte, n’est pas unique à l’Amérique du Nord – partout dans les grands centres urbains de la planète, on
remet en question la « Cité » en tant que futur lieu de vie de l’humanité et des groupes de jeunes architectes et urbanistes révoquent cette
vision de la ville que dénonçait déjà en 1927 Fritz Lanz dans son film culte ‘Metropolis’.
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Il faut dire que la reconstruction européenne de l’après-Première
Guerre mondiale offre une opportunité unique pour repenser la ville…
sauf qu’en réalité, cette reconstruction se fera sur les anciens dictats
urbanistiques qui prévalaient avant 1914. 

Les approches de Le Corbusier seront tour à tour encensées comme
porteur d’une vision sociale de l’habitation (qui seront souvent repris
par la littérature socialiste de l’époque), mais aussi vilipendées de
façon plutôt sévère, comme le fera, entre autres, Camille Mauclair
dans son pamphlet anti-modernisme « La Crise du “panbétonnisme
intégral” 3 « J’ai été révolté par la laideur envahissante des bâtisses
cubistes et nudistes dans nombre de rues et de sites. » Bien qu’ad-
mettant que les approches modernistes se prêtent à merveille à la
construction industrielle, il dénonce avec vigueur la « machine à habi-
ter » de Le Corbusier : « Ceci dit, il en va tout autrement de la maison
où l’homme, et non la mécanique, doit vivre, et où certains veulent
le faire vivre en ayant trouvé l’expression, aussi laide que son sens et
son application, de “machines à habiter”. L’égalitarisme et le nudisme
régissent ces vastes ruches. Chacun son cube d’air et de lumière, sa
baie carrée, son balcon de béton, sa ration de rayons ultra-violets,
son calorique et sa chasse d’eau. Tous les appartements pareils. Leurs
occupants devront aussi être pareils. L’Idéal de demain n’est-il pas
d’être tous pareils, en séries, et numérotés? » 4

En 1923, Le Corbusier (l’architecte Charles-Édouard Jeanneret) publie
« Vers une architecture », un manifeste et une dénonciation de l’habitat
urbain, tel que le conçoivent les architectes européens. Stagiaire chez
Auguste Perret, l’architecte pionnier de la construction en béton armé,
Le Corbusier sera à l’avant-plan du ‘Mouvement moderne’ ou les ‘Mo-
dernistes’ comme ils sont souvent identifiés. 

Ce courant architectural prône le minimalisme, la pureté des lignes
géométriques et surtout l’industrialisation du bâtiment, par le déve-
loppement de nouvelles techniques de construction faisant appel aux
matériaux bruts comme l’acier et le béton. « L’architecture, c’est, avec
des matériaux bruts, établir des rapports émouvants. L’architecture
est au-delà des choses utilitaires. L’architecture est chose de plastique.
Esprit d’ordre, unité d’intention. Le sens des rapports ; l’architecture
gère des quantités. La passion fait, des pierres inertes, un drame. » 1

Surtout, Le Corbusier dénonce l’habitation de l’ouvrier urbain ou péri-
urbain, un milieu de vie qui l’abrutit et le rend malade, qui lui dénie
toute forme de dignité. Il développera les « cinq points d’une archi-
tecture moderne, principes de base pour le développement d’un ha-
bitat sain et bien intégré au sein de la Cité : les pilotis, le toit-jardin, le
plan libre, la fenêtre en bandeau et la façade libre. Le tout avec comme
matériaux le béton armé, le verre et l’acier, dans un cadre de lignes
épurées et d’absence d’ornement sur les façades (en quelque sorte,
Habitat 67 respecte ces cinq points). On parlera alors de « machines
à habiter (Un abri contre le chaud, le froid, la pluie, les voleurs, les in-
discrets, un réceptacle de lumière et de soleil.) ».2

Mais pour ce faire, l’architecte doit se métamorphoser en urbaniste,
car « là où naît l’ordre, naît le bien-être ». D’ailleurs, suite au succès
de son premier livre, il publiera en 1925, coup sur coup deux autres
essais : L’Art décoratif d’aujourd’hui et Urbanisme. En fait, ce que dé-
nonce Le Corbusier est plus que simplement une remise en question
de l’habitat humain, mais l’organisation spatiale même de la Cité. 
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« Construire en hauteur, bâtir des gratte-ciels. Hors d’eux, point de
salut. On conçoit tout de suite pourquoi cette solution est rejetée en
bloc. Les traditionalistes sont horrifiés. Un gratte-ciel loge 3.000 ha-
bitants à l’hectare, la moyenne actuelle est de 360! Le progrès a mis
entre les mains des hommes une technique d’une telle puissance
qu’il est possible, enfin d’industrialiser le chantier. Utopie? » 7

Les architectes, d’autre part, reprocheront à Le Corbusier de construire
une ville sans beauté, d’une monotonie géométrique et sèche. Au fil
des crises (économiques, politiques et sociales) de l’entre-deux-
guerres, L’habitation passera au premier plan des préoccupations de
l’architecte. « La maison pose à nouveau le problème de l’architecture
en imposant celui des moyens de réalisation totalement neufs, en po-
sant celui d’un plan complètement nouveau adapté à un mode de vie
nouveau, en posant celui de l’esthétique résultait d’un état d’esprit
nouveau. » 8

Il est vrai que la vision que dégage l’architecte dans son livre « Urba-
nisme » est plutôt radicale : Ses quatre principes essentiels5 sont, en
soi, les mêmes qui sont appliqués aujourd’hui (puisqu’on n’arrive tou-
jours pas à résoudre les problèmes de la Cité) :

A) Décongestionner le centre des villes, pour faire face aux exigences
de la circulation.

B) Accroître la densité du centre des villes, pour réaliser le contact
exigé par les affaires.

C) Accroître les moyens de circulation, c’est-à-dire modifier la concep-
tion de la rue. 

D) Accroître les surfaces plantées, afin d’assurer une hygiène suffi-
sante et un calme indispensable.

Ce sont plutôt ses méthodes pour arriver à l’application de ses prin-
cipes qui posent problème. Il écrira : « L’urbanisme s’inquiétant du
bonheur ou du malheur, s’attachant à créer le bonheur et à chasser
le malheur, voici une science digne en cette période de désarroi; une
telle préoccupation, qui suscite une telle science, décèle une évolution
importante du système social. Elle dénonce, d’une part, l’âpre et im-
bécile ruée individualiste vers des convoitises égoïstes : ces ruées
ont fait les grandes villes. Elle prouve, par contraste, cet automatique
redressement à l’heure critique; solidarité, pitié, amour du bien qui
projettent une volonté puissante vers un but clair, constructif, créatif.
[…] Il faut démolir le centre des grandes villes et le rebâtir; abolir la
ceinture pouilleuse des banlieues, reporter celles-ci plus loin et, à leur
emplacement, constituer, petit à petit, une zone de protection libre
».6

Car, en plus de considérer le béton armé comme une « substance
noble », Le Corbusier fait de la « verticalité » son crédo sine qua non
pour la reconstruction du centre-ville. 
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« Une grande époque vient de commencer. Il existe un esprit nouveau
[…]. L’architecture a pour premier devoir, dans une époque de renou-
vellement, d’opérer la révision des valeurs, la révision des éléments
constitutifs de la maison. 

La série est basée sur l’analyse et l’expérimentation. La grande indus-
trie doit s’occuper du bâtiment et établir en série les éléments de la
maison. Il faut créer l’état d’esprit de la série. L’état d’esprit de
construire des maisons en série, L’état d’esprit d’habiter des maisons
en série. L’état d’esprit de concevoir des maisons en série. Si l’on ar-
rache de son cœur et de son esprit les concepts immobiles de la mai-
son et qu’on envisage la question d’un point de vue critique et objectif,
on arrivera à la maison-outil, maison en série, saine (et moralement
aussi) et belle de l’esthétique des outils de travail qui accompagnent
notre existence. »

La fin de la deuxième guerre mondiale, avec son lot de destruction
phénoménale, réclame de façon urgente de loger des millions de per-
sonnes déplacées par le conflit. Des fonds considérables sont mis à
la disposition des administrations européennes pour la reconstruction.
On aura recours à de multiples architectes pour cette reconstruction,
mais peu d’urbanistes…

Déjà, dans les années 1940, Le Corbusier avec son approche de la
Cité Radieuse, c’est-à-dire celle du « village vertical » avec ses rues
aériennes et ses commerces intégrés, propose une nouvelle concep-
tion de la « Cité », le corridor faisant acte de rues aériennes. Ainsi, en
1947, la construction de la Cité radieuse de Marseille débute, les tra-
vaux se termineront cinq ans plus tard, en 1952. La résidence compte
337 appartements de 23 types différents.

Il veut révolutionner la conception intérieure de l’habitation : des
pièces vitales (salles de bains, cuisines) prendront la place des pièces
inutiles. « Les pièces factices vont disparaître. Le salon est de celles-
là. Il avait sa raison d’être dans une bourgeoisie vaniteuse, aimant le
décorum et la parade. Il a été la pièce musée où les cadeaux et les
souvenirs de famille les plus disparates étaient conservés. Dans la «
cellule humaine », pas de place pour les meubles inutiles ; toutes les
armoires encombrantes seront remplacées par de vastes placards à
glissière. […] Le toit en terrasse doit être naturellement utilisé comme
solarium, jardin suspendu, etc. On monte sur le toit de sa maison où
l’on a planté un jardin. On a retourné le plan ancestral : la réception
est en haut, près du toit-jardin, non en bas. La maison est en l’air, sur
pilotis, loin du sol, plus saine. La lumière est partout. La façade ne
porte plus la maison, son unique fonction : un fournisseur de lumière
» 9
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Cet état de fait n’est pas unique aux constructions de Le Corbusier,
mais sera souvent une perversion des intentions originales de plu-
sieurs projets du genre, visant le HLM, mais habité par l’élite écono-
mique.

Mais la Cité Radieuse à ses détracteurs :  Salvador Dali dira “Le Cor-
busier, c’est un des plus mauvais architectes qui n’aient jamais existé.
Dire qu’une maison est une machine à habiter, c’est ce qu’il y a de
plus affreux et de plus masochiste. La seule architecture possible ne
peut être faite que par des gens qui ont un sens aigu du plaisir.”

Ce concept sera, selon plusieurs, responsable des énormes com-
plexes d’habitation en périphérie des villes centres : la Cité dans la
Cité. Paris et sa banlieue en sont l’exemple le plus marquant. Ayant
surtout consacré ses efforts de 1945 au début des années 1950 à la
reconstruction des infrastructures et des logements détruits par la
guerre, le gouvernement français favorisa au début des années 1950
la création systématique d’un réseau d’offices publics et de sociétés
anonymes d’HLM (les habitations à loyer modéré).

“La liberté par l’ordre, c’est précisément en mettant chaque chose à
sa place. Si vous groupez les 350 maisons les unes sur les autres
d’une manière savante et bien ordonnée, vous arrivez à briser toutes
les distances et à permettre la réalisation des fonctions qui constituent
la vie domestique. Les seules séparations entre les gens sont les
étages différents, mais grâce à une technique judicieuse d’insonori-
sation, la séparation est parfaite. 

Les meilleures conditions pour l’épanouissement d’une famille sont
de voir réunis les trois facteurs réclamés par la Charte d’Athènes des
CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) : soleil, espace,
verdure. C’est là que l’unité d’habitation groupée permet d’avoir le so-
leil, grâce à une orientation absolument optimale de chaque endroit
du logis. Puis d’avoir l’espace et la verdure autour de la maison grâce
au groupement.” 10

Selon Le Corbusier, une habitation est en fait le « contenant d’une fa-
mille ». D’approche modulaire, ses constructions sont en fait des as-
semblages de cellule de base sur une ossature portante contenant
les services mécaniques et électriques nécessaires. En plus de Mar-
seille, quatre autres Cité Radieuse seront construites par Le Corbusier :
Rezé (1955), Briey (1961), Firminy (1967), toutes de villes de France,
ainsi qu’à Berlin en 1957. 

Cette dernière, conçu par Le Corbusier, mais modifiée par un archi-
tecte allemand sera renié par Le Corbusier, car elle ne respectait pas
les prémisses de la Cité Radieuse – logements surtout destinés aux
célibataires alors que les valeurs familiales strictes étaient d’une très
grande importance pour Le Corbusier, sympathisant fasciste. De plus,
le principe des rues aériennes avait été abandonné. 

Ces modifications au concept développé par Le Corbusier seront d’ail-
leurs présentes dans les autres projets – en général, l’abandon de la
rue commerciale, mais aussi l’accessibilité aux unités d’habitation par
la bourgeoisie alors que le principe de base est la production de loge-
ment pour la classe moyenne. 
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UNE THÈSE QUI S’INSCRIT DANS LE ‘MOUVEMENT MODERNE’

“Il nous faut rendre vivante cette maison neuve qui n’a point encore
de visage. La vérité pour l’un fut de bâtir, elle est, pour l’autre, de l’ha-
biter.”  SaintExupéry

Beaucoup d’articles et de rapport de recherches ont été produits au
sujet de la thèse de Safdie, mais aussi sur Habitat 67 comme héritage
de cette thèse intitulée « A Three-Dimensional Modular Building Sys-
tem », mais en réalité, bien que plusieurs des principes de bases d’Ha-
bitat 67 ont leur origine dans les travaux universitaires de Safdie, la
résultante est en fait un compromis qui s’éloigne de plusieurs des ob-
jectifs de la proposition originale.

La proposition de Safdie se veut une réponse à la nécessité de prévoir
de nouvelles formules résidentielles d’un rendement élevé et desti-
nées à la vie familiale tout en demeurant au cœur de la cité. Son ap-
proche était basée sur trois concepts distinctifs : une structure urbaine
intégrée et tridimensionnelle, un système de construction basé sur
des modules tridimensionnels ainsi que l’adaptabilité du système à
des conditions de construction très variées.

Sa thèse met de l’avant trois systèmes probables de construction,
applicable à une communauté de 5,000 individus, chacun avec sa
propre géométrie: Un cadre structurel permettant l’assemblage de
modules ou boîtes construites en usines, ne requérant pas de pré ou
post-tensions. Le 2e système proposé par Safdie est essentiellement
le même que le premier, sauf que les modules sont tensionnés, ce
qui modifie de façon importante la structure réceptrice des modules.
Ce système est celui qui est le plus en accord avec la version originale
(non construite) d’Habitat 67. Et finalement, le 3e système est basé
sur des murs préfabriqués, assemblée sous un motif croisé. 

« Alors que notre civilisation s’urbanise, un des besoins pressants est
celui d’habitat de haute densité, et pour ceux d’entre nous qui conti-
nuellement et obtusement évitent la question, certains faits doivent
être rappelés. » 12

Ce fut le coup d’envoi de projets, financés via l’État, visant à limiter la
crise du logement qui sévissait malgré les travaux de reconstruction.
Les idées du mouvement moderne, exprimées dans le domaine de
l’architecture et de l’urbanisme par les Congrès internationaux d’ar-
chitecture moderne (CIAM) et par son manifeste, la charte d’Athènes
(élaborée lors du congrès de 1933 et republiée en 1943 sous son
nom par Le Corbusier), peu acceptée avant la guerre, devinrent la bible
du monde des architectes et urbanistes. La verticalité ainsi que la forte
densification étaient, en quelque sorte, la matrice de fond de ces pro-
jets domiciliaires.

Sauf que rapidement, on en vint à abandonner l’essentiel des prin-
cipes de la charte d’Athènes pour ne construire, en fait, que des en-
sembles immobiliers sans âme, sans service favorisant la
« ghettoïsation » des populations ouvrières dans des Cités en marge
de la ville centrale. Violence, pauvreté et déshumanisation furent le
lot de ces Cités. 

Les réalisations de Le Corbusier, cherchant à dégager le maximum
d’espace au sol pour des espaces verts en construisant des bâtiments
hauts réunissant « cellules » d’habitat, espaces et équipements col-
lectifs, voire jardins suspendus, avec une rue intérieure, furent rares.
Ce phénomène devint un problème persistant au niveau de l’Occident,
et s’accentua au début des années 1960. Devant ces constats
d’échec, on en vint de nouveau à repenser la ville, à revoir l’applica-
bilité des principes établis via Le Corbusier et la Charte d’Athènes11.

Pendant ce temps, un jeune étudiant gauchiste (Moshes Safdie), com-
mença ses études en architecture à l’Université McGill. Jeune israélite
fraîchement installé à Montréal avec sa famille, il a évidemment étudié
la vision et les approches de Le Corbusier, il analysa les répercussions
de la Charte d’Athènes, mais surtout, il cherchait à opérationnaliser
un des principes de bases de la Charte : « Air, Soleil, Végétation ».
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Les objectifs principaux de ces trois systèmes étaient la flexibilité au
niveau de la construction et de l’assemblage, le respect de la vie pri-
vée des résidents, une vision communautaire et, évidemment, un es-
pace extérieur – le jardin personnel. Ces objectifs sont aussi ceux que
Le Corbusier a mis de l’avant tout au long de ses travaux.

« Il faut donc nous tourner vers une forme non traditionnelle. Certains
projets précoces de Le Corbusier sont peut-être les plus inventifs et
significatifs. On y voit évoluer une forme nouvelle – l’unité de loge-
ment et ses éléments auxiliaires. » 13 Cependant, Safdie sera très cri-
tique de la résultante des constructions de Le Corbusier : « Dans la
recherche ultérieure de Le Corbusier, tel qu’elle se réalise dans l’Unité
d’habitation, nombre des idées originelles se trouvent abandonnées
ou sacrifiées. En réaction critique à l’Unité, il faut remarquer que les
logements tendent vers le tube, que leur identité est sacrifiée, et que
la “rue intérieure” n’est pas une rue, mais un corridor glorifié. » 14 Ce
« corridor », Safdie veut à tout point l’éviter en appliquant des « rues
aériennes » en opposition au corridor intérieur des édifices de Le Cor-
busier et plusieurs autres par la suite.

Ce que Safdie recherchait avant tout était de développer une vision
idyllique de l’habitation urbaine qui reprenait en grande partie celle de
la banlieue. De plus, son approche « ligne d’assemblage » à la Taylor
devait lui permettre de produire ces logements à un prix stable et réa-
liste. 

« Les limitations de terrains dans nos centres urbains ne nous laissent
guère de choix: l’habitat à haute densité ne peut être évité (…) cela
signifierait la proximité immédiate des centres commerciaux, artis-
tiques et sociaux, la diminution notable de l’importance des villes et
de la circulation, ainsi réduites dans des proportions raisonnables, et
des espaces verts un peu partout. » 15

Il est évident que les premières propositions pour Habitat 67 sont fon-
dées sur les prémices de la thèse de Safdie et de ses travaux de re-
cherches (et multiples publications) associés. 
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Mais pour comprendre l’impact réel de ce qui fut construit, il faut comprendre pourquoi on n’a pas réellement construit Habitat 67, mais
plutôt un énorme laboratoire sur l’habitation urbaine – un laboratoire habitable, il faut préciser ici.
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NOTES:

1 Le Corbusier, Vers une architecture, 1923

2 Le Corbusier, Vers une architecture, 1923

3 Camille Mauclair, La Crise du “panbétonnisme intégral, Paris 1934

4 Camille Mauclair, La Crise du “panbétonnisme intégral, Paris 1934

5 Le Corbusier, Urbanisme, 1925

6 Le Corbusier. Urbanisme

7 Notre Temps, 02 décembre 1938

8 Le Corbusier,. Urbanisme

9 Le Corbusier,Urbanisme

10 Le Corbusier

11 La charte compte 95 points sur la planification et la construction des villes. Parmi
les sujets traités : les tours d’habitation, la séparation des zones résidentielles et
les voies de transport ainsi que la préservation des quartiers historiques et autres
bâtiments préexistants. Le principal concept sous-jacent a été la création de zones
indépendantes pour les quatre « fonctions » : la vie, le travail, les loisirs et les in-
frastructures de transport. 

12 Moshe SAFDIE, « A Case for City Living », 1961

13 Moshe SAFDIE, « A Case for City Living », 1961

14 Moshe SAFDIE, « A Case for City Living », 1961

15 Moshe SAFDIE, « Un nouvel aspect d’habitat urbain », 1961 
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à cette période et les sans-abris se multiplient à une très grande vi-
tesse — non seulement des individus, mais beaucoup de familles
avec plusieurs enfants qui se retrouvent littéralement dans la rue.

« La pauvreté est comme un mal qu’on endort en soi et qui ne donne
pas trop de douleur, à condition de ne pas trop bouger. On s’y habitue,
on finit par ne plus y prendre garde tant qu’on reste avec elle tapie
dans l’obscurité; mais qu’on s’avise de la sortir au grand jour, et on
s’effraie, on la voit enfin, si sordide qu’on hésite à l’exposer au soleil. »
Bonheur d’occasion 4

Le gouvernement du Québec proposera la colonisation aux chômeurs.
Le Plan Vauquelin (1935-37) favorisera par des incitatifs économiques
le développement de régions du Québec — on offre aussi aux fils
d’agriculteurs et aux célibataires ces mêmes incitatifs. Cependant,
ces nouveaux colons désenchantent rapidement et plusieurs quittent
ces régions pour revenir en ville — en particulier par ce qu’ils n’ont
pas assez d’expérience en agriculture, mais aussi à cause de la vie
difficile en région. Malgré tout, ce plan de colonisation a eu un certain
succès, en particulier dans les régions où l’industrie minière et fores-
tière se développait.

« Ils disent qu’il faut être spécialisé de nos jours pour se trouver de
l’ouvrage. Ben, voulez-vous que je vous le dise: un métier, de nos
jours, c’est pus rien. On passe la moitié de sa vie à l’apprendre son
métier, pis le reste de sa vie à l’oublier. Non, les belles époques des
métiers c’est fini. Aujourd’hui, c’est pus que dans des petites jobs
qu’un homme se réchappe... » Bonheur d’occasion 5

La crise économique prend fin au début de la 2e guerre mondiale,
mais pas la crise du logement. En 1939, il manque 35,000 logements
à Montréal — quatre ans plus tard, le problème s’est aggravé au point
où c’est 50,000 logements qu’il faudrait construire. Aux problèmes
causés par la crise économique et la migration vers les centres ur-
bains des populations rurales s’ajoute l’arrivée dans la métropole de
65,000 travailleurs des nouvelles usines d’armement (entre 1940 et

Un des objectifs avoués de Moshe Safdie était de contribuer à réduire
de façon pragmatique et durable la crise du logement qui sévit tout
autant à Montréal qu’ailleurs en occident. Et alors qu’il défend sa thèse
et propose son système de boites industrielles, le débat se poursuit
dans le monde de l’architecture et plus précisément dans les univer-
sités sur ce que doit devenir la ville dans un futur immédiat.

Cette crise du logement, la Xième depuis plusieurs siècles, est en fait
multifactorielle. Bien sûr, les effets de la 2e Guerre mondiale se font
toujours sentir plus de 15 ans après l’armistice, mais ce n’est qu’un
facteur aggravant, il faut rechercher plus loin les racines de cette crise.

En France comme dans les autres pays industrialisés, au milieu du
XIXe siècle, le problème du logement se confond avec celle de la
question ouvrière.1 En fait, les réels débuts de cette crise sont reliés
à l’industrialisation. En Grande-Bretagne, l’expression « housing crisis
» est utilisée depuis au moins le milieu du XIXe siècle 2. D’ailleurs, dès
1842 on assiste à la fondation d’organisations charitables dédiées aux
logements ouvriers la « Society for the Improvement of the Condition
of the Labouring Classes »3. On observe aussi des préoccupations
croissantes à propos de l’insalubrité et du surpeuplement. En Bel-
gique, la crise du logement se fait sentir dès 1860. Louis Bertrand pu-
bliera « Le logement de l’ouvrier et du pauvre en Belgique (1888).
L’année suivante, le pays adopte la première loi sur le logement social,
à l’initiative de la coalition catholique au pouvoir.

Bien sûr, la guerre de 1914 va avoir un effet négatif sur la disponibilité
de logements abordables et salubres. En Europe, tout comme ici au
Québec, la construction de nouveau logement est pratiquement à l’ar-
rêt et ce qui se construit est souvent loin des besoins des ouvriers.
Bien que plus stable au début de l’après-guerre, la situation va s’en-
venimer au Québec (et de par le monde) par la crise économique de
1929 et la « Grande Dépression » qui suivra. Non seulement le pouvoir
d’achat d’une multitude d’ouvriers et de paysans tombe pratiquement
à zéro, mais l’on assiste à une migration de chômeurs vers les villes
d’une envergure sans précédent. Au Canada, il n’y a pas de filet social
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« Ces mamans sont inquiètes. Elles voient l’avenir en noir, se deman-
dant avec émoi ce que sera la vie pour leurs enfants. Le sort futur des
fillettes les trouble plus que tout. Car c’est la femme qui souffrira le
plus des révolutions d’idées et de faits qui sont en train de bouleverser
complètement nos formules d’existence, nos conceptions de la di-
gnité humaine et du bonheur de vivre. Tout contribue actuellement à
tuer chez la femme le respect de ce qui a fait sa grandeur et sa joie
dans le passé. Tout l’éloigne de son milieu normal, le foyer. Les idées
à la mode, les activités extérieures, le travail d’usine, etc. la déracinent
insensiblement, lui font trouver la maison mesquine, lui imposent des
goûts et des habitudes dont elle sera l’esclave. » Elles savent égale-
ment que le sort même de la race est intimement lié à la qualité des
femmes de maison que lui fournira l’école. Aussi cultivent-elles (…)
la splendide mission de la femme en terre canadienne.

1945). Le manque criant de logement force ceux-ci (et leur famille) à
s’entasser à plusieurs dans un même logement. De plus, le manque
d’argent dû à la crise économique ainsi que la pénurie de matériaux
et de main-d’œuvre durant la guerre causent une dégradation des lo-
gements existants. Certains quartiers ouvriers seront de plus en plus
composés de taudis.6

À la démobilisation, en 1945, les soldats reviennent au pays. Plus d’un
million de Canadiens retournent à la vie civile — la majorité ayant en
bas de 30 ans. Le ministère des Anciens Combattants, créé en 1944,
supervise le retour au pays, en offrant des terres agricoles, des
bourses d’études ainsi que de l’aide pour trouver un emploi — on en
profite aussi pour faire « comprendre » aux femmes qu’elles doivent
quitter leur emploi dans les usines et en profiter pour fonder une fa-
mille et s’occuper des enfants. 

Ici, le rôle de l’Église catholique a été particulièrement efficace. Un
exemple frappant est la position de l’évêché sur la place des femmes
après la 2e guerre. Celles-ci, ayant occupé les emplois industriels qui
étaient auparavant tenus par des hommes, partis à la guerre, mena-
çaient de créer une crise du chômage avec le retour d’Europe de cen-
taines de milliers de jeunes hommes, aptes à l’emploi. Du point de
vue législatif, le gouvernement de Duplessis ne pouvait pas légiférer
en ce sens. Il restait donc la voie religieuse, d’autant plus que cet état
de fait modifiait l’équilibre dans les foyers.

Une campagne de propagande, mise sur pied par le clergé catholique,
visa donc le retour des femmes au foyer. Les jeunes femmes étaient
particulièrement ciblées. Parmi les publications, discours et sermons
issus de cette campagne, notons un pamphlet qui fut utilisé en milieu
scolaire intitulé: « Le Bon Dieu m’a aimé ». Cette publication, qui serait
totalement inacceptable aujourd’hui, recentre le rôle de la femme
comme génitrice, au service de son époux. Ces quelques extraits sont
particulièrement représentatifs du discours pour le retour au foyer des
femmes:
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Cette pénurie de logements force à la hausse les loyers au point où
l’accès aux logements par les familles est compromis. Un gel des
loyers est décrété par le Fédéral, malgré une forte résistance de la
ville de Montréal. De plus, le gouvernement d’Ottawa avait mis sur
pied un programme de construction de petites maisons, via la « War-
time Housing Limited » (ancêtre de la Société canadienne d’hypo-
thèques et de logement), qui furent offertes à la location pour les
ouvriers d’usines d’armement (1941-1944) puis aux vétérans (1945-
1947). Il s’agit de maisons unifamiliales de très petite taille, conçues
pour être assemblées très rapidement (toits, murs et charpente pré-
fabriqués). Elles sont soutenues sur des piliers de cèdre, sans sous-
sol et entièrement faites de bois. Mais le programme est abandonné
en 1947 et ces habitations seront mises en vente alors que le
contrôle des loyers est abandonné.

Suite à l’armistice, la construction domiciliaire reprend, mais lente-
ment. De plus, les prix des loyers placent ces logements hors de por-
tées d’un bon nombre de travailleurs (et de chômeurs, évidemment).
Fort de ces difficultés, on assiste à la mise en place à de multiples or-
ganisations pour venir en aide aux travailleurs. Une de celles-ci, la
Ligue ouvrière catholique (LOC) sera particulièrement active. Créée
durant les années de crises, la LOC intervient de façon efficace pour
améliorer les conditions de vie des ouvriers, notamment en ce qui a
trait aux problèmes du logement. En ce sens, elle s’inspire de la doc-
trine sociale catholique, telle qu’envisagée par Pie XI dans Quadrage-
simo Anno et repris par Pie XII. Au cours des années 1940 et 1950,
l’action de la LOC sur l’accès au logement s’intensifiera, notamment
avec la demande d’un programme de « crédit ouvrier », ou « crédit ur-
bain » pour faciliter l’achat de maisons, sur le modèle du « crédit agri-
cole ».

« Aujourd’hui l’idée d’espace vital et la création de tels espaces est
au centre des buts sociaux et politiques; mais ne devrait-on pas, avant
toute chose, penser à l’espace vital de la famille et libérer celle-ci des
liens que lui imposent des conditions de vie ne lui permettant pas
même de concevoir l’idée d’une maison à elle ». Pie XII 

La femme est instinctivement ennemie du désordre et de la malpro-
preté. Les poussières, les taches, les “ traîneries “, la font souffrir et
elle s’impose chaque jour d’interminables corvées de frottage,
d’époussetage, de nettoyage. Elle s’acquitte volontiers de ces be-
sognes agaçantes, payée qu’elle est par la joie de voir tout reluire en
son foyer. En manipulant brosses, balais, plumeaux et “ linges de vais-
selle “, la ménagère chantonne, parce que la propreté est son élément
naturel. » 7

Mais emploi ou pas, il faut loger ces jeunes travailleurs qui veulent jus-
tement fonder une famille. De plus, on prévoit un manque important
de logement causé par ce que l’on appelle le « Baby Boom » (qui a
ses racines avant la fin de la guerre) ainsi que la fragmentation des
unités familiales, augmentant par le fait même le besoin de loge-
ments.
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Il faut souligner ici que ces organisations, proches des courants na-
tionalistes québécois, préfèrent que l’intervention étatique passe par
le gouvernement provincial et non par Ottawa. De toute façon, pour
la LOC, la solution aux problèmes du logement doit venir de la société
civile. Quoi qu’il en soit, avec le retour à la mairie de Jean Drapeau,
le problème ne fera que s’envenimer. 

Les grands projets de Drapeau forcent le déplacement des ouvriers
en marge de la ville centre. Le logement social n’est pas dans les prio-
rités du maire (bien qu’elle le soit dans celle du président du comité
exécutif Lucien Saulnier) et la démolition de quartiers jugés insalubres,
qui bénéficie d’un financement de la SCHL, servira à expulser les lo-
cataires hors de la ville centre, hors de la vue des touristes entre au-
tres. Jean Drapeau n’a rien contre la pauvreté et les pauvres… mais
il ne veut pas les voir. 

Sauf pour ce qui est des Habitations Jeanne Mance — HLM auquel
s’opposera le maire Drapeau et qui lui coûtera son élection en 1957,
au profit de Sarto Fournier qui fera construire le complexe Jeanne
Mance en plein centre-ville, là où Drapeau rêvait de construire sa Cité
des Ondes. Il se reprendra en démolissant une bonne partie du quar-
tier du « Faubourg à M’lasse » pour y loger Radio-Canada (et agrandir
le boulevard René-Lévesque). Ce sera la période où l’on fera
construire des « cages à lapin » à plusieurs endroits sur l’île de Montréal
et celle de Laval pour y loger les gens déplacés par les démolitions
des taudis. Jamais on ne verra de programme systématique de réno-
vation de logement durant cette période.

En Europe, les mêmes problèmes surgissent, mais fortement aggravé
par la destruction de plus de 500,000 logements due aux bombar-
dements de 1939 à 1945. De plus, plusieurs des pays sont à la limite
de la faillite. Le Plan Marshall qui est en fait un fond d’urgence mit à la
disposition des pays européens pour la reconstruction, privilégiera sur-
tout la remise en état de l’industrie et du commerce — les fonds dé-
diés à la construction domiciliaire n’étant pas proportionnels aux
besoins des familles.
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habitation, or are by reason of their bad arrangement, or the narrow-
ness or bad arrangement of the streets, dangerous or injurious to the
health of the inhabitants of the area, and that the other buildings in
the area are for a like reason dangerous or injurious to the health of
the said inhabitants, and that the most satisfactory method of dealing
with the conditions in the area is the demolition of all the buildings in
the area.” 8 La première phase de la reconstruction de ce secteur a
été brusquement arrêtée par la 2e guerre mondiale. Ce n’est qu’en
1957 que la construction débuta.

Comportant 995 unités d’habitation (logements et maisonnettes),
trois pubs et trente commerces, ce complexe, œuvre des architectes
Jack Lynn et Ivor Smith, s’inscrit dans l’approche de Le Corbusier,
entre autres par la présence de rues aériennes, reliant les quatre édi-
fices entre eux et de commerces intégrés. De style brutaliste, les édi-
fices furent construits en béton nu, de style « cage à poules ». Les
rues aériennes reprirent le nom des anciennes rues du quartier. Pour
la première fois, des familles de travailleurs à bas revenus pouvaient
se loger de façon décente.

Au fil des ans, par manque d’entretien et à cause de déplacements
de population qui modifièrent de façon marquée la composition des
familles habitant le complexe (entre autres par un appauvrissement),
la situation sociale se dégrada et le niveau de violence augmenta de
façon significative. Les hautes rues aériennes attirèrent beaucoup de
suicidaires, les habitants des logements du haut jetèrent leurs déchets
directement au sol, causant des problèmes esthétiques, mais aussi
de salubrité (un enfant fut tué par un téléviseur lancé du haut de l’édi-
fice), les longs corridors (rues aériennes) rendaient difficile la surveil-
lance des enfants en bas âges, le trafic de drogues était généralisé et
plusieurs autres problèmes du même genre ont fini par ghettoïser le
complexe au point où la survivance même de celui-ci fut remise en
question. (Ce sera le lot de multiples projets du même genre partout
en Europe et aux États-Unis, fortement densifiés et logeant une clien-
tèle souvent problématique).

Malgré tout, on fit appel à plusieurs architectes pour édifier de grands
ensembles d’habitation près des villes centres. Le rêve de Le Corbu-
sier pouvait maintenant être bâti, mais il sera perverti dès le début —
par manque de fonds, par manque de temps, mais surtout par
manque de vision et de considération pour les résidents. On construira
des complexes d’habitation qui, au fil des ans, deviendront de vérita-
bles ghettos, engendrant une violence urbaine permanente. Un de
ces ensembles est le « Park Hill », construit à Sheffield dans le South
Yorkshire, en Angleterre (1957-1961). Ce fut le plus gros ensemble
résidentiel de l’Europe lors de sa construction, rivalisant avec les ap-
proches de l’URSS pour ses grands centres industriels.

En 1935, ce secteur de Sheffield, comportant essentiellement des
taudis, fut démoli entièrement pour faire place au complexe d’habita-
tion de « Park Hill ». John Rennie, le responsable de la santé publique
de la ville en arrivait à la conclusion suivante: « ...the dwelling houses
in that area [of Duke Street, Duke Street Lane, South Street and Low
Street] are by reason of disrepair or sanitary defects unfit for human
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Alors que l’on considéra sa démolition, dans les années 1980,
le complexe fut classé en 1988, et partiellement privatisé. Les
unités d’habitations furent restaurées et agrandies, dans un
schème de rénovation en quatre phases :

Phase 1 — Une section fut complètement reconstruite à partir
du support initial en béton armé. On y retrouve 260 logements,
une garderie, une section commerciale. Tous ces logements sont
en copropriétés.

Phase 2 — Restauration légère aux logements qui demeurent
locatifs. 195 logements et maisonnettes furent ainsi rénovés,
ainsi que des espaces commerciaux.

Phase 3 — Logements étudiants (356 unités)

Phase 4 — Ateliers et studios pour artistes ainsi que galerie d’art

Source: Dezeen

Source: Dezeen

Rue intérieure (avant réstauration)



“PLUG-IN CITY”
La restauration du complexe a permis de sauver 455 logements, mais
en grande partie privatisés. De plus, elle aura favorisé l’aménagement
de résidences pour étudiants qui étaient en forte demande à cette
période. Sauf que la population moins fortunée perdait ainsi un lieu
résidentiel, au profit d’un embourgeoisement du quartier. La justifica-
tion originale du projet – permettre de bien loger les moins nantis –
n’est plus respectée. Ce genre de situation se reproduira régulière-
ment par manque de fonds publics pour restaurer ces complexes,
ces « Cités » construit dans les années 1940 et 1950. Ce sera aussi
le devenir de la majorité des « Cités Radieuses » de Le Corbusier.
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ARCHIGRAM — PENSER AUTREMENT LA VILLE-MACHINE

En 1961, un groupe d’étudiants en architecture de l’Université de Westminster publie la première édition d’un bulletin alternatif (2 pages) —
Archigram. Cette première parution, distribué essentiellement aux étudiants de l’Université ainsi que dans des groupes restreints n’a prati-
quement pas eu d’impact. Pourtant, le groupe Archigram devait avoir une influence profonde sur la discussion du futur de l’architecture
urbaine, et ce, sans projet fixe, ni maquette ou dessin technique, uniquement une présentation sociologique et technique sur papier, le so-
ciologique prenant le dessus la majorité du temps. On retrouve au sein de ce groupe quelques architectes parmi les plus controversés de
l’époque, entre autres Peter Cook et Taylor Woodrow.  

L’urbanisme sous la plume (et le dessin) du groupe Archigram devient économique, capitaliste, mécanistique. On veut répondre de façon in-
telligente à l’obsolescence programmée dans le domaine de l’habitation. Et pour ce faire, il faut développer une architecture qui, tout en
offrant la permanence, permettrait d’y greffer des « pods » (capsules) résidentiels ou commerciaux qui pourraient être remplacés, modernisés
ou réinventés selon les besoins, mais aussi selon l’évolution de la technologie, car le monde de 1960 connait une effervescence technologique
sans précédent – téléphone, télévision, téléscripteurs, ordinateurs, automobiles, transport en commun et par avion, mais aussi satellites et
exploration spatiale – toutes ces technologies bousculent l’aménagement des villes, elles questionnent la construction domiciliaire et, surtout,
elles remettent en question l’organisation du bureau, de l’usine… et de la culture. Bienvenu dans la « Plug-In City »!
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Ce qu’Archigram propose n’est pas une réponse à l’angoisse de la ville, mais
plutôt une façon de mieux l’intégrer au sein du quotidien. Le sociologue Alvin
Toffler dénonce, dans son essai « Le choc du futur », l’avènement de la société
du « prêt à jeter ». Le Choc du futur est une version étendue d’un article épo-
nyme publié par Toffler en février 1965 dans le magazine Horizon. Alors que
Toffler propose que la société de l’après-guerre est dans une phase révolution-
naire, accélérant le passage de la société industrielle du XIXe siècle à une so-
ciété « supra-industrielle », Archigram offre une vision architecturale et
urbanistique d’une possible adaptation fonctionnelle pour reconnecter la ville à
l’individu et propose de sauter la transition vers la société de communication,
en abandonnant les paradigmes de la ville traditionnelle; en favorisant un urba-
nisme du prêt à jeter. Safdie proposera plutôt de reconnecter l’individu à sa
ville.
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Extrait de la revue Archigram - une «Plug-In City typique. Les modules d’ha-
bitation sont en plastiques. On ne peut s’empêcher d’y voir le principe déve-
loppé par Safdie quelques années auparavant.

Tous les modules techniques et technologiques 
d’une habitation «moderne»
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On peut appliquer en architecture, ce même principe de structure per-
manente ou du moins de longue durée, associé à une approche mo-
dulaire et modulable. À l’origine, c’est ce genre d’approche que
propose Safdie dans sa thèse. Toffler mentionne dans le Choc du futur
quelques exemples, mais un l’inspire particulièrement : le projet du
« Fun Palace » (Palais des loisirs), œuvre de la metteuse en scène bri-
tannique Joan Littlewood, élaboré en collaboration avec Frank Newby,
ingénieur en structures et l’architecte Cedric Price.

Joan Littlewood désirait avoir un lieu de spectacle d’une extrême sou-
plesse qui permettrait tout autant la présentation d’une pièce de théâ-
tre, d’une séance de ballet, d’une compétition sportive et, pourquoi
pas, d’un rallye politique — de préférence, tout en même temps. Rey-
ner Banham10 parlera d’une « aire de probabilité totale ». Le projet final
était hors norme — il ne s’agissait plus d’un édifice fixe à usage mul-
tiple, mais d’un énorme « Mécano » pour adulte. Assemblé à partir de
tours verticales qui abritent les principaux services (éléments méca-
niques, électriques et sanitaires, entre autres) et qui sont surmontées
de grues à portique (la grue sera un symbole important pour cette
approche architecturale modulaire — elle le sera aussi à l’Expo 67
avec Habitat 67). À ces tours viennent se brancher des pods modu-
laires qui peuvent être assemblés selon un nombre infini de schémas
et être démontés en fin de soirée, que ce soit des auditoriums, des
théâtres, des salles de répétitions ou des restaurants. 

LE PALAIS DES LOISIRS

Ce que Toffler décrit dans son livre, c’est l’avènement du « modula-
risme » qu’il définit comme « une tentative pour assurer une plus
grande permanence à des structures d’ensemble, en sacrifiant à cette
fin la continuité des sous-structures ». Ou plus simplement construire
la ville sur des charpentes permanentes sur lesquels on branche tout
simplement des « capsules » (pods) d’habitations, de bureaux, de
commerces, pouvant en tout temps être débranchés puis remplacés
par des capsules plus adaptés selon les besoins du moment. En fait,
Toffler reprend dans son article de 1965, l’approche proposée par Ar-
chigram en 1963.

Pour bien faire comprendre ce qu’est le modularisme, Toffler donnera
comme exemple le cycle de vie du stylo à bille — je lui laisse la pa-
role :

« À l’origine, une plume d’oie pouvait avoir une vie fort longue; il était
même possible de la retailler pour la faire durer plus longtemps. Néan-
moins, le stylo à encre constitua un grand progrès technologique par
sa mobilité; l’usager disposait maintenant d’un porte-plume muni de
son propre réservoir, ce qui augmentait énormément le champ de ses
possibilités. L’invention du stylo à bille confirma ce progrès en l’amé-
liorant: non seulement le nouveau stylo avait sa propre réserve d’en-
cre, mais en outre il était si bon marché qu’il pouvait se jeter une fois
vide. La première combinaison plume et encre véritablement provi-
soire était née. (…) Beaucoup de gens éprouvent toujours aujourd’hui
une certaine réticence à jeter un stylo à bille même s’il est épuisé.
Devant cette réalité psychologique, l’industrie a réagi en créant un
stylo à bille basé sur le principe modulaire, formé d’un étui extérieur
que l’usager peut conserver et d’un module intérieur, la cartouche
d’encre qu’il peut jeter. La cartouche étant remplaçable, la structure
d’ensemble jouit d’une vie plus longue aux dépens de l’infrastruc-
ture. » 9
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Voici la description qu’en fait Banham : « Le Palais des loisirs est un équipement urbain pour une durée de dix ans… Jour après jour, cette
machine néo-futuriste géante brouillera et escamotera ses éléments amovibles — parois et planchers, rampes et allées, escaliers roulants
dirigeables, sièges et plafonds, scènes et écrans de cinéma, système d’éclairage et de sonorisation; parfois, une seule partie en sera délimitée
par des murs, et le public aura la possibilité de fureter partout le long des allées et des escaliers à l’air libre et de presser les boutons pour
créer lui-même l’atmosphère dont il rêve. Quand ce projet se matérialisera, ce sera la consécration du hasard; aucun espace intérieur mo-
numental, aucune silhouette héroïque se découpant dans le ciel ne survivront, témoins indestructibles, pour la postérité… Car les seules
parties du Palais des loisirs visibles en permanence seront les structures de soutien sur lesquelles l’architecture éphémère s’accrochera. »11

Ce projet ne se réalisera pas malheureusement, malgré que plusieurs possibilités se sont offertes. Cependant, on retrouve aujourd’hui plusieurs
salles de spectacles et musées (on pense en autre au Centre Pompidou, à Paris12) dont l’approche modulaire permet de modifier presque à
l’infinie la conception intérieure des salles. Ce projet aura comme effet par contre de stimuler l’imagination des jeunes architectes d’Archigram
qui, pour l’Expo 67, proposeront une structure « culturelle et de loisirs » poussant encore plus loin l’approche de Littlewood et Price. Ce sera
la « Tour Montréal ».
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UN PROJET D’ARCHIGRAM POUR L’EXPO 67

Alors que parait le numéro 3 d’Archigram (1963), une exposition se tient à Lon-
dres qui présente les pensées et les travaux du groupe Archigram pour la ville du
futur, en particulier les travaux de Peter Cook — ce sera « Living City ». L’exposition
est articulée autour de l’Homme et non autour de travaux urbanistiques sur la
densité, l’occupation du sol, la sécurité, les loisirs, etc. Elle symbolise la ville vi-
vante (Living City). Ce n’était pas des solutions en tant que telles qui y étaient
présentées, mais plutôt une définition visuelle de la nature du problème. Peter
Cook utilisera Brasilia (inauguré en 1960) comme contre-exemple d’une ville qui
n’a pas de vie et qui n’en aura peut-être jamais.

Les membres du groupe Archigram dénoncent l’organisation traditionnelle des in-
frastructures urbaines qu’ils ne trouvent pas adaptées à la société de consom-
mation et de communication qui se développait de façon presque exponentielle
depuis 1945. Ils conçurent des bâtiments périssables, pouvant s’adapter à la l’ob-
solescence grâce à une mégastructure en béton fixe et d’éléments modulaires
métalliques et plastiques sous la forme de capsules. Pour Peter Cook, « la clé de
la vitalité de la ville est son mouvement perpétuel, dû aux modes, aux objets
éphémères. C’est donc les mouvements de la société de communication qui don-
nent sa vitalité à la ville et non la construction de monuments. Les pulsations de
la ville sont rapprochées, pourquoi pas celle de son environnement? (…) D’où
l’idée de structures périssables et évolutives construit sur une interface fixe —
communications, services et équipements doivent constituer une sorte de subs-
trat au-dessus duquel la ville se déploie (…) La croute vivante et vibrante de la
ville doit pouvoir se régénérer dans ses propres termes ». 13

Au centre de l’exposition, on retrouvera la « Montreal Tower (1963) » incorporant
une tour centrale en béton (permanente) servant de point d’attache à des élé-
ments amovibles offrant des fonctions culturelles et de loisirs. Une peau enve-
lopperait tous les éléments temporaires (essentiellement des dômes de Fuller). 

Ce projet, de Peter Cook et Taylor Woodrow, fut présenté à la direction de l’Expo
67, mais sans suite. Par contre, la « Montreal Tower » sera un banc d’essai straté-
gique pour la conception modulaire qui sera la base de Plug-In City.
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Construit dans le lit du fleuve, près des berges de l’île Sainte-Hélène, la
« Montreal Tower » devait être le centre culturel et de loisirs pour la durée de
l’Expo 67 puis, en la réaménageant, demeurer comme centre culturel pour
la ville de Montréal par la suite. Une tour en béton armée contenait tous les
services (eau, électricité, communication) pour un ensemble de modules
qui se branchent sur plusieurs niveaux. 

À la base, on retrouve trois structures rondes, chacune offrant un station-
nement étagé puis, au niveau supérieur, une salle de spectacle, un aréna,
une salle circulaire de théâtre. Les structures administratives sont elles aussi
situées à la base. 

La Tour «Montréal» - détail de la base
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À même la structure centrale, un hôtel de
250 chambres était prévu. Au niveau supérieur,
on retrouvait d’autres salles de spectacles, plus
petite, une salle de répétition et des restaurants
et bars. Un peu plus haut, on avait la section
« manèges » et finalement, au haut de la tour,
des restaurants et un observatoire. Tous les mo-
dules proposés étaient recouverts d’une struc-
ture du type Fuller, c’est-à-dire des dômes
transparents. Plusieurs versions de la tour furent
proposées, mais toujours à partir d’un noyau
central permanent. Par la suite, à la fin de l’Ex-
position, on pouvait réorganiser les modules
selon les besoins.

Le projet d’Archigram fut refusé par la direction
de l’Expo 67 pour deux raisons : la première et
la plus importante est qu’aucune structure de fi-
nancement n’était proposée — la CCEU a dû re-
cevoir des dizaines de projets du genre qui furent
proposés, mais dont le financement n’était pas
attaché à la proposition. 

Deuxièmement, les participants à la Conférence
de Montebello avaient clairement indiqué qu’il fal-
lait éviter « toute construction verticale » comme
symbole de l’Exposition. Il est impossible de sa-
voir jusqu’à quel point le projet fut pris au sérieux
par la CCEU, mais celui-ci a certainement dû
plaire, en partie, à l’architecte Van Ginkel qui
concevait à ce moment le premier plan directeur
de l’Exposition – plan directeur qui fut finalement
remplacé par celui de Fiset - car ce que prônait
Van Ginkel était justement une approche entiè-
rement modulaire du site, très près de la vision
d’Archigram.

La Tour «Montréal»
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Modules type

Aux modules, on pouvait greffer d’autres structures, soit reliées au
thème ou de l’ordre d’une présentation nationale.

PROPOSITION VAN GINKEL POUR L’EXPO 67

Le site de l’Exposition était composé d’une série de modules spatiaux, dont
les intérieurs pouvaient être facilement modifiés et interconnectés entre eux,
composant ainsi un seul ensemble thématique. Ces modules architecturaux
devaient pouvoir être produits de façon industrielle, de façon à limiter les coûts.
La similitude avec Habitat 67 n’est pas une coïncidence, les deux projets relè-
vent d’une volonté de standardisation industrielle au niveau des modules.

Les modules sont en fait reliés entre eux par des voies de transport qui deviennent ainsi un lien de
communication entre les thèmes, les sous-thèmes et les visiteurs. On retrouve aussi au sein de ce
lien les services nécessaires (aqueduct, système électrique et de communication, etc.) Dans un certain
sens, on applique ici les principes de base de la “Plug-In CIty d’Archigram.



“PLUG-IN CITY”
Le groupe Archigram développa au fil des ans plusieurs projets de
villes réorganisables à volonté et même mobiles. Ce sont les travaux
de Peter Cook qui sont les plus remarquables (et les plus contestés).
Évidemment, ce qu’il proposa n’était pas une structure réelle, bâtis-
sable, mais plutôt une « sociologie de l’édifice » qui pourrait servir de
point de départ à une nouvelle conception des constructions ur-
baines. 

Dans la même optique que la « Montreal Tower », c’est-à-dire une
structure plus ou moins permanente sur laquelle on grefferait des
capsules, on pourrait concevoir la ville du futur. Ce qui est intéressant
aujourd’hui, c’est que ce qui est proposé pour ces édifices est exac-
tement la structure d’Internet : une infrastructure de base (le réseau
informatique et de communication) sur laquelle nous nous branchons
tous, peut importe la location physique de l’usager. Internet peut évo-
luer de façon constante, le branchement demeure le même.

La Plug-In City de Cook est en fait une monstruosité qui ne sera ja-
mais construite, mais elle est très intéressante à analyser. Sur une
charpente métallique semi-permanente, on branche toute une série
de différents modules, que ce soit des unités d’habitations, des bu-
reaux, un hôtel, une université, des commerces dont l’extérieur est
semblable, mais l’intérieur peut être varié à l’infini. 

Au sein du complexe on retrouve les voies de communication, in-
cluant les rues aériennes et souterraines. Les différentes capsules
sont modifiables à volonté et branchés/débranchés grâce à des grues
permanentes situées au haut de la charpente. Des sections amovi-
bles de la charpente, montées sur une base d’hydroglisseur (ato-
mique!), qui peuvent être relocalisées à différents endroits dans la
ville toujours selon les besoins ou les fantaisies organisationnelles.

Plusieurs versions de ce concept de charpente permanente et de
modules adaptables et temporaires seront proposées, soit par le
groupe Archigram lui-même, mais aussi par plusieurs autres archi-
tectes et même des urbanistes.
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Module d’habitation type du même
genre que l’on retrouvera dans les
construction «Pods» du Japon.

En bas: Plan de la ville «Plug-In 
City» de Cook et  Archigram
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Village de vacance, pouvant se déplacer sur un aéroglisseur géant (et nu-
cléaire!). Arrivée sur le lieu voulu - ex.bord de mer, la structure déploie 
des bras sur lesquels on fixe des modules d’habitations en plastiques ou 
gonflables. Puis, un dôme de plastique recouvre le tout. À la fin de la 
saison touristique, on déplace le village vers un autre endroit.



“PLUG-IN CITY”
C’est au Japon que l’on retrouve le plus d’enthousiasme pour ce sys-
tème et qui donnera lieu à la naissance du mouvement « Métaboliste »,
sous l’impulsion de l’architecte Kenzo Tange et un groupe de jeunes
architectes et étudiants japonais. Tout comme pour le groupe Archi-
gram, les métabolistes remettent en question la conception tradition-
nelle de la ville. Il faut dire que la question de la densification en milieu
urbain à Tokyo n’est pas la même qu’à Londres… Plusieurs projets
seront conçus par les métabolistes, entre autres la ville flottante Una-
bara, la ville-tour de Kionori Kikutake, « Helix City » de Kisho Kurokawa,
ou encore le gymnase olympique de Yoyogi par Kenzo Tange, pour ne
citer que ceux-là. On retrouve d’ailleurs l’influence de Safdie et d’Ha-
bitat 67 au sein du mouvement des métabolistes. 
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Nakagin Capsule Tower

Nakagin Capsule Tower

© Kisho Kurokawa
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Contrairement aux travaux d’Archigram, ceux des métabolites donne-
ront quelques résultats concrets, en particulier quelques édifices rési-
dentiels conçus entièrement sous une approche de capsules
interchangeables (ou du moins qui devait l’être). Un de ces projets
les plus représentatifs du mouvement est la « Nakagin Capsule Tower »
de Kisho Kurokawa, complexe résidentiel situé dans le quartier de
Shimbashi de Tokyo. Ce complexe à usage résidentiel et de bureau,
construit entre 1970 et 1972, compte treize étages et est constitué
de deux tours en béton sur lesquelles viennent se brancher des mo-
dules préfabriqués appelés capsules, toutes de même format
(2,3 m × 3,8 m × 2,1 m). Ces capsules peuvent être configurées
comme unité d’habitation ou de travail et peuvent être combinées
entre elles pour créer des espaces plus importants.
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Tout comme le prévoyait Safdie pour les boites d’Habitat 67, les capsules
sont construites en usine et aménagées selon les besoins avant leur
transport sur le site. Elles sont alors hissées par une grue, puis simple-
ment fixées à la charpente par quatre boulons haute tension et branchées
aux systèmes mécaniques et électriques de la Tour. Chaque capsule est
indépendante des autres. Originalement, elles étaient censées pouvoir
être remplacées facilement, ayant une durée de vie de vingt-cinq ans —
cependant, aucune n’avait été changée depuis 1972 et l’édifice a subi
de fortes dégradations au fil des ans.

Nakagin Capsule Tower

Kisho Kurokawa dans un des modules

© Kisho Kurokawa
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Une tentative de classer l’édifice au patrimoine de l’UNESCO a échoué,
malgré le fait que des passionnés du mouvement ont acheté et ré-
nové plusieurs des capsules. L’édifice étant situé dans un quartier chic
de Tokyo, il y a beaucoup de pression pour sa démolition, surtout que
l’édifice n’est plus aux normes de sécurité, en particulier en cas d’évé-
nement sismique. La démolition de l’édifice est prévue pour le prin-
temps 2022. Cependant, plusieurs musées ont fait part de leur
intention de se procurer une capsule comme symbole du mouvement
métaboliste.
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Quoi qu’il en soit, les années 1960 seront riches en projets et idées
pour revoir comment on peut adapter la ville et l’habitation aux nou-
velles réalités technologiques et communicatives qui se développent
à une vitesse folle. Selon Toffler, la société de l’après-guerre est dans
une phase de transformation structurelle énorme, dans une révolution
d’une société industrielle à une « société super-industrielle ». Cette
transformation déconcerte les gens, et l’accélération des progrès so-
ciaux et technologiques les amène à se déconnecter du monde, en
proie à un « stress et une désorientation destructeurs ». Quelques dé-
cennies plus tard, on parlera de « singularité » et du risque pour les
humains d’une société cybernétique. 

Toffler pose le problème d’une façon magistrale, mais n’offre aucune
solution véritable autre qu’un vœu pieux. Ces changements sont par-
ticulièrement visibles au sein de la Cité, comme le déclinait le thème
de l’Homme dans la Cité. Et c’est ce qu’appréhendait Safdie dans sa
thèse. 

Pour être honnête, il faut juger le projet d’Habitat 67 en fonction de
ce qu’il devait être, pas ce qu’il a été. Entre l’utopie du projet original
et la réalité du projet construit, il y a un fossé qui dénature les résultats
finaux. Bien que Safdie essaie de sauver l’aspect sociologique derrière
le concept d’Habitat, il ne construira en fait qu’un pavillon thématique;
se voulant un laboratoire urbanistique, mais demeurant timidement
au stade de la démonstration. Toffler écrira “si vous n’avez pas de
stratégie, c’est que vous faites partie de la stratégie de quelqu’un
d’autre.”14 Safdie avait sa stratégie et malgré une décennie de frus-
trations, il finira par l’imposer.

Nakagin Capsule Tower - plan d’un module type

© Kisho Kurokawa
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ET PENDANT CE TEMPS EN FLORIDE

« Je ne pense pas qu'il y ait de plus grands défis au monde que de trouver des solutions au problème de nos communautés. »
Walt Disney 

Si l’on porte attention à la littérature des années 1950 & 1960, il semble que tout le monde veut détruire la Cité pour la reconstruire sous
de nouvelles bases. Au fil des ans, des centaines de projets et de discussions ont circulé, tout autant dans les milieux universitaires et pro-
fessionnels qu’au sein de la population même. Ceci dit, le dossier de l’habitation urbaine n’est pas différent de l’ensemble des prises de
position par la jeunesse de l’époque contre tout – tout devait être changé, amélioré, revisité. Et en Floride, un entrepreneur passionné et son
équipe inventent la Cité de demain – « Experimental Prototype Community of Tomorrow » ou EPCOT.

Ce projet de s’établir sur un site de 12,000 hectares en Floride est en fait le
résultat d’une demande en 1964 de Robert Moses à Walt Disney lors de sa
participation à la Foire de New York pour que celui-ci construise un « Disneyland
East » sur le site de l’Exposition après sa fermeture. Mais le climat, la facilité
d’accès en voiture, et surtout les coûts des terrains a favorisé la région d’Or-
lando.

Walt Disney rêve d’y bâtir la ville du futur, une cité géométrique, organisée
jusque dans ses plus infimes détails et faisant appel aux plus récentes tech-
nologies (quitte à en inventer si nécessaire). Reprenant l’approche de la ville
jardin d’Ebenezer Howard (Garden Cities of Tomorrow – 1898), Disney s’oppose
à la ville industrielle polluée dont on contrôle peu ou pas son développement
et à des réserves également par la campagne, car trop éloignée de la vitalité
urbaine. 

La cité-jardin de Howard est définie par les principaux points suivants :

- Une maîtrise publique du foncier;
- La présence d'une ceinture agricole autour de la ville;
- Une densité relativement faible du bâti;
- La présence d'équipements publics situés au centre de la ville (espaces verts,
commerces, lieux culturels);
- La maîtrise des actions des entrepreneurs économiques sur l'espace urbain.
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La Cité Jardin d’Ebenezer Howard
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Tout comme Howard, Disney propose la création d’un réseau de cités-jardins de quelques dizaines de milliers de résidents seulement, devant
être reliées entre-elles par un réseau de transport efficient – dans ce cas-ci, par monorail. 
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EPCOT, conçue pour vingt mille habitants, détermine des espaces fixes pour les activités urbaines – bureaux et commerces au centre – les
écoles, les lieux sportifs, les espaces verts (en fait, une ceinture verte) et les habitations sont en périphérie. En bordure, on retrouvait un parc
d’attractions (Disneyworld), un aéroport international ainsi qu’un centre de recherche industrielle. La surface appartient aux citoyens – la cir-
culation automobile est en sous-sols, tout comme certains des services municipaux comme la collecte des déchets. Un dôme recouvre le
centre de la ville (à l'image du projet du Manhattan Dome de Buckminster Fuller en 1960), permettant ainsi un contrôle absolu du climat. De
fait, la ville de Disney représente une vision hybride des grandes expositions universelles du siècle dernier, avec la présence de villages thé-
matiques et du « World Showcase », emblématique de l’architecture représentative (?) des nations.
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Ce refus de la propriété permet à Disney de conserver le contrôle. Un
locataire pouvait être déplacé ou exclu selon les besoins, sans possi-
bilité de contester cette décision. Tous les résidents devaient être des
travailleurs soient de Disneyworld, des commerces ou industries si-
tués au sein d’EPCOT ou au sein des services municipaux. De plus,
les citoyens n’auraient aucun droit de vote au niveau municipal ni de
moyen de contrôle sur la gouvernance de la ville… Il fallait vouloir y
demeurer! Disney voulait passer de la ville américaine traditionnelle,
comportant certes des avantages, mais aussi énormément de dés-
agréments vers un lieu d’habitation sain et serein, mais dont les ci-
toyens seraient, en quelque sorte, sous son contrôle.

Quelques mois après la sortie du film présentant le projet, Walt Disney
décéda subitement de complications reliées à un cancer des pou-
mons. Son frère, qui lui succéda, mit rapidement la clef dans le projet,
ne percevant pas comment il pourrait concrétiser cette ville utopique
dont rêvait Walt. Quelques années plus tard, on fit de cette vision
d’EPCOT un simple parc thématique associé à Disneyworld (1982) re-
levant plus de l’amusement public que de la conception de la ville du
futur. Le devenir d’EPCOT est compliqué et pourrait faire l’objet d’une
publication en soi, ce qui n’est pas l’intention de l’auteur ici. Rappe-
lons simplement que la direction de Disney a ressorti les vieux dessins
d’EPCOT pour un nouveau projet de ville utopique: « Celebration ».
Mais ça aussi, c’est une autre histoire.

Parmi les plans de quartiers résidentiels, de zones dédiées à l'industrie
légère et à des complexes commerciaux, élaborés par Davis et Gorge
Rester, son assistant, on retrouve ceux d’un hôtel gratte-ciel qui devait
être au centre de la vile-jardin. Une attention particulière était portée
aux modes de transports au sein d’EPCOT. En plus d’un réseau élaboré
pour un minirail, on proposait aussi un système plus complexe et flexi-
ble de transport des citoyens qui deviendra le « WEDway PeopleMover
» que l’on retrouve à Disneyworld aujourd’hui (un modèle expérimental
se retrouvait à l’Exposition de 1964, en Suisse). Ce système devait
éviter de marcher sur de grande distance, si le citoyen le désirait.

Walt concrétisera sa vision dans un film sorti en 1966 qui devait servir
à rallier les décideurs et les industriels à la vision proposée par EPCOT
– cependant, cette vision sera difficilement compréhensible. De plus,
pour y habiter, il fallait accepter de vivre dans une cité où les droits in-
dividuels étaient très restreints. Walt Disney souhaitait un terrain sans
propriétaire où la location assurerait l'accès. 
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NOTES:
1 RH. Guerrand, Une Europe en construction : deux siècles d’habitat social
en Europe, Paris, La Découverte, 1992

2 M. J. Daunton, Housing the Workers, 18501914: A Comparative Per
spective, Londres, 1990.

3 Société pour l’amélioration de la condition des classes laborieuses

4 Gabrielle Roy, Bonheur d’occasion, Montréal 1947

5 Gabrielle Roy, Bonheur d’occasion, Montréal 1947

6 JeanPierre Collin, La Cité coopérative canadiennefrançaise, Montréal, 1986

7 Le texte au complet est disponible sur le site Bilan du Siècle de l’Université
de Sherbrooke

8 Sheffield archive: CAMIN/74, p. 221

9 Alvin Toffler, Le choc du futur, 1970

10 Rayner Banham fut un critique culturel et architectural très influent dans
les années 1960. Son essai « A home is not a House », illustré par François
Dallegret et publié en 1965, est une référence du mode de pensée en archi
tecture domiciliaire à cette période. Il sera aussi un critique acerbe d’Habitat
67 et de Safdie.

11 La traduction française de cette citation provient du Choc du futur

12 On retrouvera dans la section consacrée à Safdie une discussion plus dé
taillée du musée Pompidou, entre autres avec la présentation du projet de
Safdie.

13 Peter Cook, présentation de l’exposition Living City, 1963

14 Alvin Toffler, La troisième vague, 1980
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HABITAT 67

© New Yorker Magazine 1967

"Il faut être un peu fou au départ pour proposer quoi que ce soit qui s'éloigne de la norme. On doute de soi-
même continuellement; enfin, moi, c'est ce qui m'arrive. Quand je me heurte à une forte opposition, je com-
mence à me demander si mes idées ne sont pas insensées. Mais quand je lis les entrevues de personnes qui
vivent à Habitat et disent leur nouvelle perception de la nature, mon optimisme renait. Habitat compte 158 ap-
partements, et environ deux cents familles sont sur la liste d'attente. Je me dis finalement que tout ce monde-là
ne peut pas être fou." 

Moshe Safdie
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CONCEPT ORIGINAL

“POUR CRÉER UN DÉVELOPPEMENT SAIN DE L’ARCHITECTURE ET DE L’ART EN GÉNÉRAL, IL FAUT BANNIR
L’ILLUSION ET LA CONCEPTION D’UNE FORME À PRIORI. AU LIEU D’EMPLOYER DES ÉLÉMENTS DES
STYLES ANCIENS, IL EST NÉCESSAIRE DE POSER À NOUVEAU LE PROBLÈME DE L’ARCHITECTURE.*” 
Man Ray

* MAN RAY AUTOPORTRAIT, Robert Laffont, Paris, 1964

Moshe Safdie - Esquisse au charbon de bois - Proposition 1963



CONCEPT ORIGINAL
Pour ce qui est de l’Expo 67, le rôle de Sandy van Ginkel est assez

particulier dans tout ce dossier; il est aussi déterminant. Alors que la
ville de Montréal (et le gouvernement du Canada) soumet une
deuxième fois sa candidature pour l’Exposition de 1967 (après le re-
trait de Moscou en février 1962), celui-ci est mandaté pour établir un
premier plan directeur provisoire afin d’enrichir les documents de pré-
sentation de la ville. Au sein de ce plan, on retrouve une probléma-
tique qui guidera les travaux de van Ginkel : la revitalisation urbaine.
Montréal, en 1962, subit une crise urbaine majeure. La ville, aux in-
frastructures vieillissantes doit aussi faire face à l’urgence de la revi-
talisation de son parc immobilier qui est gangréné par la présence de
nombreux taudis – un héritage de la crise économique des années
trente ainsi que de la 2e Guerre mondiale et d’un laisser-aller qui ne
seras jamais vraiment résolu.

À ce moment, Safdie travaille pour le bureau Van Ginkel associés; il
est, en quelque sorte, le spécialiste en matière d’habitat à haute den-
sité. Déjà, l’intention de situer la problématique du logement lors de
l’Expo 67 était claire et une première occasion de valider les argu-
ments de sa thèse se présenta : « En fait […] avant mon départ pour
Philadelphie […], alors que je travaillais pour Sandy van Ginkel, un
groupe de gens d’affaires montréalais s’est présenté à Sandy van Gin-
kel et à Claude Robillard qui était alors directeur du Service de l’urba-
nisme. Ils voulaient encourager l’Expo 67 et ils préparaient une
présentation au maire Drapeau. Au bureau de Sandy, j’ai donc com-
mencé à travailler sur un plan d’ensemble qui consistait en une com-
binaison de trois sites […] et dans ce premier plan j’avais conçu une
exposition de logement qui était le principal attrait du site au sud de
la place Victoria […] » 2

Van Ginkel lui-même résumera ce projet dans une entrevue donnée
au périodique Canadian Architect en 1964 : « l’exposition devait être
scindée en trois principales sections sur différents sites entre le cœur
de la ville et le fleuve Saint-Laurent […] Sur le site le plus proche du
cœur, nous avons proposé une “Section logement internationale” à
laquelle devaient participer un certain nombre d’architectes canadiens

Alors que Safdie revient à Montréal en 1963 pour se joindre à l’équipe
de Robillard et Sandy Van Ginkel, qui élabore le premier plan directeur
pour l’Exposition, il pose comme condition que l’on travaille aussi sur
une proposition de logements qui s’encadrerait dans les orientations
du sous-thème de « l’Homme dans la Cité ». Évidemment Van Ginkel
avait en tête les propositions développées dans la thèse de Safdie
puisqu’il en était un des directeurs (avec les professeurs et architectes
John Bland & Douglas Shadbolt).

Ce n’était pas la première fois que l’on traitait du logement au sein
des expositions internationales, mais ce fut la seule fois où une unité
de logement serait construite en fonction d’une présentation théma-
tique et pas nécessairement comme une vitrine commerciale pour
des promoteurs ou des bureaux d’architectes. Aux États-Unis, cette
pratique commerciale était chose courante. On développa un « quar-
tier » de l’habitation pour presque toutes les Expositions, qu’elles
soient nationales ou internationales, avec possibilité d’acheter l’unité
d’habitation à la fin de l’Exposition ou encore d’acheter les plans pour
se faire construire. Ce n’était absolument pas l’intention de Safdie ou
du comité de direction de l’Expo 67 de faire de cette présentation un
marketing commercial, bien que les unités dussent être soient vendus
ou loués par la suite.

En fait, Van Ginkel avait travaillé quelque temps pour la conception de
l’Exposition de New York pour une exposition de logement d’avant-
garde (qui ne s’est pas matérialisée) et cette situation a inspiré Safdie
à faire lui-même une proposition. « C’était en 1962 et la conception
de l’aménagement de la foire mondiale de New York était bien avan-
cée. Un jour, j’ai décidé que ce serait l’endroit où construire ma thèse.
Je l’ai extraite des pages de Forum, j’ai fait une esquisse montrant
comment construire un pavillon à partir d’une demi-douzaine de ses
maisons, et j’ai envoyé cela à l’Institut du Ciment de Portland, à Chi-
cago, avec une longue lettre qui expliquait que cela pouvait donner
une attraction remarquable à coût limité. » 1
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LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL AINSI QUE SON ADJOINT DÉMISSIONNE

Paul Bienvenu était un industriel reconnu et qui a connu de très bon
succès avec ses entreprises, notamment les « produits alimentaires
Catelli » ainsi que les « soupes Habitant ». Son adjoint, Cecil F. Carsley,
provenait aussi du secteur alimentaire et dirigeait, entre autres, la
compagnie des « vinaigres Lyons ». Les deux hommes, tous deux ré-
sidents de l’île de Montréal, étaient reconnus pour leurs compétences
ainsi que pour leur implication dans la société montréalaise (Paul Bien-
venu siégeait alors au comité d’administration de la future Place des
Arts); un francophone et un anglophone, tous deux bilingues. Évidem-
ment, les deux hommes étaient aussi des membres influents du parti
Conservateur, le parti du premier ministre…ceux-ci ayant été nommés
à ces postes par John Diefenbaker. Il faut dire que ces nominations
correspondaient à la vision « commerciale » de Diefenbaker pour l’Ex-
position canadienne.

Malheureusement pour eux, surtout pour Paul Bienvenu, ils allaient
fortement regretter leur implication au sein de la Société de l’Expo
’67. En fait, dès le départ, il était indéniable que ce n’était pas les
bons candidats, non pas pour les raisons évoquées par le maire ou
les journaux, mais parce les responsables politiques de l’Exposition
(sauf Jean Drapeau) étaient toujours sous l’impression que l’Exposition
de Montréal serait une foire industrielle – Paul Bienvenu lui-même en
était convaincu et, lors de sa première conférence de presse dira « Je
promets de faire de cette foire la plus grande foire qu’on aura jamais
vue » 4 (ce qui rendit, encore une fois, le maire furieux). 

C’est un journaliste qui fit un rappel à l’ordre à Paul Bienvenu en ex-
pliquant qu’« il convient de préciser qu’en dépit du terme utilisé par le
commissaire général (…) ce ne sera pas, à proprement parler une «
foire », car elle dépassera largement le simple étalage et la vente de
marchandises par un groupe de commerçants. En principe, si elle se
conforme au thème qu’on lui a choisi, « Terre des Hommes », et aux
règlements du Bureau international des expositions, elle devrait re-
présenter l’ensemble des réalisations scientifiques, artistiques et so-
ciales de la société moderne et porter le nom d’exposition. » 5

et étrangers. Le site est adjacent à la “Vieille-ville” historique de Mont-
réal et se trouve au sud du complexe Place Victoria de Moretti et Nervi;
il est partiellement vacant et partiellement occupé par des entrepôts
obsolètes ».3

Malgré le fait que Safdie avait le soutien de van Ginkel, la bataille n’était
pas gagnée et le projet fut régulièrement remis en question, du moins
jusqu’en 1965. Le premier obstacle fut en fait une occasion unique
pour Safdie de vendre son projet.

Alors que la vision de Safdie est portée par van Ginkel et qu’elle rejoint
en grande partie les valeurs de Claude Robillard, le premier directeur
général de l’Exposition (en prêt de la ville de Montréal), de profonds
changements se font au sein de la Cie de l’Expo de Montréal. 
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Les 4 sections du site proposés par van Ginkel – la section ‘B’ est celle pour le
logement, près de la nouvelle Place Victoria
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Pour ce qui est de son adjoint, Pierre Dupuy avait déjà son candidat
en tête : Robert F. Shaw. Un colosse reconnu pour sa capacité à com-
pléter de très gros contrat de construction avant la fin de l’échéancier
et avec lequel Pierre Dupuy avait travaillé auparavant, en autres dans
des contrats reliés au ministère de la Défense du Canada. Car Shaw
est alors le président québécois de Foundation Company, une très
grande entreprise de construction et d’ingénierie canadienne qui tra-
vaille depuis des décennies pour le gouvernement canadien et qui
jouit d’une excellente réputation. 

Shaw exigea alors la présence du « Colonel ». C’est lors d’un contrat
avec le ministère de la Défense – la construction de la ligne DEW de
surveillance radar dans le Grand Nord canadien - que Shaw rencontra
le colonel Edward Churchill qui travaillait pour la société Defense Co,
une société de la couronne chargée de diverses constructions mili-
taires pour le Canada. Et le colonel Churchill, devenu directeur de
l’aménagement, allait être un allié de taille pour Safdie!

On a souvent donné comme justification de la démission des deux
premiers commissaires le fait qu’ils n’étaient pas d’accord avec le
choix du site et qu’ils ont démissionné pour cette raison – rien n’est
plus faux. Il est vrai que le commissaire général préférait de loin le site
de Pointe-Saint-Charles, mais les raisons de son départ furent tout au-
tres. L’attitude méprisante de Jean Drapeau à leurs égards en est la
principale raison – attitude méprisante malheureusement renforcée
par les multiples erreurs commises et les difficultés rencontrées par
les commissaires dans l’exercice de leur mandat. Le maire ne voulait
pas de ces personnages à la tête de l’Exposition et il fit tout ce qu’il
put pour les forcer à démissionner.

C’est donc Pierre Dupuy qui prendra les fonctions de Commissaire gé-
néral de l’Exposition, mais sous certaines conditions non négociables,
entre autres, celle qui lui permettra de nommer lui-même et sans in-
gérence de Montréal, Québec ou Ottawa, les directeurs et hauts fonc-
tionnaires de la Société de l’Expo. De plus, il exigea d’avoir les
coudées franches pour ce qui est de son travail de recrutement des
pays. 
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Paul Bienvenu ainsi que son adjoint Cecil F. Carsley

Robert Shaw, dans son bureau à la Cité du Havre (1966)
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Malgré l’imposition par Jean Drapeau du site des îles, au détriment de la position de van Ginkel qui favorisait plutôt un site urbain, en particulier
celui de Pointe St-Charles, cette stratégie de renouveau urbain demeure. Bien que conscient du fait que le choix de Sainte-Hélène et de la
future île Notre-Dame permet d’éviter ainsi les expropriations et les démolitions qui en plus d’être socialement très problématiques permet-
taient aussi de réduire l’incertitude quant au délai de préparation du site, van Ginkel ne désarme pas; « nous pensions que si Expo devait
changer la ville, les îles n’y pourraient rien faire sans une tête de pont sur son sol.6 » 

Et cette tête de pont sera la future Cité du Havre. De plus, il était hors de question pour celui-ci ainsi que Robillard d’abandonner l’idée de
doter l’Expo 67 d’un élément d’exposition permanent consacré à la problématique de l’habitat urbain.
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Premier plan (printemps 1963) pour le site de l’Expo 67- On note que la Cité du Havre n’est en fait qu’un grand stationnement. En rouge, le tracé proposé du monorail,
en bleu le métro (ligne 4) avec les stations Sainte-Hélène, Notre-Dame & St-Lambert et en jaune, l’autoroute Bonaventure (source: Archive Ville de Montréal)
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Le mandat de l’étude qui fut financée par les cimenteries est précis:
« il est suggéré que le Comité entreprenne, sous la gouverne de la
Compagnie [la CCEU], l’étude d’un secteur résidentiel urbain intégrant
le savoir le plus avancé dans le domaine sur la scène internationale,
dans le but de le voir construit pour l’Exposition. » Déjà, on sent l’im-
pact de l’approche « moderniste » sur l’étude qui mentionne que « les
écrits […] tendent tous à montrer que, pour diverses raisons, l’avenir
de la cité se trouve dans l’intégration de tous ses éléments consti-
tuants dans une forme-organisation tridimensionnelle. Nous suggé-
rons par conséquent que l’étude d’un secteur résidentiel urbain pour
Expo 67 vise la réalisation d’un pareil ensemble. » 8 Lalonde spécifiera
d’ailleurs « qu’un habitat d’aujourd’hui devra donc fournir un environ-
nement où l’homme puisse satisfaire ses besoins et ses aspirations.
Ceci pourra se réaliser par l’intégration de toutes les composantes de
l’habitat urbain (logements, Lieux et équipements publics, systèmes
de transport collectifs, services) dans un ensemble tridimensionnel. »9

Safdie deviendra ainsi l’interlocuteur privilégié avec le Comité et La-
londe. « Il avait indiqué qu’il pouvait obtenir leur soutien financier pour
une étude de faisabilité de cet élément d’exposition et nous nous
sommes donc mis au travail ensemble pour tenter de faire le pro-
gramme de ce que la chose devrait être, ce qu’elle devrait contenir,
comment on devrait l’entreprendre et ainsi de suite. Ce fut le début.
[…] Et j’ai commencé la conception. Il pensait que si les cimentiers
commanditaient, ils voudraient une forme de concours international
pour mettre un nom dessus. »10

Sauf que Safdie n’était pas trop inquiet au sujet de ce concours inter-
national… Excellent stratège, il savait très bien qu’il avait une longueur
d’avance avec son projet d’habitation. D’ailleurs, le Comité validera le
projet de Safdie lors du dépôt de l’étude préalable que dirigea Lalonde.
« Le projet suggéré a le mérite d’être spécialement pertinent pour les
cimentiers à titre de grands acteurs de l’industrie du bâtiment. En rai-
son de son caractère expérimental et de la superstructure gigan-
tesque qu’on prévoit, le projet constituera un élément d’exposition
impressionnant et passionnant qui attirera assurément l’attention des

Cependant, cette idée d’étendre le site de l’Exposition jusqu’à la Cité
du Havre n’était pas vraiment dans les objectifs de Guy Beaudet, le
gérant du Port de Montréal, celui-là même que l’on crédite pour avoir
influencé Jean Drapeau à utiliser l’île Sainte-Hélène (et la future île
Notre-Dame) comme site de l’Expo 67. 

En fait, ce que voulait avant tout Beaudet, c’est d’éloigner l’Expo de
l’entourage du Port… Sauf que la Cité du Havre en fait partie intégra-
lement. Initialement, ce secteur devait simplement être un stationne-
ment pour l’Expo, puis retourner sous la juridiction du Port. L’Idée de
Safdie (puis de Fiset) de construire des logements sur cette presqu’ile
artificielle – ainsi qu’un bon nombre de structures permanentes,
comme les bureaux administratifs, le théâtre, le musée, etc. ne plai-
saient pas du tout à la direction du port, encore moins d’y voir la vo-
cation résidentielle s’y installer. Mais après quelques représentations
à Ottawa, le tout s’est réglé en permettant au Port de Montréal de
continuer son expansion vers l’est… Mais ça, c’est une autre histoire!

ARRIVE LES CIMENTIERS

C’est l’architecte montréalais Jean-Louis Lalonde qui allait lui fournir
l’élément central pour concrétiser cette vision. Lalonde était le repré-
sentant du Comité des cimenteries canadiennes qui désiraient s’im-
pliquer au sein de l’Expo 67 et définir de potentiels modes de
collaboration avec la CCEU. Après avoir rencontré à deux reprises van
Ginkel et son équipe, Lalonde écrira dans son rapport d’étape aux
membres du Comité : « un développement résidentiel urbain expéri-
mental construit à Montréal serait de la plus grande valeur à titre de
laboratoire d’essai de recherches contemporaines sur la vie en milieu
urbanisé. 7» 

Or, au moment des rencontres, Safdie venait d’intégrer l’équipe de
van Ginkel (août 1963) et il est évident que celui-ci en a profité pour
mettre de l’avant son projet/thèse pour un complexe expérimental à
situer sur la Cité du Havre.avreHa
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Dès son arrivée, Fiset constitua un comité aviseur pour le plan direc-
teur composé des architectes Guy Desbarats, André Blouin et Fred
Lebensold. De plus en plus marginalisé, van Ginkel quitta à son tour
l’organisation (3 décembre 1963). Safdie venait de perdre son allié
principal pour son projet… 

Il devenait alors important de vendre « Habitat d’Aujourd’hui » à la nou-
velle direction de la CCEU. Il organisa rapidement une présentation of-
ficielle pour le projet, après avoir rencontré au préalable la SCHL. « Je
connaissais plusieurs personnes là-bas suite à ma bourse de voyage.
Ian Maclennan notamment, que j’avais connu en tant qu’architecte
en chef et qui était devenu vice-président. Je l’ai appelé et je lui ai dit
que je souhaitais le voir. C’était bien entendu plutôt hors normes […
], mais en raison de ma relation avec eux et parce qu’Expo était une
structure si jeune, qui n’avait pas encore instauré de hiérarchie stan-
dard, c’était possible. »13

La réaction de la SCHL fut plus qu’enthousiaste : « Nous souhaitons
voir une exposition de logement. Si ceci est construit, cela placera le
logement au Canada quinze ou vingt ans en avance. » 14

Entre temps et à partir des travaux de Lalonde et du rapport prélimi-
naire (et de l’influence de Safdie), une « Proposition du Comité des ci-
menteries canadiennes à la Compagnie de l’exposition universelle
canadienne pour Expo 67 » est déposé à la direction de la CCEU. Cette
proposition est très près du concept de Safdie et porte un nouveau
nom : Habitat ‘67. Elle engage, en quelque sorte, la participation du
secteur du ciment dans le projet (et dans l’Expo 67, évidemment). 

Rapidement, Safdie s’approprie le nom du projet. Il soumet au comité
de direction de la CCEU un rapport intitulé « Habitat 67 / Permanent
Housing Exhibit » dans lequel il mentionne : « Le projet sera un déve-
loppement urbain de haute densité, abordant donc les problèmes
d’habitat actuels les plus pressants. Une pareille approche appelle l’in-
tégration du logement, des services, des commerces, des écoles...
dans une entité tridimensionnelle. […] »

visiteurs. Et de par sa nature permanente, Habitat d’Aujourd’hui sera
un acquis durable pour Montréal, en plus de constituer la première vé-
ritable tentative d’établissement d’un cadre de vie urbaine valide pour
le présent et les années à venir. » 11 Notons ici le nom d’origine du
projet : « Habitat d’Aujourd’hui ». Le terme provient de Lalonde qui ex-
pliqua que « Habitat » est le même en anglais ou en français et qu’il
reprend le nom du périodique de la SCHL.

Entre-temps, Paul Bienvenu et Cecil. F. Carsley démissionne, Pierre
Dupuy prend la tête de la CCEU et Claude Robillard démissionne à son
tour. En fait, lorsque Dupuy arrive, il remet en question l’approche de
van Ginkel au niveau du plan directeur. Ambassadeur émérite, Dupuis
ne pouvait pas considérer une exposition qui excluait de facto les re-
présentations nationales (les pavillons individuels des pays) comme
le proposaient van Ginkel et Robillard. 

Le possible remplacement de Robillard par un candidat, ami du com-
missaire général et non canadien de surcroît allait déclencher ce que
le colonel Churchill qualifia de « révolution de Palais ». « Avec la nomi-
nation de Dupuy, qui était ambassadeur en France, est arrivée la pro-
position que l’urbaniste Beaudoin, des Beaux-Arts de Paris, conçoive
le plan d’ensemble d’Expo. […] Nous étions furieux. Nous pensions
[…] qu’il était déplacé et même dépassé en termes d’évolution pro-
fessionnelle. Nous avons conjointement rédigé une lettre, menaçant,
si la proposition n’était immédiatement renversée, de démissionner
et de porter notre cause devant le public. […] Expo avait connu tant
de démissions qu’elle ne pouvait guère se le permettre. » 12

En fait, Beaudoin s’est effectivement déplacé à Montréal pour une en-
trevue de sélection, mais il était évident qu’il connaissait mal le site
tel que proposé et l’idéologie même de l’Expo 67. Ce fut une courte
et décisive entrevue…

C’est donc Édouard Fiset qui fut nommé à l’élaboration du plan di-
recteur en tant qu’architecte en chef de l’Exposition. 
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« Les unités de logement seront envisagées comme “des maisons unifamiliales” empilées les unes sur les autres, chacune possédant son
propre jardin et ses accès en retrait de rues aériennes. Cette approche correspond aux projets les plus avancés dans le domaine. […] L’en-
semble formera un tout tridimensionnel intégré dans lequel l’habitat sera la membrane extérieure ouverte sur le fleuve et sur la ville, en
contact maximum avec le soleil et la lumière, l’air frais et la vue. Ainsi se trouvent enclos des espaces auxiliaires qui servent au commerce
et autres, au stationnement, au stockage. Les espaces intérieurs sont d’énormes aires de type marché. Durant l’exposition, ce sont les prin-
cipales aires de présentation. » 15 Il aurait pu résumer les travaux de sa thèse dans les mêmes termes…
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Grâce à l’appui de la SCHL, entre autres, Édouard Fiset donne son autorisation pour constituer un groupe de travail sur Habitat 67.  C’est
Fiset, semble-t-il, qui a convaincu Shaw et Churchill de la validité du projet de Safdie16. Churchill dira lui-même que « Je pense qu’une exposition
doit examiner des idées qui sont une combinaison exploratoire d’audace et de raison. Habitat ne s’envisage pas comme unités de logement
bon marché ou à coût élevé, mais comme exposition de logement. […] Nous sommes déterminés à ne pas affaiblir l’image de l’exposition
par le recours facile et quelque peu insincère à un insignifiant symbole vertical, dont les gens réalisent qu’il est insignifiant et auquel ils ne
peuvent s’identifier. » 17Avec, comme résultat qu’Habitat 67 (en version originale) figure sur le premier plan directeur qui fut présenté au par-
lement à Ottawa pour approbation (20 décembre 1963). Fiset écrira d’ailleurs à la SCHL pour les remercier du support. 

Sauf que l’inclusion du projet d’Habitat dans le plan directeur ne passa pas facilement à la direction de la CCEU. Le projet d’habitation n’était
toujours pas approuvé officiellement et les fonds n’étaient pas engagés non plus. Fiset a malgré tout réussi à convaincre Shaw et Churchill
de l’importance de se positionner malgré tout. Lorsque les parlementaires adoptèrent le plan directeur, peu d’entre eux ont réalisé qu’il venait
aussi d’adopter le principe de la construction d’un complexe de logements sur le site de l’Exposition. S’en être aperçu, le débat aurait été
passablement plus difficile à Ottawa.
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CONCEPT ORIGINAL
Bien que le projet ne fût pas construit, celui-ci a amplement inspiré
Safdie pour sa première proposition à la CCEU. Pour sa thèse, Safdie
avait conçu un système vertical sur lequel des unités d’habitation
étaient branchées. Pour sa proposition à la CCEU, il décida de donner
une inclination au système de support, apportant ainsi une approche
tridimensionnelle à la structure. Ses esquisses préliminaires proposent
effectivement des structures pyramidales, reliées entre elles par un
monorail. On y retrouvait des logements individuels sous la forme de
modules branchés sur la structure, ainsi que des commerces et au-
tres services (écoles, cliniques, églises) au bas des pyramides.

Pour la durée de l’Exposition, Safdie avait prévu d’utiliser les futurs es-
paces commerciaux pour en loger quelques pavillons nationaux ainsi
que le pavillon thématique « L’Homme dans la Cité ». Il s’agissait d’une
série de plateformes situées au sein d’une des pyramides proposées.
Lorsque le projet initial fut abandonné, la construction d’un pavillon
spécifique qui regroupait les deux sous-thèmes de L‘Homme et la
Santé ainsi que L’Homme dans la Cité fut rapidement mis en chantier.

Il faut aussi mentionner le fait que Safdie utilisa à cette période et avec
une grande efficacité, les médias spécialisés afin de créer un support
pour le projet. Après approbation par les membres du Parlement, Saf-
die accélère les travaux (et les démarches), car il s’est engagé à pro-
duire un design préliminaire ainsi qu’une étude de faisabilité
(technique et économique) du projet. 

Sauf que celui-ci n’a pas toutes les compétences techniques néces-
saires pour produire les devis techniques. Il se rend à Philadelphie pour
rencontrer August Komendant, l’ingénieur principal en structure en
béton armé qu’il avait côtoyé lors de son passage au bureau de l’ar-
chitecte Louis Khan. Impressionné par le projet et les défis techniques
que celui-ci offre, Komendant s’engage à démontrer la faisabilité struc-
turelle des pyramides du projet original. Cette collaboration
architecte/ingénieur ne se fera pas sans difficulté d’ailleurs.

DES PYRAMIDES ET UN PAVILLON

Quelque temps auparavant (1962), Safdie avait travaillé sur un projet
hypothétique de Louis Kahn, de relocalisation de réfugiés palestiniens
à Gizeh en Égypte. Prévu pour accueillir près de 250,000 réfugiés, ce
projet, ou plutôt cette étude prévoyait la construction d’un complexe
constitué de logements, commerces et services pratiquement aux
pieds des pyramides pharaoniques. Ce site était constitué d’une série
de structures pyramidales de trente à quarante étages reliés entre
elles par un système de transport complexe. 

C’est ici que s’est développé l’idée d’un complexe autonome, offrant
tout à la fois le logement que les services. C’est aussi à partir d’un
constat évident – le manque de moyen de transport (automobile) des
futurs résidents – que le besoin de relier ces ensembles avec un sys-
tème de transport performant a interpelé Safdie pour ses futurs pro-
jets, dont Habitat 67. On ne parle plus ici d’édifice, mais de système
et Habitat 67 sera lui aussi élaboré comme un système – du moins
dans sa version originale.
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Esquisse de Safdie pour le projet de Gizeh
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Le projet est officiellement présenté le 21 février 1964 et est bien
reçu par Fiset. Sauf que les cimentiers réalisent qu’ils se sont fait tas-
ser et que l’idée d’un concours international est disparue… le projet
portera désormais la marque de Safdie, jeune architecte récemment
sorti de l’université, et non celle d’un architecte de grande renommée.
Et Louis Lapointe, le président de la compagnie Miron est furieux. Ac-
cusant Churchill de ne pas respecter le Comité, il revendique la pater-
nité du projet au nom des cimenteries qui ont financé l’étude. Il exige
que Safdie présente le projet final au Comité et que les membres,
après avoir évalué le projet, le soumettent à la CCEU au nom des ci-
menteries. Churchill invita alors Lapointe à la présentation formelle de
Safdie au comité de gestion de la CCEU, ce qu’il fit, répétant ses ac-
cusations. Mais Churchill n’avait pas l’intention de remettre le projet
aux cimenteries.

Après les représentations de Lapointe, Churchill se tourna vers lui et
lui demanda directement : « être vous prêt à le financer? Non? Alors,
comprenez bien que lorsque vous donnez de l’argent au gouverne-
ment, il n’y a pas de sous-entendu. Cet argent appartient alors au
gouvernement et il en fait ce que bon lui semble. Le projet appartient
à la CCEU. »18

Pour garder le plein contrôle sur le projet, Churchill va jusqu’à proposer
aux cimentiers de rembourser les frais de l’étude ($20,000) et de la
proposition originale, ce que Lapointe refusa. Bien entendu, Habitat
67 tel que construit en béton fit énormément plaisir aux cimenteries
qui en ont fait un symbole pour leur industrie – tout le monde a fini
par être satisfait. Mais, comme le mentionne Safdie « Lalonde fut
blessé par cet évènement. Le projet avait été subventionné afin d’en
faire la promotion – les cimenteries n’avaient aucunement l’intention
d’en faire plus. Le projet fut présenté dans l’intention d’organiser un
grand concours international et j’ai insisté pour le concevoir. […] Je
suis convaincu qu’une vague compétition internationale n’aurait mené
nulle part. »19
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Esquisses de Safdie - section proposée pour les expositions en lien 
avec le thème “L’Homme dans la Cité.
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L’INGÉNIEUR AU SERVICE DE L’ARCHITECTE OU DE L’ARCHITECTURE ?

« Nous avions besoin d’un bon ingénieur et j’ai suggéré le Dr Au-
gust Komendant, un ingénieur qui a effectué une grande partie
de l’ingénierie structurelle pour Louis Kahn et que j’ai rencontré
dans les bureaux de Khan. Je sentais que lui, plus que tout autre
homme que je connaissais serait capable de s’attaquer à une
structure qui pourrait être ou ne pas être en béton, mais qui se-
rait, de toute évidence, très complexe. » 20

Le groupe de travail mis sur pied par Safdie, composé, entre au-
tres, de l’architecte Jean Lalonde, Stewart Andrews et Éric Bell
(de la firme torontoise Webb & Knapp) ainsi que de l’architecte
Dave Rinehart, un proche collaborateur de Louis Kahn, devait
soumettre, en plus du design préliminaire du projet, une étude
de faisabilité technique. Ces études étaient financées par les ci-
mentiers, malgré que le projet final leur échappât. À ce moment,
il n’est pas encore acquis qu’Habitat serait construit en béton –
Churchill et Shaw ne voulaient pas écarter de facto le secteur de
l’acier. 

Avant que Safdie ne présente le projet initial au colonel Churchill
ainsi qu’à la CCEU, une question demeurait : les unités d’habita-
tion seraient-elles de simples boites de béton, branchées à une
structure portante ou celles-ci seraient-elles autoportantes et
lorsqu’assemblés, deviendraient la structure même. La diffé-
rence est importante, car si chacune des boites devait être au-
toportantes, ceci impliquait non seulement une construction
modulaire en béton armé, mais à laquelle il faudrait appliquer une
contrainte afin d’en maintenir l’intégrité structurelle. 

Et c’est justement la question que Safdie posa à Komendant…
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Il faut prendre en compte que l’approche de la « Plug-In City », qui, comme on l’a vue précédemment, consiste en un monumental support
en ‘A’ sur lequel on branche simplement les unités d’habitation, de commerce ou de bureau faisait un certain consensus au sein de plusieurs
groupes d’architectes et de Safdie lui-même. Cette combination d’une structure portante sur laquelle on branche des unités déplaçables,
mais non portantes faisait d’ailleurs débat dans le monde de l’architecture avec la présentation des projets de Yona Friedman (Spatial Cities
– 1958) ou encore Kenzo Tange pour le port de Boston (1959) et évidemment ceux du groupe d’Archigram. Safdie lui-même admettra que
« c’est une solution évidente et simple : construire un support et y brancher des choses. C’est aussi une solution évidente pour la production
de masse, car chaque unité est alors identique. » 21

Mais lorsque Sadie rencontre Komendant à Philadelphie, son idée est faite : les unités modulaires seront à structure portante. Et l’expertise
de Komendant devenait irremplaçable, car, de l’aveu même de Safdie, il n’avait pas les connaissances nécessaires pour en élaborer les
détails techniques. D’ailleurs, le projet lui-même sera modifié en profondeur, car Safdie abandonne à ce moment l’idée des pyramides auto-
nomes et travaille maintenant sur une structure composée de plans inclinés, interreliés entre eux. Le projet qui fut finalement présenté à
Churchill consistait en un complexe communautaire, comprenant entre 1,000 et 1,500 unités domiciliaires. 
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Chacune de ces unités comportait une terrasse/jardin et serait préfabriquée en
usine. Ces modules seraient construits en béton postcontraint et donc auto-
portant. Le schéma pyramidal étant abandonné, les unités domiciliaires seraient
montées sur des plans rhomboïdaux 22, encadrés visuellement par des élé-
ments structurels en forme de A (A frame), connecté à leurs sommets et com-
portant des « rues aériennes » à différents niveaux. 

137L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



CONCEPT ORIGINAL

138L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

Parmi les documents et études appropriés déposés à cette rencontre,
une retiendra notre attention. Il s’agit de l’étude de Komendant23, dé-
taillant la “stratégie” structurelle d’Habitat ainsi que la méthode de
construction du complexe. Suite à cette rencontre, il devenait évident
qu’Habitat serait en fait un ensemble de boites assemblées sur une
structure fixe, le tout en compression et attaché entre-elles grâce à
des câbles d’acier coulés à même les unités. Pour Komendant, le pro-
jet devenait une vitrine unique pour la construction en béton sous
contrainte. Par contre, on ne pouvait plus parler d’Habitat comme un
projet phare du concept de la « Plug-In City », car les modules ne pou-
vaient être extraits du complexe une fois assemblé.

Safdie lui-même fera la promotion de l’étude de faisabilité bien qu’Ha-
bitat est maintenant sous la responsabilité de la CCEU. Relativement
bien reçue par la presse communautaire, la presse spécialisée est
plus critique et même assez négative. L’article d’Oscar Newman, dans
Canadian Architect est assez représentatif de ceux chez qui le doute
émerge. Il écrira « Les architectes d’Habitat se sont attelés à une tâche
difficile et louable. Leur évidente conscience des besoins et des pro-
blèmes contemporains en matière de logement urbain apparaît fine
et profonde. […] Les difficultés auxquelles ils se confrontent sont im-
menses. Ses espoirs et aspirations ne cessent de rallier les indécis :
Habitat est devenu symptomatique de l’innovation et de l’expérimen-
tation dans une société qui exalte l’invention et la découverte. […]
Quiconque tente la critique d’un projet aux motivations aussi idéalistes
ne peut éviter d’être regardé avec suspicion. » 

Mais, car il y a un, mais important que Newman exprime « la valeur
élevée des terrains créée par la concentration des entreprises en cen-
tre-ville fait qu’il est impossible pour les ensembles résidentiels d’y
offrir le milieu désiré pour la vie de famille. L’idée d’un jardin dans les
airs situé au centre de la ville pourrait s’avérer bien plus romantique
que l’utopie suburbaine. […] La forme d’Habitat (physique, écono-
mique et sociologique) […] est celle d’une forteresse sur une île. Rien
ne peut croître autour. Elle commence et finit par elle-même. […] 
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On peut apprécier l’emplacement de l’Exposition universelle et
Habitat doit s’y trouver. Mais c’est une chose de construire un
échantillon expérimental et c’en est une autre de réaliser une
coûteuse implantation permanente pour 4000 personnes. 

Malgré tout, Newman reste confiant dans l’approche de Safdie,
il conclura en souhaitant « qu’il est possible que les architectes
d’Habitat envisagent des changements qui pourraient ramener
le programme dans la limite des fonds disponibles. Cependant,
ainsi que le revendiquent les responsables d’Expo, Habitat doit
rester pur, car au sens le plus strict, c’est une vision. » 24

À cette étape (sept 1964), le projet consiste en 1,100 unités :
950 au sein de structures de 22 étages et 150 dans de plus
petits bâtiments de 10 étages, situés près du pont de la
Concorde ainsi qu’un hôtel de 350 chambres, deux écoles (une
francophone, l’autre anglophone), un centre commercial et
quelques lieux culturel et religieux. Il ne restait plus qu’une seule
difficulté à surmonter pour la CCEU et Safdie : le financement!
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Une rencontre a été organisée avec Mitchell Sharp, le ministre fédéral
responsable de l’Exposition. Safdie, Churchill et quelques autres re-
présentants de la CCEU s’y rendirent. Y assistaient aussi plusieurs mi-
nistres, quelques représentants de la SCHL ainsi que Robert Bryce, le
sous-ministre aux Finances. Après la présentation, ce fut Bryce qui
résuma le débat: « Nous ne croyons pas que c’est une bonne idée de
faire un précédent en utilisant la formule de la construction maritime.
Que feriez-vous si je vous autorisais tout simplement un budget de
$10 millions? » 

Et Safdie de répondre : « J’ai dit que ce serait absolument impossible.
La moitié du budget de 10 millions de dollars serait utilisé pour
construire l’usine de préfabrication ainsi que l’achat des équipements
avant même que la construction soit commencée. Cela ne nous lais-
serait guère plus que $5 millions. On ne pourrait pas bâtir plus de cent
cinquante unités – un très petit nombre. Le coût par unité serait as-
tronomique, trois fois plus que la proposition originale. De plus, on ne
pourrait pas avoir les équipements collectifs en support à une si petite
population, et elle deviendrait alors une communauté isolée. » 26

Le retour à Montréal fut certainement pénible. Après quelques jours
de flottement, le travail sur le projet repris, affinant les détails et ré-
duisant les coûts, car une estimation plus détaillée plaçait le projet a
près de $70 millions. Cette augmentation théorique n’était pas ca-
tastrophique, car elles sont, en général, très conservatrices. Des mo-
difications furent apportées au projet, comme l’abandon du chauffage
des passerelles et autres rues en hauteur, modification aux ascen-
seurs, etc. avec comme résultat une nouvelle estimation près des
$40 millions d’origines.

Deux mois après la rencontre à Ottawa, la décision est tombée : pas
question d’utiliser la formule de la construction maritime - le ministère
offre $10 millions + $1,5 million pour le design et le développement
du projet. Cette offre était finale.

« ET SI ON VOUS DONNAIT $10 MILLIONS, QUE FERIEZVOUS?

Les premiers estimés se chiffraient à $42 millions, soit plus ou moins
$44,000 par unité. Par contre, la valeur hypothécaire réelle du projet
était environ $22 millions – il manquait $20 millions…25

Commença alors une série intensive de rencontres avec des chefs
d’entreprise possiblement intéressés, mais sans succès. On analysa
alors qu’elles seraient les possibilités en matière de dégrèvement
d’impôts pour celles-ci. En autre, on étudia la possibilité de faire cer-
tifier Habitat comme un projet de recherche. Au Canada, afin juste-
ment de faciliter la recherche, on permet un crédit d’impôt de 150%
de la valeur investit en recherche – donc, le $20 millions rapporterait
un crédit d’impôt de $30 millions pour la société – un atout non né-
gligeable. Mais pour cela, il fallait avoir l’aval du gouvernement du Ca-
nada, plus précisément du Conseil National de la Recherche (CNR).
Une présentation a été effectuée au CNR, via la SCHL, mais la réponse
fut non! On expliqua aux représentants du CCEU que cela créerait un
précédent pour l’industrie de la construction, permettant à n’importe
quel architecte ou promoteur avec un édifice moindrement non tradi-
tionnel d’en faire la demande. 

Il restait une autre option : la construction maritime. Pour sauvegarder
cette industrie, le ministère des Finances permettait à un chantier de
construire un navire, par exemple de $20 millions, puis, le mettant
en vente sur le marché mondial (souvent en bas des coûts de
construction) de déduire la différence comme une perte et obtenir
ainsi un crédit d’impôt important. Safdie reprit donc le démarchage
sous cette approche et, après quelques semaines, finit par avoir trois
groupes intéressés sous les conditions proposées pour la construction
maritime: Power Corporation, Imperial Oil ainsi que Lionel Rudberg, un
promoteur immobilier. Selon les termes de l’entente, le groupe finan-
cerait le projet en entier. Restait le léger problème de faire accepter
cette proposition par Ottawa.
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die gardait encore espoir de pouvoir construire la version originale
après l’Expo, avec l’aide de l’industrie privée.

Par contre, une reconception du projet fut nécessaire, car même les
sections plus petites prévues originalement à l’endroit où Habitat 67
devait être construit s’avéraient trop dispendieuses. Gardant le même
principe des unités modulaires en béton post-contraint, mais aban-
donnant les plans inclinés, une approche différente fut développée :
celle des grappes. Ce fut tout de même un changement important :
des regroupements de huit boites seraient empilés les uns sur les au-
tres…

Le nouveau projet, incluant une nouvelle maquette, fut présentée à
la CCEU, la SCHL ainsi qu’aux représentants du gouvernement fédéral
et le financement fut accepté. Mais cette nouvelle attisa une certaine
convoitise…

Plusieurs raisons expliquent cette décision, nous en retiendrons deux :
politiquement, financer du logement est très difficile pour un gouver-
nement. Autoriser quelques dizaines de millions de dollars pour un
projet, dans une ville donnée, suscitera automatiquement des repré-
sentations d’autres villes, réclamant une parité au niveau de ces in-
vestissements. Financer un pavillon ou un élément d’exposition,
même si le montant est plus élevé, est plus simple.

Et justement, ce fut le financement d’un élément de l’Expo, dont le
débat faisait rage, qui fut la deuxième raison : le projet de Tour Paris-
Montréal du maire Drapeau. Bien que réticent, Dupuis et Fiset accep-
tèrent le projet, mais le financement s’est avéré très difficile, malgré
que la ville de Paris fût un partenaire financier et que de Gaulle voyait
d’un bon œil ce projet. Déjà que certains projets de la CCEU venaient
de tomber à l’eau justement à cause de problèmes de financement :
le pavillon de « l’Art de Vivre » et le Palais du Commissaire, sans comp-
ter que celui de l’Agriculture ainsi que celui de la Jeunesse éprouvaient
beaucoup de difficulté au niveau des commandites, sans parler du
Gyrotron qui venait à cette période d’être annulé... 

Pour Safdie, le projet se terminait là, mais pas pour Churchill. C’est lui
qui poussa Safdie à réfléchir à une proposition alternative. Après mûre
réflexion, Safdie accepta le compromis, mais avec la condition que le
zonage de la Cité du Havre devait être modifié pour en faire exclusive-
ment un site résidentiel – la possibilité que le Port de Montréal, pro-
priétaire des lieux, puisse y construire des entrepôts ou autres
installations portuaires risquait de placer les résidents d’Habitat dans
un ghetto industriel - ce qui fut accepté. Une grande section de la Cité
du Havre passa donc sous la responsabilité de la SCHL. D’ailleurs, Saf-
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« LES VAUTOURS FONT LEUR APPARITIONS »27

$11,5 millions assurés… ($50,000,00 ± en $ équivalent aujourd’hui)
cela devient soudainement très intéressant pour plusieurs promoteurs
et/ou groupes d’architectes. Alors que personne ne s’était vraiment
intéressé au principe de l’habitation pour l’Expo 67 sauf le groupe de
van Ginkel et Safdie, voilà maintenant que plusieurs ont des idées à
proposer à la CCEU. La majorité sont simplement des idées proposées
pour l’Expo, mais sans réflexion ni substance, mais une proposition
en particulier fut très mal reçu par Safdie.

Alors que le projet commence à être de plus en plus présent dans la
presse spécialisée, Churchill reçoit un avis d’intérêt pour Habitat 67
de la part de la compagnie Camus, le plus gros entrepreneur en
construction de béton et surtout en pré-construction modulaire de
France. On fait valoir à Safdie et son équipe que la compagnie désirait
s’établir au Canada et que participer à la construction d’Habitat serait
un premier pas dans cette direction. Safdie n’était pas contre, car l’ex-
pertise de Camus était reconnue et ce partenariat pourrait être inté-
ressant pour faire avancer le processus de construction.

Mais Safdie a fait preuve de naïveté dans ce dossier – manque d’ex-
périence probablement, car il est tout de même au début de sa car-
rière. Camus demande à avoir une copie de tous les plans et études
d’Habitat 67 afin de voir comment elle pourrait s’intégrer en support
dans le projet et Safdie, avec l’autorisation de Churchill et Shaw a fait
parvenir à Camus tous les documents demandés… Mais ils ont eu
toute une surprise en retour. La direction de Camus (et M. Camus lui-
même) a indiqué qu’il ferait une proposition dans le mois qui suivait.
Mais après plusieurs semaines, rien, aucune communication de la part
de Camus.

Cependant, des rumeurs courraient que Camus s’était associé à un
bureau d’architecte montréalais (Papineau, Gerin-Lajoie, Leblanc et Du-
rand – les architectes du pavillon du Québec, entre autres) et ils ont
développé un projet qu’ils disaient concurrentiel à Habitat. 
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Y 67

Rapidement, les rumeurs devinrent des faits. 

Grâce à l’intervention de l’ambassadeur de France auprès du ministre du Commerce
à Ottawa, Camus a fait des pressions pour que le projet Habitat soit refusé et rem-
placé par celui qu’il proposait. Basé sur une approche plus conventionnelle (bien
qu’ils insistassent que ce projet fût expérimental), la proposition comportait la
construction de quatre édifices résidentiels (avec services) au même endroit que
celui prévu pour Habitat 67. Grâce à cette approche, ils pourraient construire plus
de logements pour un même coût. 

Safdie, lorsqu’il fut mis au courant de cette démarche, était furieux, particulièrement
contre la firme d’architecte québécoise qui s’est associé au projet qui se nommait
« Y 67 ». 

La compagnie a fait une présentation officielle à la CCEU, présentant maquettes,
dessins techniques, évaluation financière… la totale quoi! Shaw demanda à Tony
Peters, le responsable du projet Habitat au sein de la CCEU, d’analyser la proposition.
Rapidement, l’opinion de Peters comme quoi le projet de Camus était irrecevable
mit fin au débat et « Y 67 » fut rejeté.

Ce problème réglé, le bureau de Safdie s’attaqua à un autre défi : obtenir un permis
de construction de la ville de Montréal pour un édifice totalement non convention-
nel.
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18 Cette conversation est rapportée par Safdie dans Beyond Habitat

19 Moshe SAFDIE, Beyond Habitat, op. cit. (1970)

20 Moshe SAFDIE, Beyond Habitat, op. cit. (1970)

21 Moshe SAFDIE, Beyond Habitat, op. cit. (1970)

22 Parallélépipède dont les faces sont des losanges

23 “The Structural System” 

24 Oscar Newman, « Habitat ’67: A Critique», Canadian Architect, octobre 1964

25 La valeur hypothécaire était, en grande partie, calculé sur la valeur locative
des unités, incluant les commerces

26 Moshe SAFDIE, Beyond Habitat, op. cit. (1970)

27 L’expression est de Safdie
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Furieux, Safdie s’en remet au bon jugement de Churchill. Au fil des
mois, le colonel a acquis une grande confiance dans l’expertise de
Komendant. À la suggestion de Safdie, Churchill va prendre contact
avec les responsables de constructions récentes dont l’ingénierie prin-
cipale fut effectuée par Komendant – les réponses aux questions de
Churchill ont été toutes positives. Churchill et Shaw ignorèrent donc
le rapport du comité d’expert et autorisèrent la construction, passant
outre en quelque sorte, le service d’aménagement de la ville…

La construction pouvait donc commencer. Par contre, plus le projet
avançait plus sa médiatisation était importante – en partie dû aux ef-
forts mêmes de Safdie, mais aussi parce que le concept intéressait
tout autant les experts que le citoyen lui-même. Bien que plusieurs
des articles étaient positifs au projet, Habitat 67 ne faisait pas l’unani-
mité. Un architecte québécois en particulier parti en croisade contre
Habitat, exigeant même l’arrêt des travaux et sa démolition : Paul-O.
Trépanier.

Tous les édifices construits sur le site de l’Exposition sont assujettis à
l’obtention d’un permis de construction – Habitat 67 ne fait pas ex-
ception. Mais comment émettre un tel permis quand une grande par-
tie de l’édifice est possiblement non-conforme au Code du bâtiment
de la ville? En fait, on ne devrait pas dire non-conforme, mais plutôt
‘hors-norme’.

Lorsque les plans d’Habitat ont été soumis pour l’évaluation par le ser-
vice de l’urbanisme de la ville, une difficulté a immédiatement fait sur-
face : les calculs sur la solidité de l’édifice, en particulier les analyses
de charge en contrainte étaient tellement élaborées (et nouvelles) que
les ingénieurs de la ville n’étaient pas en mesure d’en évaluer l’exac-
titude. Et on était à moins de 24 mois avant l’ouverture de l’Expo 67!

Safdie suggéra alors au colonel Churchill de constituer un comité,
composé de certains des meilleurs ingénieurs en structure du Canada
pour analyser les calculs de Komendant afin de valider la solidité struc-
turelle d’Habitat. En faisait partie le professeur J.O. McCutcheon de
l’Université McGill, le professeur G.K. Kani de l’université de Toronto
ainsi qu’un troisième spécialiste. Ils ont rencontré brièvement Komen-
dant ainsi que certains de ses collaborateurs de l’équipe du CCEU.

Après quelques rencontres, la réponse fut simplement « ne construi-
sez pas Habitat, l’édifice va s’écrouler! » Des arguments négatifs ap-
portés par le comité, le plus sérieux fut le manque de joint de
dilatation. Ceux-ci sont fréquemment employés lors de la réalisation
d’ouvrages en béton de grandes dimensions. Il a pour rôle d’éviter
que le béton ne se fissure sous l’effet des variations de température
en permettant au béton de se dilater et de se contracter librement
sous l’effet des variations de température au gré des saisons. Le joint
de dilatation va alors absorber les déformations du béton sous l’effet
des variations de température et empêcher sa fissuration. 

L’autre problème provenait de l’absence d’étude au niveau des trem-
blements de terre – Montréal étant une zone sismique, bien que fai-
ble.
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universelle, sera probablement invisible à l’arrivée par le pont Jacques-
Cartier ». Il en profita aussi pour exiger la démolition des pylônes trans
fluviale d’Hydro-Québec, situé près du pont Champlain et, tant qu’à
faire, la démolition pure et simple du pont Victoria, cet « amas de fers
rouillés qui détruit l’esthétique du fleuve » – rien de moins! Il faut men-
tionner ici que cet ancien président de l’Ordre des architectes du Qué-
bec (1962) et futur maire de Granby (1964) s’était déjà prononcé lors
du dernier congrès de l’Ordre pour le site de Pointe-Saint-Charles.

Il s’attaquera régulièrement au projet d’Habitat 67 (les deux versions)
pendant près de deux ans, avec force, mais aussi avec beaucoup de
démagogie, préférant la dénonciation sans réserve à la critique
constructive. Au fil des mois il répétera ses accusations dans les mé-
dias, lors de conférences ou simplement à qui veut l’entendre, s’at-
taquant tout autant au projet lui-même qu’à la CCEU ou à Drapeau &
Saulnier personnellement. En voici quelques extraits provenant des
médias :

« Non, je ne marche plus et je dénonce ce projet comme étant de la
mégalomanie frénétique, comme étant un gaspillage éhonté des
fonds publics, un exemple de naïveté criminelle de la part de ceux
qui ont été appelés à sanctionner le projet. Il y aurait sûrement du tra-
vail ici pour une commission royale d’enquête ». 2

« La construction du projet Habitat 67 sera utile à la famille anglo-cana-
dienne riche et sans enfant, mais elle n’apportera absolument rien à la
véritable famille québécoise. […] Ces logis à trois pièces, soutient l’ar-
chitecte, ne pourront servir qu’à des gens dont le revenu minimum
sera de $15,000 par année, soit une infime partie de la population. » 3

« C’est une vraie honte qu’une Expo ayant pour thème “Terre des
Hommes” puisse oser proposer à l’homme de la terre comme idéal
des logis de 55 000 $ l’unité pour des trois-pièces et demi! » a dit M.
Trépanier. Il a de plus fait savoir que pendant que l’on construira ces
merveilles, monuments à l’orgueil et à la fatuité, les familles pauvres
de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, des Trois-Rivières, de Granby
et toutes les autres villes de la province continueront de croupir dans
leurs taudis insalubres sans aucun espoir d’en sortir. »4

« SI HABITAT 67 EST CONSTRUIT, LES PAUVRES AURONT LE DROIT DE LE
DYNAMITER »

En fait, la véritable citation est « Si Habitat ’67 est subventionné par
l’État, les pauvres auront le droit de le dynamiter », mais certains jour-
nalistes préféraient la version ci-haut. D’ailleurs cette déclaration va
être reprise dans plusieurs journaux.

Paul-O Trépanier, architecte et maire de Granby à cette période, est
un emmerdeur, du moins c’est comme cela que Safdie, Churchill,
Dupuy, Saulnier, Drapeau et combien d’autres le percevaient. Ses re-
marques dérogatoires auraient pu faire dérailler le projet par contre.
Pas qu’il n’avait pas, en quelque sorte, raison, mais le débat qu’il sou-
leva, personne ne le voulait.

Il faut dire que Trépanier n’est pas un personnage facile à suivre. Un
moment, il tient un discours qui relève plus de la gauche profonde en
se portant en défenseur de la veuve et de l’orphelin. En 1965, il ac-
cusa d’ailleurs Jean Lesage, « d’être à la solde de la grande entreprise
et des grands bourgeois. Il plaidait alors haut et fort pour l’établisse-
ment d’un « État de gauche » qui aurait pour tâche de « régir et struc-
turer » l’économie et la société » 1. Puis, quelques mois plus tard, il se
présenta candidat du comté de Shefford pour le Parti progressiste-
conservateur – la droite canadienne. Il perdit ses élections. Par la suite,
il se fera élire à la tête de l’Association progressiste-conservatrice fé-
dérale du Québec (1966-1967). Cette alliance contre nature avec le
parti de John Diefenbaker était en fait plus opportuniste que réfléchie.
Trépanier lui-même admettra que ce « pas de deux » vers la droite
aura été une des pires erreurs de jugement de sa carrière.

Déjà en 1963, lorsque le maire Drapeau présenta le site final pour
l’Exposition : les îles Sainte-Hélène et la future île Notre-Dame, l’archi-
tecte Trépanier s’y opposa fortement. « Je ne conçois pas l’Exposition
universelle sur l’île Sainte-Hélène ni sur le Mont-Royal… Songez à la
masse imposante et élevée du pont Jacques-Cartier. Cette ‘foire’,
puisque l’on semble vouloir en faire une foire et non une Exposition
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des logements à loyer faible ou élevé. On le construit à titre d’élément
d’exposition, et il est pensé pour instruire le monde sur le logement
de haute densité. » Lucien Saulnier, qui a lui-même des réserves au
sujet d’Habitat, ne tolère cependant pas que le maire de Granby s’in-
gère dans les affaires de l’Expo et surtout de Montréal. « Quant au pro-
jet Habitat 67, je suis de son avis. Par contre, d’autres architectes
croient qu’Habitat est valable. Contrairement à M. Trépanier, je ne suis
pas de ceux qui pensent que l’univers doive obligatoirement être fa-
çonné à mon goût personnel. » 6 […] Les Montréalais n’ont pas de
leçon à recevoir du maire de Granby. »7

De concert avec la direction de la CCEU, une contre-attaque fut éla-
borée. Safdie mentionnera « Je fus très bouleversé lorsque les jour-
nalistes me téléphonèrent pour avoir mes commentaires. À un
moment donné j’ai répondu qu’il faudrait que je regarde de plus près
ce qu’il a dit, mais il me semble que je devrais le poursuivre »8. Ce
qu’il menacera de faire via une mise en demeure indirecte que le jour-
naliste de La Tribune rapporta : « La missive venant de l’architecte
Moshe Safdie […] laissait entendre que s’il n’arrêtait pas de critiquer
le projet Habitat ’67, l’Institut royal d’architecture du Canada ainsi que
l’Association des architectes du Québec pourraient prendre les me-
sures pour faire cesser ces critiques. ». 9

En fait, Safdie n’écrit pas directement à Trépanier, mais plutôt à l’IRAC
(L’Institut royal d’architecture du Canada) en spécifiant que « compte
tenu de sa récente nomination comme président du comité des rela-
tions publiques de l’IRAC […] nous ne tolèrerons aucune déclaration
de M. Trépanier qui serait directement ou indirectement reliée à son
poste au sein de l’IRAC, ou à cet organisme en général. » 10 Trépanier,
heureux de cette nouvelle tribune, répondra par une conférence de
presse au sein de laquelle il avertira Safdie et la CCEU: « Ces messieurs
qui, entre autres, ont obtenu, depuis moins de quatre années, plus
de 250 millions de dollars de contrats du gouvernement provincial se
croient tout puissants… Je les invite de tout cœur à m’intenter des
procédures judiciaires, ce qui me permettrait d’atteindre plus de ci-
toyens avec mes critiques ».11

Dans une entrevue pour le journal étudiant Quartier latin (U. de Mont-
réal), il précisa sa pensée : « M. Trépanier explique les raisons qui l’ont
fait protester contre le plan d’Habitat 67 dont le coût est de
$35,000,000 soit $85,000 l’unité de logement. Certes, continua-t-il,
Habitat 67 va montrer au visiteur l’esprit de recherche que l’on apporte
en matière d’habitation, mais pour le visiteur d’Afrique ou de n’importe
quel pays sous-développé Habitat 67 ne représentera pas un aspect
authentique de notre manière de résoudre nos problèmes de loge-
ment, mais une vue futuriste d’un mode de logement qui nous dé-
passe nous-mêmes. Ces visiteurs ne seront donc pas en mesure de
bénéficier d’exemples de plan d’habitation qui serait pour eux une ins-
piration réalisable dans leur pays. 

De plus, cette construction sera réalisée aux frais mêmes du contri-
buable, sera louée ou vendue à des gens d’un niveau de vie supérieur.
Donc encore un exemple où les capitalistes, fortunés, profiteront de
l’argent des prolétaires. Devant cet état de fait, l’Association des ar-
chitectes avait proposé l’expropriation et le réaménagement de vieux
quartiers de la ville, en remplaçant les taudis par des habitations salu-
bres que l’on pourrait louer à prix modique, quitte à endosser les
pertes possibles. 

En plus de contribuer à la rénovation de notre ville, le projet aurait une
portée sociologique et humanitaire incontestable. À l’aide de films et
de photos, il serait alors possible de faire une rétrospective des diffé-
rentes étapes de cette entreprise. Ainsi les touristes sauront comment
on a résolu le problème du logement tout en ne perdant pas de vue
l’aspect esthétique d’une part et le côté humanitaire de l’autre. De
cette façon, l’on aurait rejoint pleinement le thème central de l’Expo
“Terre des Hommes”. » 5

Safdie est furieux et nerveux, car si Trépanier réussit à faire évoluer le
débat sur le financement des logements d’Habitat, il est presque cer-
tain que le gouvernement fédéral va reculer. Shaw interviendra pour
essayer d’éviter un dérapage. Lors d’une conférence de presse le 22
juillet 1965, il insistera sur le fait « qu’on ne le construit pas pour fournir
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On retrouve au cœur de ces trois articles la volonté de replacer le
débat en mettant de l’avant le concept de « projet de recherche » que
représente Habitat. Il mentionnera en particulier qu’Habitat « a établi
un précédent où les architectes, les ingénieurs et l’industrie pouvaient
collaborer dès le début au développement et au perfectionnement
des éléments constituants des logements. Du point de vue technique,
Habitat ’67 est reconnu comme projet de recherche; mais il a aussi
établi des précédents dans certains aspects de la législation portant
sur l’immeuble ainsi que des règlements municipaux et de construc-
tion. Une fois parachevé, il continuera à servir de projet de recherche
en ce qui concerne les conséquences sociales de cette forme de bâ-
timent. »16

Hubert Béranger, dans son analyse de la portée médiatique d’Habitat,
ne sera pas tendre au sujet des propos de Safdie dans cette série
d’articles du Devoir. Pour lui, « le théoricien analyste de l’économie
capitaliste de l’immobilier se mue en militant défenseur du droit uni-
versel au logement : « L’architecte ne peut pas vivre en dehors de son
temps. Pour la première fois dans l’histoire, nous acceptons que
chaque homme ait droit à des privilèges sur le plan économique et
social – non seulement dans notre propre collectivité, mais d’une
façon universelle. » 17

Au même moment, la direction de la CCEU produit un document pour
les médias qui reprend en quelque sorte les arguments du Devoir : la
stratégie de communication d’Expo consiste en fait à annoncer la «
réalisation d’une première étape, dite Phase I : « Le prototype de l’Ha-
bitat 67 ne forme qu’une partie du projet original. En conséquence,
les services auxiliaires (magasins, cinéma, etc.) ne seront pas tous
installés en 1967, mais on prévoit qu’ils le seront par la suite, au
même rythme que la réalisation de la totalité de l’Habitat 67, en bor-
dure du fleuve, sur la jetée MacKay. « Il est important de remarquer
que la Phase I de l’Habitat est un prototype et que, dans ces condi-
tions, le coût de production de chaque unité est beaucoup plus élevé
qu’il ne le sera lorsque les moyens de fabrication auront été perfec-
tionnés et permettront d’utiliser une production massive, avec les
avantages que les coûts de production seront moindres. »

Il n’y aura pas de poursuite de la part de l’IRAC, ni de la CCEU ou de
Safdie. On décida plutôt une approche médiatique et pédagogique
afin de noyer le débat sur la subvention des logements le plus rapide-
ment possible, car on s’apprêtait à annoncer le début de la construc-
tion. 

Une série de trois articles sont soumis au Devoir qui sera publié du 6
au 9 août 1965 sous le titre « Moshe Safdie expose au Devoir les dé-
tails de son projet » avec comme sous-titre : « Habitat 67 aura été le
premier programme de recherche en construction domiciliaire » 12,
suivi de « J’ai conçu un logement moderne, non un logement pour
une classe sociale donnée »13 , et « Des maisons qui pourraient être
acquises pour 30 000 $… ou un peu moins après 1967 ».14 Il en pro-
fitera pour répondre aux objections de Trépanier, « en parfait nouveau
pionnier du Mouvement moderne que s’offre Safdie au passage: ex-
plorateur et scientifique, universaliste et progressiste » comme le dira
Hubert Béranger 15.
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FISET & L’ENJEU DES TERRAINS VACANTS

Maintenant qu’Habitat 67 n’occupera plus que 30% de la Cité du
Havre, Fiset, l’architecte en chef de l’Expo, se retrouve avec un
énorme problème : comment aménager les autres 70% ? 

Bien sûr, l’édifice de l’administration et de la presse a déjà un lot de
réservé, ainsi que le musée et le Centre de Radio-télédiffusion; s’y
rajoutera par après l’Expo-Théâtre. La Place d’accueil fait la jonction
entre la Cité du Havre et Pointe-Saint-Charles où l’on retrouve l’Autos-
tade et ‘immense stationnement Victoria. Sauf que tous ces bâti-
ments se retrouvent en fait au début de la Cité, alors qu’Habitat 67
est situé à l’autre bout, près de l’entrée du pont de la Concorde. Selon
le nouveau cadastrage, il reste 14 terrains à occuper ou aménager.

Deux bâtiments pour des pavillons thématiques vont rapidement être
localisés près d’Habitat 67 : Le Labyrinthe de l’ONF ainsi que le double
pavillon de l’Homme et la Santé ainsi que celui de l’Homme dans la
Cité – ce dernier, qui devait être inclus dans la structure originale d’Ha-
bitat doit maintenant se trouver un nouveau lieu. On ajoutera deux
nouvelles structures à l’arrière du Musée pour y loger l’Exposition in-
ternationale de photographie ainsi que celle du Design. Mais le centre
de la Cité du Havre demeure vide.

Fiset décide alors d’y loger des pavillons d’ordre économique ou in-
dustriel. Ceci posa problème pas la suite, car sur les îles Sainte-Hélène
et Notre-Dame, des terrains autrefois réservés sont maintenant aban-
donnés. Plusieurs pays et quelques industries se désistent, la majorité
pour des considérations financières : General Motors, Chrysler, Coca-
Cola, Cyanamid, Welwood ou encore la Nouvelle-Zélande, le Brésil, la
Malaisie, Hong Kong, l’Argentine, la Pologne pour ne nommer que
ceux-là. D’une problématique de manque potentiel d’espace, en
1964, Fiset se retrouve en 1965 avec une série non négligeable de
terrains maintenant vacants.

« Le coût prévu est d’approximativement 10 millions de dollars, ou
environ 60 000 $ par unité. Ce coût inclut d’importants équipements
initiaux comme la grue, plus les frais de développement des tech-
niques de fabrication et d’érection. La grue est en commande et sera
disponible pour les phases futures du projet qui seront à réaliser par
l’entreprise privée. Également en vue de cette phase future, les ter-
rains nécessaires pour la totalité du projet ont été réservés sur la jetée
McKay. »18

Trépanier avait-il raison de s’offusquer de cette façon à Habitat? Oui,
en parti. Son cheval de bataille était avant tout la production de loge-
ments de luxe pour des gens fortunés grâce à des subventions im-
portantes du gouvernement fédéral, donc l’argent des citoyens. Et
l’histoire allait lui donner raison. 

Si l’on tient compte des coûts du projet, de l’entretien par la SCHL
pendant plusieurs années, moins les loyers, lorsque le complexe a
été vendu au privé, la subvention moyenne par habitation (elle varie
évidemment selon le nombre de modules) se chiffrait à environ
$100,000 ($1967), donc près de $700,000 ($2020) par unité (en
moyenne). Oui, c’est indécent. Mais ici on ne retient que les coûts
des logements – pour être honnête, il faut tenir compte aussi que ce
fut un élément d’exposition majeur sous le thème de « L’Homme dans
la Cité » durant l’Expo 67 ainsi qu’un centre de recherche terrain dont
les constats continuent de servir aujourd’hui – du moins en ce qui
concerne les réalisations domiciliaires de l’équipe de Safdie.

Cette initiative médiatique ne mettra pas fin au débat, mais en dimi-
nuera fortement la portée. Il faut dire que dès que la construction dé-
butera, les objecteurs, Trépanier le premier, se contenterons de suivre
l’évolution du chantier qui, il faut bien le mentionner, ira de problème
en problème. Et justement, une difficulté indirecte importante surgira
à cause de l’abandon du projet initial : que va-t-on faire des autres ter-
rains de la cité du Havre devenu libres?
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Les deux premiers pavillons qui furent par la suite ajoutés sur la Cité du Havre furent ceux des Industries du Québec ainsi que celui des in-
dustries du gaz naturel (Pavillon de l’Hospitalité). On y adjoindra peu après le Centre de commerce mondial (Expo-Club) et celui des Jeunesses
Musicales. Celui de l’Association Olympique fut le dernier ajouté. Certains autres, prévu eux aussi pour la Cité du Havre furent abandonnés
par manque de fond : celui des centrales syndicales (pavillon du travail) puis celui de l’Art de Vivre ainsi que le Palais du Commissaire, qui
devait coiffer la pointe de la péninsule, mais qu’on remplaça par le pavillon d’Honneur (restaurant Hélène de Champlain). 

Malgré l’ajout de quelques pavillons, la Cité du Havre se composait finalement de plusieurs sites vacants qui furent, tant bien que mal, convertis
en espace vert. On y ajouta aussi un site d’Expo Service (commerces et restaurants). Ceci a eu comme effet d’avoir un flot de visiteurs
beaucoup moins important que pour le site des îles. Bien sûr le Labyrinthe était continuellement sujet à des files d’attente importantes, mais
cette section du site n’a jamais eu autant de succès que le reste du site. Les visiteurs arrivant par la Place d’accueil s’engouffraient la plus
par du temps dans l’Expo-Express direction les îles dès leur arrivé.
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ON REDESSINE LE TOUT

On identifie souvent Habitat 67 tel que construit à une section du pro-
jet original, celui constitué de groupement de 10 étages. Mais en fait,
il fallait pratiquement repartir à zéro, car Safdie n’utilisait plus mainte-
nant des plans inclinés, mais des groupes de boites, entassées les
unes sur les autres. Les unités modulaires elles-mêmes ont fait l’objet
d’une reconception partielle.

Plusieurs possibilités s’offraient pour la conception des unités : une
habitation entière pourrait faire l’objet d’un seul module, mais le poids
serait trop élevé pour la grue, de plus, il y aurait peu de place pour
s’assurer d’une certaine flexibilité dans la conception des intérieurs.
On examina alors la possibilité de plusieurs petites boites, d’environ
un tiers ou un quart d’une habitation, chacune comportant un ou deux
éléments : chambre, cuisine, salle de bain, salon…  Beaucoup de
flexibilité, mais un casse-tête difficile à gérer au niveau de l’assem-
blage. Puis on passa au cube, 16 pieds sur 16 pieds. La difficulté ici,
c’était le nombre important de connexions entre les cubes puis avec
la structure, or, comme le mentionne Safdie lui-même, ce sont les
connexions qui posent le plus de problèmes de conception et qui sont
l’élément le plus coûteux de l’assemblage.

On décida alors d’utiliser des boites de 600 pieds carrés (11,7 m x
5,3 m x 3 m) comprenant une unité de logement complète (1 cham-
bre à coucher) ou une section d’habitation comprenant plusieurs
boites (2, 3 ou 4 chambres à coucher). 

Chacune des unités d’habitation pesait entre 70 et 90 tonnes. Un total
de 354 boites furent nécessaires pour l’assemblage des 158 rési-
dences. (La construction et la composition des unités modulaires sont
détaillées au chapitre suivant).
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Un des points importants de la conception industrielle d’unités d’ha-
bitation suggérée par Safdie était la préfabrication en usine des salles
de bains et des cuisines. C’est ici que nous retrouvons probablement
l’innovation la plus marquante du projet. Pas que ce concept n’avait
pas été exploré avant – déjà dans les années 1930, Buckminster Ful-
ler, pour sa maison Dymaxion proposait une salle de bain modulaire
préusinée. Quelques autres exemples du même genre furent propo-
sés au fil des ans, mais aucune ne fut produite commercialement. Il
fallait donc innover.

DES SALLES DE BAIN EN FIBRE DE VERRE 

Dès le début de la conception des unités résidentielles, il était prévu
que la salle de bain serait d’une seule pièce, fabriquée en usine et
simplement insérée dans la boite, prête à être connectée à la plom-
berie et au système électrique. Après évaluation de quelques possi-
bilités, entre autres une structure métallique, l’équipe de Safdie en
est venue à la conclusion qu’une structure en fibre de verre serait la
meilleure approche. Ce genre de produit était déjà employé dans la
construction navale, en particulier pour le moulage des coques de ba-
teaux de pêche ou de plaisance.

Safdie approcha la compagnie Fiberglass pour les salles de bain, en
espérant que la recherche nécessaire pour la production de ces mo-
dules en fibre de verre pourrait être absorbée par une subvention de
la compagnie. Bien que près de deux millions de dollars du projet
d’Habitat est été alloué pour la recherche et le design du complexe,
le CCEU n’avait pas l’intention de payer pour la conception des salles
de bain. 

On a fait valoir à Fiberglass Canada que la publicité reliée à l’utilisation
de la fibre de verre en construction justifiait cette subvention. Fiber-
glass hésita, n’étant pas certain du résultat final. Finalement, elle ac-
corda une subvention de $30,000, ce qui était insuffisant. Churchill,
de nouveau au front, fit autoriser par la CCEU les $70,000 manquant.
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Parmi les objectifs du programme de recherche, il y avait la durabilité
du produit. On évaluait que la durée du produit devait être d’au moins
20 ans. De toute façon, la « coque » de fibre de verre devait pouvoir
être réparée aussi simplement qu’une carrosserie d’automobile ou
une coque de bateau fait du même produit. L’autre section du pro-
gramme de recherche était la conception même du produit fini – le
placement des divers éléments dans la salle de bain – toilette,
douche/bain, lavabo, etc. 

155L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

© BAC

Plans de cinq des sept chambres de bain d’Habitat



LE COMPROMIS...

156L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

Une fois ces travaux préliminaires faits, on construisit des moules (il y
avait plusieurs modèles de salles de bain, selon la conception des in-
térieurs des modules) en bois sur laquelle des feuilles de fibre de verre
étaient posées puis enduites de résine. C’est le consortium Reff Plas-
tic et Tielemans, de Toronto, qui a fabriqué les salles de bain qui étaient
par la suite expédiées à Montréal. Les résultats finaux étaient excel-
lents et cette technologie de préfabrication de salles de bain en fibre
de verre s’est par la suite développée sur le marché traditionnel de
construction domiciliaire et commerciale – un bon exemple des effets
positifs d’Habitat 67 comme centre de recherche en conception do-
miciliaire. 
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Par contre, les habitations du secteur Nord du complexe Habitat, éri-
gées sans être préalablement aménagées, ont été adaptées selon
une autre approche puisque ces unités furent assemblées avant de
pouvoir y insérer la/les salles de bains. Ces modules étant insérés par
le haut, les toits des unités étaient soit ajoutés après le montage de
la boite à la structure ou étaient en fait le dessous d’une autre boite
monté sur elle. (Voir le chapitre suivant pour plus de détails).
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UN RÉFRIGÉRATEUR QUI FLOTTE SUR UN COUSSIN D’AIR

L’autre section qui devait être assemblée avant la levée des boites
était la cuisine. Il ne s’agit pas ici d’un seul module, comme la salle
de bain, mais plutôt un ensemble d’éléments préassemblés qu’il suf-
fisait de monter sur place (à la IKEA, en quelque sorte). Cela incluait
évidemment toutes les armoires et les comptoirs, mais aussi la cui-
sinière et le réfrigérateur. La standardisation des unités permettait une
construction en usine.

Ici aussi, on a eu recours à une demande de subvention de la part de
la compagnie qui a gagné l’appel d’offres – Frigidaire, une filiale de
General Motors. Un investissement de la compagnie ($250,000) a
permis de développer quelques produits innovants, dont un réfrigéra-
teur unique à Habitat. Comme les électroménagers devaient être en-
castrés dans le système de rangement de la cuisine, la conception
du réfrigérateur devait permettre d’avoir un système de réfrigération
qui poussait l’air chaud vers le devant de l’unité et non vers l’arrière.
De plus, afin de faciliter le nettoyage, le réfrigérateur était muni d’un
coussin d’air qui permettait à celui-ci de littéralement flotter et ainsi
être facilement déplacé.

Laissons la chroniqueuse du Soleil de Québec nous décrire la cuisine
dans un logement ouvert au public : « La cuisine de l’avenir, telle que
représentée à Habitat ’67, a été conçue pour répondre aux besoins
des maisons modernes. Réalisée en plusieurs dimensions, on a voulu
y incorporer tout le matériel moderne nécessaire à la bonne marche
des opérations culinaires. Les cuisines à éléments coordonnés, avec
les appareils assortis à l’ébénisterie, se font en six combinaisons de
couleurs très originales, avec des dessus de comptoir blanc polaire,
joints au dosseret en un angle arrondi. 

L’ébénisterie et les appareils ménagers sont, selon les cuisines, cou-
leur armoise, moka, bleu Concord, terre cuite, butterscotch et di-
verses nuances de gris. De plus, la couleur est aussi employée d’une
façon intéressante dans les revêtements intérieurs des portes et l’in-© BAC
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térieur des réfrigérateurs - congélateurs à 2 portes, d’une capacité de
14 pieds cubes, avec système antigivre, avec le congélateur en haut.
Ici, les couleurs fusain, rouge tomate, bleu Concord, armoise, vert ta-
hitien, et butterscotch prolongent les combinaisons de couleurs des
cuisines. Dans cette série, le teck est employé pour l’extérieur des
placards supérieurs. Par ailleurs, toutes les armoires et tiroirs — à l’in-
térieur et à l’extérieur — tous les dessus de comptoirs et toutes les
surfaces verticales visibles sont en Formica de couleur unie, assurant
à la fois beauté et durabilité. 

Ce plastique lamellé décoratif et résistant, placé sur l’ébénisterie et
les portes des réfrigérateurs, les cuisinières encastrées et les ma-
chines à laver la vaisselle, est bordé d’aluminium extradé. Comme il
n’y a pas une seule poignée visible sur l’ébénisterie ni sur les appareils
ménagers, les cuisines ont un aspect net, et les surfaces lisses
comme du satin et sans encombrement, qui sont le fin du fin en ma-
tière de facilité d’entretien. ‘Fit’, le réfrigérateur est d’une commodité
plus grande que jamais! Il suffit de presser sur un bouton pour mettre
en marche le moteur autonome qui produit de l’air et fait ‘flotter’ le
réfrigérateur de sa position initiale sur un coussin d’air non turbulent.
De cette manière, il est toujours facile de nettoyer derrière et ou en-
dessous le réfrigérateur! 

La cuisinière électrique, encastrée dans un comptoir en acier inoxy-
dable, est d’une hauteur plus basse que la normale afin de permettre
de cuisiner à l’aise, et ses éléments de surface sont groupés au-des-
sus d’un four d’une grande capacité. Le nettoyage, après avoir cuisiné
ou reçu des amis, n’est plus un problème non plus, grâce à la ma-
chine automatique à laver la vaisselle qui peut laver les couverts —
plus batterie de cuisine — et rendre le tout d’une propreté éclatante. 

Le confort ménager est encore rehaussé par la hotte incorporée de la
cuisinière qui s’escamote complètement quand elle n’est pas tirée
en l’avant pour le fonctionnement; aussi par un malaxeur-mélangeur
électrique, un ouvre-boite et un grille-pain encastré. » 19
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Ceci était un geste strictement réservé à Pierre Dupuy et la direction
de la CCEU. Ce geste causa d’ailleurs une friction diplomatique avec
le Danemark par la suite. En entrevue, Safdie se justifia en mention-
nant: « I fell Habitat should be furnished in a manner compatible with
the concept as a whole, in other words, with well designed furniture
of a high standard, something the National Design Council (of the Fed-
eral Government’s department of Industry) would consider good fur-
niture. I don’t think Habitat should be used as a furniture trade centre.
» 20

En fait, la réaction aux suggestions de Safdie et Guillon fut excellente
– le Danemark s’engageait à meubler huit unités, le Japon deux, l’An-
gleterre trois et quelques autres pays ont aussi mentionné leurs inté-
rêts. Safdie présenta donc le résultat très positif des démarches à
Churchill qui en fit part à la direction de la CCEU.  Et là, ce fut le début
de la crise…

Au courant des démarches de Safdie, la direction de l’Association des fa-
bricants de meubles du Canada a immédiatement porté plainte à la
CCEU ainsi qu’au ministre responsable de l’Expo, Robert Winters. Pour
l’Association, Habitat 67 était une réalisation canadienne, financée par
le gouvernement du Canada et donc il était inconcevable que l’on
donne de la visibilité aux productions manufacturières des autres pays.
Winters était bien d’accord… Sauf que Dupuy et Shaw avaient déjà
rencontré certains représentants étrangers justement pour voir quelle
serait leur contribution. Alors que Winters ordonne à la CCEU de n’uti-
liser que du matériel canadien pour meubler les unités d’exposition,
Dupuy dut faire volteface… et ce ne fut pas simple, car les pays inté-
ressés comprenaient mal qu’ils soient exclus d’Habitat. Le Danemark
en a même fait un irritant diplomatique.

Quelques semaines après ces incidents, les commissaires de tous
les pavillons nationaux se réunirent à Moscou avec la direction du BIE.
Plusieurs des membres présents firent part de leur frustration au sujet
de la situation avec Habitat, critiquant Pierre Dupuy ainsi que Andrew
G. Kniewasser, le gérant général de l’Expo 67. 

L’investissement total en recherche et développement par le CCEU via
la subvention du gouvernement fédéral a été de deux millions de dol-
lars, bien que Safdie considère Habitat dans son entier comme un pro-
gramme de recherche. Il est vrai que cette somme est importante,
mais, malgré plusieurs critiques justifiées, il y a eu plusieurs retombés
au sein de l’industrie de la construction grâce aux acquis d’Habitat.
Encore aujourd’hui, certaines des leçons d’Habitat sont toujours en
application dans le secteur de la construction domiciliaire.

LE DÉSASTRE DE CHÂTELAINE

Bien que plusieurs des unités d’Habitat furent louées ou réservées
pour des visiteurs de marques ou autre VIP durant l’Expo 67 – dont
Pierre Dupuy, les premiers ministres Pearson et Johnson, plusieurs
des habitations étaient accessibles au public, selon une visite des ins-
tallations prévues par la CCEU. Évidemment, il n’était pas question de
présenter que des logements vides aux visiteurs – plusieurs de ceux-
ci furent donc meublés, mais cela ne se passa pas comme prévu et
le résultat final laissa beaucoup à désirer.

À l’origine, Safdie s’était assuré d’avoir le contrôle complet sur l’amé-
nagement des unités pour la durée de l’Expo 67. Ce fut même men-
tionné dans son contrat avec la CCEU. Mais, alors que l’ouverture de
l’Exposition approchait, rien ne bougeait au sujet de la planification
pour l’ouverture aux visiteurs d’Habitat 67. La raison était très simple :
par manque d’argent, rien n’avait été prévu pour le matériel d’expo-
sition, et surtout pas pour meubler les unités. Il faudrait donc, encore
une fois, avoir recours aux commandites. Safdie proposa tout de
même à Churchill que l’on engage un designer pour voir à l’aména-
gement des unités. Ils se sont donc adjoint Jacques Guillon qui tra-
vaillait déjà sur de nombreux projets pour l’Expo.

À la suggestion de Guillon, Safdie et lui approchèrent plusieurs des
commissaires des pays présents à l’Expo pour voir s’il serait possible
d’avoir la collaboration des meilleurs designers de leur pays. Il faut
dire que Safdie, encore une fois, outrepassait son mandat en prenant
contact avec certaines délégations internationales. 
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Lorsque la direction de la CCEU l’apprit, Safdie fut sévèrement blâmé,
mais celui-ci décida de jouer le tout pour le tout : rappelant la clause
de son contrat, il menaça de porter le différend devant la justice. La
réponse des responsables fut : « mieux vaut des meubles de mau-
vaise qualité que pas de meuble du tout, ce à quoi Safdie répondit :
mieux vaut pas de meubles que des meubles de mauvaises qualités.
Je préfère des unités vides, laissons les visiteurs visiter des logements
vides », 22 la crise entre Safdie et la CCEU était alors à son maximum.

Au moment même, Châtelaine fit sa première présentation pour les
aménagements. Selon Safdie, ce que Châtelaine proposait était d’un
vulgaire inacceptable, non seulement laid, mais composé de meubles
que l’on retrouvait dans les sous-sols des grands magasins. Il fit savoir
à la CCEU que, soit le projet était retiré à Châtelaine, soit il convoque-
rait la presse pour leur faire savoir son opinion… Le chantage fonc-
tionna. 

C’est Churchill, encore une fois, qui trouva un compromis :  Châtelaine
ferait la moitié des unités ouvertes au public et l’autre moitié serait
aménagée par les designers approchés par Safdie et Guillon. C’est ce
qui se passa. Safdie mentionna que la comparaison entre les deux
types d’approches serait facilement perceptible… et il ne se trompa
pas.

Deux mois avant l’ouverture de l’Expo (février 1967), la direction des
communications de l’Expo convoqua une conférence de presse à Ha-
bitat pour dévoiler l’intérieur des unités. Ce fut un désastre, autant or-
ganisationnel qu’au niveau des unités ‘Chatelaine’. Lyse Rossignol,
journaliste de La Presse fut particulièrement critique de ce qu’on lui a
présenté : 

« En sortant d’un appartement pour visiter l’autre, on espère que le
prochain nous offrira enfin un décor typiquement canadien. Rien ne
manifeste dans l’ameublement, un trait, un caractère, un souffle qui
soit de chez nous. Du préfabriqué à l’américaine ou à la Scandinave
qui ne revalorise certes pas l’habitation familiale canadienne. 

La réponse de Dupuy demeura la même, seul du mobilier produit au
Canada sera utilisé pour Habitat 67. Kniewasser se justifia en men-
tionnant que « le projet Habitat 67 est une réalisation typiquement ca-
nadienne, qu’elle est entièrement conçue et construite par des
Canadiens et qu’il convient que l’industrie canadienne du meuble soit
appelée à y installer ses produits. » 21

Curieux retournement, alors qu’Habitat 67 était considéré comme fai-
sant partie du thème de l’Homme dans la Cité et que maintenant, on
situait Habitat comme une extension de la présence canadienne à
l’Expo, un ajout au pavillon du Canada en quelque sorte.

Ce qui est le plus inacceptable dans tout cela, c’est qu’un mois aupa-
ravant, la CCEU avait lancé un appel à propositions aux constructeurs
de meubles canadiens pour justement meubler les unités et il n’y eut
pas vraiment de réponses… Suite à la rencontre de Moscou, les pays
n’insistèrent plus. On a probablement perdu une superbe occasion de
faire valoir le design européen au moment même où se développait
le nôtre, question de s’enrichir mutuellement au niveau de la re-
cherche et du développement du design moderne.

À ce moment, on ordonna à Safdie de ne plus se mêler de l’aména-
gement intérieur des unités – le contrat venait d’être donné à la Revue
Chatelaine pour coordonner ces aménagements, sans frais pour la
CCEU (Châtelaine commanditait déjà un pavillon sur l’île Notre-Dame :
la Maison Chatelaine). Safdie et Guillon eurent la même réaction : on
venait de convertir une partie d’Habitat en salle de montre pour l’in-
dustrie du meuble canadien. Car après tout, c’était cela Châtelaine :
une vitrine commerciale pour ses acheteurs de publicité… Habitat ne
serait plus qu’un immense catalogue. Safdie, irrité, rappela à Churchill
la clause de son contrat au niveau du contrôle sur les aménagements
intérieurs – mais sans succès.

Il fit alors un dernier effort pour, littéralement, sauver les meubles. Il
prit contact (sans autorisation de la CCEU) avec John C. Parkin, le res-
ponsable du Conseil National du Design, un organisme fédéral. 
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“ Coordonnée par la revue Châtelaine, la décoration de ces logements
devait démontrer que le futur locataire de l’Habitat ’67 n’aura que
l’embarras du choix pour créer dans son intérieur l’ambiance qui
convient le mieux à ses gouts et à ses aspirations. Évidemment nous
nous attendions à quelque chose de plus heureux. Il est impardonna-
ble que les autorités de l’Exposition universelle aient permis un tel
manque de recherche pour décorer un immeuble ultra-moderne, des
pièces meublées a la sauvette comme on peut en trouver dans tous
les pré-meublés ordinaires ou dans les motels situés aux environs de
la métropole. 

L’Habitat ’67 aurait dû nous donner un aperçu des meubles qui enjo-
liveront nos foyers en ’67 plutôt que de nous montrer des meubles
de 1940, médiocres copies des styles étrangers. De tout ceci découle
notre appréhension : qui voudra habiter ces appartements ainsi meu-
blés, et ... qui se loueront entre $300 et $700 par mois ? Que pen-
seront les gens — venus des quatre coins du monde — en visitant
ces maisons qui devraient être le reflet d’un nouvel art de vivre dans
un pays jeune. 

Nos préoccupations légitimes demandent une réponse. Nous serons
certainement informés à la conférence de presse qui fait suite à cette
visite. Aux questions on répond, assez maladroitement. L’un nous af-
firme — en anglais toujours — que tous les meubles choisis provien-
nent exclusivement de nos fabricants canadiens ; l’autre contredit le
premier en avouant que plusieurs meubles sont de styles américains
et scandinaves. 

À d’autres questions, comment explique-t-on l’absence de Moshe Saf-
die à cette conférence de presse, ce jeune architecte canadien res-
ponsable de la réalisation de l’Habitat ’67 ? Le colonel Churchill avoue
que l’assistant de M. Safdie avait été invité à la place de l’architecte
— parce qu’il parlait français. Ni l’un ni l’autre ne s’est présenté. À
chacun de conclure qu’il existait un malaise. » 23 (Les unités décorées
par les designers choisis par Safdie n’étaient pas encore aménagées
lors de cette visite).

162L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

Photos des 2 prochaines pages :
mobilier à Habitat fournis par les
designers choisis par Safdie

© BAC

© BAC



LE COMPROMIS...
Yves Margraff, du Devoir, fut encore plus vitriolique : « Car, il n’est mal-
heureusement pas inutile de le rappeler, il doit s’agir d’une exposition
internationale et universelle. Or, les industriels canadiens du meuble
auraient dit : “All Canadian or nothing !” 

C’est pas beau, ça ? Il est d’ailleurs intéressant de savoir que la revue
Châtelaine, chargée de coordonner la décoration d’Habitat, est d’ac-
cord avec cette conception villageoise de la participation à une expo-
sition internationale. 

C’est le secret de Polichinelle que Châtelaine a un intérêt direct dans
l’entreprise. On sait comment ces magazines spécialisés, si bien faits
soient-ils, conçoivent la décoration comme support publicitaire. Il
s’était déjà trouvé quelques empêcheurs de “publicité” en rond pour
s’opposer à ce que la décoration d’Habitat 67 soit confiée à une revue
féminine. 

“C’est du “design”, c’est aux “designers” qu’il faut confier ce travail.”
Et dans cet esprit, la collaboration des pays étrangers aurait été pas-
sionnante. Mais comme pour le mobilier, il s’est trouvé des gens in-
fluents pour dire “Chatelaine or nothing”. Et l’Expo d’accepter. […]
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Des rumeurs de l’époque mentionnent qu’il trouve que le projet est
une très mauvaise utilisation des fonds publics. On mentionne alors
que celui-ci aurait commandé une étude de faisabilité et financière à
savoir quels serait les coûts d’arrêter le projet, de démolir ce qui avait
été construit et quel serait l’économie potentielle.

Il faut savoir qu’à cette période, Winters veut absolument prendre la
tête du parti Libéral et se présenter comme le « sauveur des finances »
auprès de la population (ce sera P.E. Trudeau qui remplacera finale-
ment Lester B. Pearson). Évidemment, le complexe étant à moitié
construit à cette période, sa démolition n’était pas économiquement
réaliste. Il décida alors de voir comment on pourrait réduire la sub-
vention gouvernementale, donc le budget d’Habitat.

On évalue à ce moment l’abandon du 3e secteur d’Habitat – le secteur
Nord. En réalité, les sommes engagées et les pénalités et poursuites
qui seraient dues aux entrepreneurs seraient probablement supé-
rieures aux économies réalisées. Safdie, en panique, fait valoir que
cette éventualité risquait de déstabiliser la structure du complexe (un
rapport de l’ingénieur Komendant confirme ce risque). Cette possibi-
lité est alors rejetée. 

La troisième solution sera la bonne : on complèterait les boites pour
le secteur Nord mais on n’y ferait pas la finition (décision purement fi-
nancière) – ce sont des boites en partie vides, environ 40 logements,
qui furent installées au secteur Nord.

Lorsque le dernier module fut installé – le 28 février 1967 – on men-
tionna que l’aménagement des logements du secteur Nord n’était pas
complété par manque de temps – mais c’est faux, Habitat a été livré
à la CCEU à temps, selon ce que les engagements financiers dictaient.
Bien sûr, la construction d’Habitat avait accumulé plusieurs semaines
de retard, mais il aurait probablement été possible de terminer l’amé-
nagement des logements si l’on avait mis les efforts (et l’argent) né-
cessaires.

Nous avons interrogé l’auteur du projet, Moshe Safdie, dont on sait
l’importance qu’il attache au caractère “démonstration” de son
œuvre, lui demandant s’il était d’accord avec l’organisation Châtelaine-
marchands-de-meubles. Il s’est contenté de nous dire qu’il avait es-
péré, lui aussi, qu’Habitat serve d’écrin aux plus actuelles réalisations
du “design” international et universel. » 24

LE MINISTRE ROBERT WINTERS VEUT DÉMOLIR HABITAT 67

Plusieurs mythes existent au sujet d’Habitat – et un, persistant parce
que rapporté dans les journaux, veut que la section Nord du complexe
n’ait pas été complétée à temps pour l’ouverture par manque de
temps… C’est complètement faux. Bien sûr, une quarantaine d’unités
de la section Nord n’étaient que des boites en ciment non complé-
tées, mais ce n’était pas par manque de temps, mais p.c.q. le gou-
vernement fédéral l’a exigé.  

Lorsque Mitchell Sharp, ministre fédéral responsable de l’Expo 67 est
nommé ministre des Finances (1966), c’est Robert Winters qui, en
tant que ministre du Commerce, devient responsable de l’Exposition.
Immédiatement, il se met à fouiller dans les finances de l’Expo, en
particulier le budget d’Habitat 67. 
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L’économie réalisée par Winters était d’environ un demi-million de dollars. Il faudra attendre 1969 pour que finalement on termine l’aména-
gement de ces 40 logements, au coût d’un million et demi de dollar, soit trois fois plus que si on avait terminé ces aménagements au début
de 1967…
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SHAW PROPOSE DE GARDER L’USINE DE FABRICATION POUR L’EXPO 67
– LA CCEU DIT NON.

Robert Shaw et le colonel Churchill étaient fascinés par le processus
de moulage des boites. Ce procédé unique de construction à la chaîne
de module d’habitation méritait d’être présenté aux visiteurs de l’Expo
67 pensa Shaw et il fit la suggestion de maintenir ouverte (mais pas
en production) l’usine de Francon. Cette proposition fut refusée par
Fiset et la direction du CCEU, entre autres car il n’y avait pas de budget
pour ceci. Shaw et Churchill proposèrent alors de garder la grue sur
place pour la durée de l’Exposition ainsi que de couler quelques mo-
dules afin de démontrer le principe du moulage de ceux-ci. Ce qui fut
finalement accepté.

On demanda à Francon de construire trois boites supplémentaires, à
différentes étapes de la production, boites qui furent installées au pied
de la grue de « Dominion Bridge ». Ces éléments d’exposition furent
complétés par une série de dessins, plans et photos de la construction
d’Habitat 67 que l’on retrouvait dans quatre des modules non com-
plétés de la section Nord.
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Un tracé spécifique a été organisé pour les visiteurs afin de leur donner accès au site et à plusieurs des logements tout en préservant une
certaine intimité pour les résidents qui occupèrent plusieurs des appartements durant l’Expo 67, ainsi que pour plusieurs visiteurs de marques. 
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SAFDIE HÉSITE À SE LOGER À HABITAT 67

Alors que l’ouverture de l’Expo 67 approche, la majorité des unités
d’Habitat à louer sont prises. Une demande du cabinet du premier mi-
nistre Lester B. Pearson lui réserve une unité de 2 cubes. Daniel John-
son logera aussi à Habitat lorsqu’il sera à Montréal ainsi que quelques
ministres de son cabinet. On aménagera un bloc de quatre unités
(1,800 pi2) pour Pierre Dupuy, afin qu’il ait l’espace nécessaire pour
recevoir quelques invités spéciaux durant l’Expo 67. Safdie hésite, il
trouve que les loyers sont trop dispendieux – son statut d’architecte
ne lui donne pas l’utilisation d’une unité gratuitement. Par contre, on
lui fait savoir que s’il maintient son logement actuel en ville, il pourrait
déclarer le loyer à Habitat comme une dépense d’affaires, réduisant
ainsi le prix réel du loyer. Il décida donc de déménager à Habitat avec
sa conjointe pour les six mois de l’Expo.

Sauf que le choix d’unité disponible était alors très limité. Par chance,
l’unité aménagée pour Dupuis devient libre, celui-ci préférant plutôt
un logement plus petit, plus intime. Il faut savoir que Mme Dupuy
n’est pas à l’aise avec tout ce qui concerne le protocole et les mon-
danités. D’ailleurs c’est l’épouse de Robert Shaw qui occupera le rôle
de « première dame » auprès de Dupuis pour toute la durée de l’Expo,
Mme Dupuy ayant refusé ce rôle. Le Commissaire général utilisera
donc (abondamment) le pavillon cérémonial que fut le restaurant Hé-
lène de Champlain pour ses rencontres et réceptions. 

Donc Safdie décide d’occuper l’unité qui devait accueillir Dupuy. Entre-
temps, le bureau de Pearson faisait savoir à la CCEU qu’il désirait une
unité pour lui et, occasionnellement, ses ministres. Manquant de
place, on lui a donné l’unité que désirait Safdie, mais heureusement
pour lui, une autre unité devint disponible. Il garda donc ce « quatre
boites » pour la durée de l’Expo 67, puis il déménagea formellement
à Habitat 67 pour, par la suite, faire l’acquisition de ce qui deviendra
« l’unité de Safdie » aujourd’hui.
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Le 28 avril 1967, alors que l’Expo 67 ouvre officiellement, Habitat 67
est prête à recevoir ses premiers visiteurs et locataires. Bien sûr, une
multitude de petits problèmes apparaissent, mais la majorité sera ra-
pidement réglée – pour certains, il faudra attendre après la fermeture
de l’Exposition pour intervenir. Et la curiosité des visiteurs resta conti-
nuelle tout au long des six mois de l’Expo… On voulait savoir ce qu’il
en était de vivre dans des boites de béton!
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UNE BOITE - 15 VARIATIONS

Le système de « logement/boite » qui a été utilisé pour Habitat 67 tire sa source directement de la thèse de Safdie. Celui-ci proposait alors
un assemblage d’unités résidentielles au sein d’une structure verticale simple. Le système proposé est en fait un modèle expérimental du
concept de la « Plug-In City » qui sera mise de l’avant par Archigram quelques années plus tard. Ce que propose Safdie dans sa thèse est
un système beaucoup plus simple de ce qui fut construit, mais le principe de « boite » standard pouvant être aménagé selon les besoins
est déjà présent, ainsi que les possibilités d’assemblage de ces boites sur un, deux et même trois étages.
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© Safdie Architects



UNE BOITE - 15 VARIATIONS

Lorsque le projet initial d’Habitat fut refusé, l’élément central qui est
justement le système de logement modulaire est demeuré pratique-
ment le même – seuls les enjeux du branchement des boites ont
fait l’objet de modifications significatives. Bien sûr, les logements
n’étaient plus branchés sur des plans inclinés, ce qui compliqua jus-
tement les branchements. 

Pour le projet final, Safdie utilisa le principe des grappes, c’est-à-dire
dans ce cas-ci, des groupements de huit boites, empilé les unes sur
les autres et desservi par des rues aériennes dans lesquelles on re-
trouvait tout le système électrique et mécanique nécessaire pour les
habitations, incluant la climatisation et le chauffage.
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© Roger La Roche
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Alors que le projet initial prévoyait une construction des modules
au sein d’une usine située hors du site, ceux du projet final ont été
coulés sur place. Au début de 1965, alors que s’amorce l’aména-
gement préalable du site, la compagnie Francon, responsable de la
construction des boites, construisit, près du pont de La Concorde,
une usine préfabriquée (55m x 76m) pour la production des élé-
ments de béton – soit les boites, mais aussi les toits/terrasses, les
galeries, les puits d’ascenseur, les escaliers, et autres éléments en
béton nécessaires pour le montage final d’Habitat.
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Construction de l’usine Francon (1965)
Photos Archives Canada
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L’usine de production des unités modulaires en pleine opération (1966

© Roger La Roche
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Les unités modulaires, chacune mesurant 5,36m x 11,58m, étaient
coulés dans quatre immenses moules d’acier. Ceci permettait une
production de quatre unités par 48 heures.

Après la coulée du béton, le module était soumis au durcissement à
la vapeur. Ceci permettait un durcissement du béton plus uniforme et
surtout plus rapide. Enveloppé dans un « cocon » de toile épaisse, on
utilisait la vapeur surchauffée (76,6o C) sous pression contrôlée. Ceci
permettait à la chaleur et l’humidité de pénétrer dans le béton pour
l’hydrater et le durcir complètement, permettant ainsi une utilisation
rapide des boites. 

Ce procédé était incontournable, car bien qu’un temps frais et humide
ait tendance à fournir le meilleur durcissement, un temps sec et chaud
provoquera des faiblesses et des fissures qui peuvent compromettre
l’intégrité de la boite au point où celle-ci ne pourrait être utilisée. Ce
processus de durcissement à la vapeur surchauffée durait 10 heures.
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Plusieurs modules prêts à être hissés en place (1966)

Le procédé initial était toujours le
même : on fabriquait une cage
d’armature à partir de barres
d’acier puis celle-ci était intro-
duite dans le moule. On introdui-
sait alors les sections destinées
au coffrage intérieur du moule.
Celles-ci étaient disposées avec
précision de façon à former les
reliefs et profilés des unités (em-
placements pour les portes et fe-
nêtres, entre autres). Puis le
béton était alors injecté sous
pression à l’intérieur du moule –
le plancher en premier puis les
quatre murs extérieurs. Les
dalles de toit/terrasse étaient
coulées séparément.

Fabrication de l’armature (1966)

MIse en place du coffrage (1966)

© Roger La Roche

© BAC

© BAC
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Démoulage d’un module (à gauche) et durcissement à la vapeur d’un autre, à droite (1966)

© Roger La Roche
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Après durcissement à la vapeur, la boite était déplacée dans un autre
secteur de l’usine pour être décapée au jet de sable afin de nettoyer
les parois extérieures, mais aussi de mettre à nu les agrégats du
béton. Le module était alors transféré au secteur de la finition pour y
intégrer plusieurs accessoires et le préparer pour sa mise en place.

Transfer d’une armature dans un moule (1966)

L’armature d’acier au sein du moule (1967) 

Unité de transport des modules (1966) 
Démoulage d’un module après durcissement (1966)    

© Roger La Roche

© Roger La Roche

© Roger La Roche

© Bill Dutfield



Pour ce faire, diverses techniques ont été mises au point pour com-
penser ce risque – entre autres la précontrainte. On retrouve entre
autres ce type de béton dans la construction de ponts.

L’objectif de la précontrainte est de soumettre le béton à des
contraintes permanentes de compression destinées à compenser les
forces de traction qui seront appliquées à l’édifice. L'intensité de la
mise en œuvre de la précontrainte est fonction de l'intensité des trac-
tions à prévoir sur l'ouvrage. Le principe du béton précontraint est de
créer une compression initiale qui va lui permettre d'être totalement
comprimé sous les futures sollicitations, c’est-à-dire après l’assem-
blage des modules.

Tout comme pour le béton armé, des barres d’acier sont placées dans
le coffrage avant bétonnage. Elles adhèrent au béton et forment avec
celui-ci un matériau composite. Ces barres sont passives ; elles ne
sont sollicitées que lors de la mise en charge de la structure. 

UNE BOITE - 15 VARIATIONS
LA PRÉCONTRAINTE AU SERVICE D’HABITAT 67

Lorsque les plans plus élaborés d’Habitat 67 ont été rendus publics,
plusieurs architectes et ingénieurs ont émis des mises en garde au
niveau de la stabilité de la structure. En effet, la proposition de Safdie
ne comportait pas en soi de structure de support externe, visant à
solidifier la structure. Sauf que, contrairement aux structures conven-
tionnelles, chacun des modules était autoportant, ils devenaient donc
partis intégrante de la structure intégrale et en assuraient la stabilité.

Pour Habitat, Safdie fit appel à l’ingénieur August Eduard Komendant,
spécialiste international en béton précontraint. C’est lors de son pas-
sage à la firme de l’architecte Louis Kahn que Sadie fit sa connais-
sance. Celui-ci travaillait avec Khan depuis déjà plusieurs années et
s’était fait connaitre pour sa maîtrise des structures en béton précon-
traint. Ingénieur né à Mao (Estonie), celui-ci a travaillé en Allemagne
pour ensuite s’installer aux États-Unis en 1950. En plus de son apport
à la firme de Louis Khan, Komendant fut aussi professeur à l'université
de Pennsylvanie ainsi qu’au Collège Pratt.

BÉTON ARMÉ vs BÉTON PRÉCONTRAINT 

Construire en béton, c’est souvent renforcer celui-ci par une grille mé-
tallique composée de barres d’acier. Bien que le béton soit capable
de supporter des contraintes de compression importante, sa résis-
tance aux efforts de traction est très faible. La solution pour pallier à
ce problème est de couler dans les zones soumises aux efforts de
traction une armature de barres d’acier qui en augmenteront la résis-
tance au niveau de la traction. C’est ce que nous appelons du « béton
armé ».

Mais bien que ce type de béton soit approprié pour un module d’Ha-
bitat, la stabilité ultérieure de l’édifice lui-même exige que les
contraintes de compression et de traction ne dépassent jamais la ca-
pacité totale des matériaux. 
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Position des câbles de
contraintes au sein du
module
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Dans le cas d’Habitat, on a ajouté un élément de précontrainte au mo-
dule : le béton est coulé dans le coffrage et fait sa prise. Des câbles
d’acier sont alors enfilés dans des gaines laissées en attente dans le
béton. Suite à la prise du ciment, ces câbles sont ensuite tendus à
l’aide de vérins et calés. À la dépose des vérins, les câbles transfèrent
une partie de leur tension sous forme de compression du béton : la
compression du béton équilibre la tension dans les aciers. Ces com-
pressions, doivent donc, dans tous les endroits, être supérieures aux
tractions que le béton va par la suite être amené à supporter une fois
l’édifice assemblé.

Le tracé des gaines n'est pas nécessairement rectiligne; elles peuvent
être courbées de sorte à injecter des efforts en des zones soigneuse-
ment choisies. Les câbles sont constitués de fils ou de torons. Leur
mise en œuvre en post-contrainte permet de leur donner un tracé
comportant des tracés non rectilignes; le transfert des efforts des câ-
bles vers le béton se fait au niveau des ancrages des câbles. L’effort
important qui y transite demande un dimensionnement et une fabri-
cation soignée et c’est ici que se situe l’expertise d’August Komen-
dant.
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VERRIN

CLAVAGE

GAINE

CABLE

ANCRAGE ACTIF ANCRAGE PASSIF

Béton

Béton

ANCRAGE PASSIF
CABLES

ANCRAGE ACTIF
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Pose des vérins sur les modules avant la mise en place de ceux-ci

La post-contrainte est appliquée une fois la
prise du ciment effectuée par l’introduction
d’un module de clavage puis l’installation
d’un vérin

Position des câbles d’acier entre les modules superposés

© Roger La Roche

© Bill Dutfield
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© Roger La Roche

Pose des vérins sur les modules avant la mise en place de ceux-ci
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© Roger La Roche © Roger La Roche
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Afin de simplifier l’assemblage des boites, une partie de la fi-
nition se faisait à l’usine. Les éléments pour la chambre de bain
comprenant sols, murs, plafond, baignoire/douche, lavabo,
pharmacie et armoires, le tout moulé en une seule et même
pièce en fibre de verre provenaient de l’usine de Fiberglass Ca-
nada. Ces composantes, unique à Habitat, étaient préfabri-
quées puis expédié au chantier en deux sections, munies de
la tuyauterie interne et des appareils électriques. Elles étaient
alors insérées dans l’unité modulaire via le toit de la boite, puis
connectées au réseau d’approvisionnement électrique et d’hy-
drolique de l’unité d’habitation.
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Bien que tout le filage et la plomberie intérieure de la salle de bain étaient
installés à l’usine, il restait tous les raccordements à faire avec la tuyau-
terie du module, incluant les arrivées d’eau froide et chaude, la
connexion pour le chauffage ainsi que pour les services électriques. Ceci
était exigeant en temps et en personnels spécialisés.

Salle de bain prête à être insérée dans l’unité d’habitation

© Roger La Roche

© Roger La Roche
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Avant de hisser les modules, en plus de la cuisine et des chambres
de bain, une bonne partie de l’aménagement intérieur se faisait au
sol. Un double plancher avec un vide sanitaire était construit – tous
les conduits (ventilation, chauffage, tuyauterie) et le filage nécessaire
s’y retrouvaient. On y posait aussi les fenêtres ainsi que les portes vi-
trées coulissantes. Finalement, on posait l’isolant thermique contre
les parois des murs. L’unité d’habitation était maintenant prête à être
hissée à sa position finale. 
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© Roger La Roche
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Les grappes de huit cubes qui composent Habitat sont en fait des
amalgames de boites qui existent en 15 variations. Le complexe est
en fait majoritairement composé d’unités d’habitations de deux ou
trois boites, assemblées sur un ou deux étages. Le toit des unités
est soit une dalle de béton, soit le dessous d’une autre boite, soit la
terrasse d’un autre logement ou, comme c’est le cas pour la majo-
rité des habitations, une combinaison de ceci.

La position des boites dicte la localisation et le type d’escalier que
l’on retrouve dans les unités.
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UN MODULE

DEUX MODULES - UN ÉTAGE

DEUX MODULES - DEUX ÉTAGES

15 VARIATIONS POSSIBLES
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TROIS MODULES - DEUX ÉTAGES
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Selon la disposition des boites, deux types d’escaliers furent nécessaires afin de bien adapter le passage entre deux boites superposées de
l’unité d’habitation. Ont retrouve 96 escaliers du type A et 6 escaliers du type B au sein du complexe, donc, 102 unités d’habitation composées
de deux ou trois boites superposées.

A B
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L’assemblage complexe des modules fait que l’on retrouve sur un
même palier des modules inférieurs et supérieurs des unités. Par
exemple, dans l’illustration ci-bas, on retrouve le module du bas d’une
unité à deux étages mitoyens à deux autres modules qui sont, eux,
l’étage supérieur de deux autres unités. Ce genre de combinaison mi-
toyenne se retrouve sous différente configuration dans l’ensemble du
complexe d’Habitat 67.
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2e étage de deux autres unités

1er étage d’une unité à deux étages
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Unité composée de 
deux boites superposées
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QUATRE MODULES - DEUX ÉTAGES
L’UNITÉ DE SAFDIE

© safdie architects© Marc Cramer

L’unité de Moshe Safdie est composée de quatre boites, sur deux
étages, comportant 3 terrasses. Elle fut rénovée « à l’exact » en
2016/2017 par l’architecte Ghislain Bélanger de CO12 Architecture.
Des infiltrations d’eau avaient causé des dégâts importants. Le revê-
tement isolant de 1967 fut retiré, le bois endommagé fut remplacé
et les boites furent isolées aux normes d’aujourd’hui afin d’améliorer
l’isolation de l’unité. Le système de chauffage/climatisation fut aussi
mis à niveau afin d’en améliorer la performance. 
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© safdie architects© safdie architects© safdie architects

© Marc Cramer
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Un des éléments importants d’Habitat 67 était la terrasse. Safdie avait
déjà élaboré le principe et l’importance du « chacun son jardin » dans
sa thèse. Pour lui, ce qui rendait ce type d’habitation de boites super-
posées conviviale, c’était un accès à l’extérieur via une ou des ter-
rasses individuelles (selon les unités de logement, il pouvait y avoir
plus d’une terrasse). Un des enjeux par contre était de garantir une
certaine intimité pour les résidents – les terrasses, qui sont en général
le toit d’une autre unité, sont orientées en fonction de cette volonté
de protéger la vie privée. À plusieurs endroits au sein du complexe,
on retrouve aussi des terrasses publiques.

Toutes les terrasses ont un plancher constitué de lattes de bois légè-
rement surélevées – ceci en augmente évidemment l’esthétique de
façon importante, mais c’est aussi une façon de créer un vide sanitaire
sous le plancher afin de pouvoir installer le système d’irrigation.

On retrouve, à quelques exceptions près,
deux types de terrasses : des longues
horizontales qui épousent la boite sur la
longueur et des plus petites, carrées.
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Assemblage de quatre boites, sur deux étages. La grande terrasse couvre une
section du toit des boites du bas, complété par la superposition de deux autres
boites, puis on retrouve deux petites terrasses qui constituent une section du toit
des deux boites du haut. Les grappes de huit boites étaient assemblées de cette
façon.
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Terrasse publique situé au bout de la section Nord d’Habitat 67

© Roger La Roche



La solution : un système d’irrigation automatique. Tous les bacs de
plantations du complexe étaient reliés à un système central, permet-
tant non seulement d’en contrôler l’irrigation, mais aussi de nourrir
les plantes via l’ajout d’engrais. Une ou deux têtes d’irrigation étaient
aussi disponibles pour des bacs supplémentaires au centre de la ter-
rasse.

Mais pour plusieurs, ce système était un symbole de luxe et il fut sous
attaque continuellement. À chaque tentative de réduire les coûts du
projet, invariablement on suggérait de l’éliminer. Pourtant, le coût du
système par unité était d’environ $200 – considérant que le prix
moyen des unités était d’environ $140,000 ($1967), le système d’ir-
rigation n’était pas vraiment un enjeu économique.

UNE BOITE - 15 VARIATIONS
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Pour Safdie, le but des terrasses
n’était pas seulement un accès ex-
térieur pour les résidents, mais
aussi un lieu pour la végétation – le
jardin individuel ainsi que pour les
espaces collectifs. C’est une chose
de construire des bacs de planta-
tions à même la terrasse, c’est une
autre chose de garder des plantes
vivantes dans cet environnement
minéralisé.

Le problème principal était l’arro-
sage des plantes. Ayant peu de
terre dans les bacs (environ 60
cm), celle-ci se dessèche très rapi-
dement (en général après trois ou
quatre jours) et il ne faut pas trop
compter sur les résidents pour ar-
roser les plantations, encore moins
celle des terrasses publiques. 

CONDUIT D’EAU

TÊTES D’IRRIGATION

TÊTE D’IRRIGATION

MANCHON & CONNECTION SOUS LE PLANCHER

© Roger La Roche
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UN ÉNORME TÉTRIS...



UN ÉNORME TÉTRIS...
Déjà, le système d’élévation et de mise en place des boites a de-
mandé une logistique très particulière. Pour ce faire, la CCEU avait
commandé chez Dominion Bridge une grue montée sur roue et voie
ferrée, construite spécialement pour ce chantier et dont la capacité
devait suffire pour soulever toutes les boites, mais ce ne fut pas le
cas. Selon la hauteur, le poids maximum diminuait (ce qui est logique) 

70 t @ 120 pi
82 t @ 100 pi
80 t @   80 pi

100 t @   60 pi

Évidemment, lorsque la grue fut construite, le poids exact des boites
n’étaient alors qu’une évaluation – mais lorsque les premières unités
furent coulées, le poids moyen était de 80 tonnes – ce qui ne pré-
sentait aucun problème pour les modules du bas et du centre du
complexe mais pour les modules situés au 12e étage, la grue n’avait
pas la capacité portante nécessaire. Et il était alors trop tard pour mo-
difier la grue. On a donc imaginé un système très particulier pour les
boites situées aux étages supérieures : on fit appel à une seconde
grue mobile, du genre que l’on retrouve normalement chez les chan-
tiers traditionnels. On adapta alors une barre transversale qui était à
son tour rattachée à l’étrier retenant la boite. 

Aux deux bouts de
cette barre, une des
grues étaient ratta-
chée et la levée se fai-
sait à l’aide des deux
grues, de façon syn-
chrone, le poids étant
ainsi distribué entre
celles-ci. Ce système
fonctionna très bien
et aucun incident n’a
été reporté.

354 boites en béton, pesant entre 70 et 80 tonnes chacune; plus de
200 terrasses en béton; 18 poutres pour les rues aériennes; 6 poutres
en porte-à-faux; 7 puits d’escalier; 6 puits d’ascenseurs; 24 poutres
en béton précontraint et 4 passerelles suspendues, composant au
total un ensemble de 158 unités d’habitation – voilà le véritable défi
de l’assemblage d’Habitat 67.

Alors que dans la version originale d’Habitat, les boites étaient « sim-
plement » branchées sur les plans inclinés qui étaient le support de
base de tout l’édifice, le principe des grappes de huit boites utilisé
pour la version finale posait des défis supplémentaires. Le plus impor-
tant étant évidemment la distribution des services électrique et mé-
caniques ainsi que la canalisation de l’eau. L’accessibilité aux
logements a aussi été un enjeu important dans le design du complexe
puisque la façon dont les grappes étaient empilées les unes sur les
autres étaient déterminée par le positionnement des terrasses et le
respect de l’intimité des gens.
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Le montage des grappes de boites se fait à partir d’une « colonne vertébrale » qui
contient les éléments pour les services mécaniques et électriques pour toutes les
unités d’habitation. Au centre des trois sections d’Habitat 67, on retrouve les cages
d’ascenseur, ainsi que les conduits verticaux qui sont composés de poutres creuses,
réunies entre elles par les passerelles suspendues ainsi que les rues aériennes qui
sont utilisées pour acheminer les équipements mécaniques et électriques aux unités
individuelles.
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Pour faciliter la superposition des boites l’une sur l’autre, celles-ci sont
conçues avec des « entailles » permettant l’intégration de ces boites.

© Roger La Roche
© Roger La Roche
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Pour s’assurer de la précision de l’assemblage des boites,
on installait des tiges de métal à certains coins de l’unité,
facilitant ainsi le positionnement exact de la boite.

© Roger La Roche
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Bien que toutes les boites eussent les mêmes dimensions extérieures, l’aménagement intérieure de celles-ci variait beaucoup – on avait des
boites simples, des boites pour l’étage du bas et pour le haut dans laquelle un espace pour l’escalier était prévue, cet espace variait aussi
selon l’angle de placement entre les deux boites, etc.  Un ordre précis de placement a donc été identifié dès le départ, chacune des boites
furent numérotées et assemblées dans une ordre prédéterminé. Ce qui voulait aussi dire que la construction et l’aménagement des boites
devaient aussi se faire dans un ordre prédéterminé, selon sa position dans le complexe. Sur les 354 boites, il n’y a pas beaucoup de boites
semblables.
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Au fur et à mesure que les grappes étaient empilées, on mon-
tait aussi les cages d’escalier, celles pour les ascenseurs ainsi
que toutes les poutres et les passerelles. Ces dernières avaient
aussi un rôle à jouer très importants puisque ce sont dans ces
passerelles et poutres que tous les systèmes mécaniques,
électriques et les canalisations d’eau étaient assemblées pour
desservir l’ensemble du complexe. Ces pièces de béton étaient
coulées sur place. 
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Électricité, eau chaude et froide, tuyauterie pour le chauf-
fage et la climatisation (système à l’eau), système d’irriga-
tion, câble pour la télévision (il est interdit d’installer une
antenne ou une soucoupe à l’extérieur des logements)
ainsi que le téléphone. Les systèmes ont leur source au
sous-sol, dans la pièce technique, puis sont réparties dans
les trois puits centraux, pour être ensuite redistribués à
chacun des logements. La circulation au sein des grappes
se fait à l’aide de conduit construit dans le sol des boites,
permettant ainsi de traverser de boites en boites, selon le
besoin (voir les exemples de distribution dans les pages
suivantes).
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Conduit vertical permettant l’acheminement de la canalisation pour
l’eau, le chauffage et la climatisation aux douze étages du complexe
(incluant le système de déglaçage des passerelles extérieur ainsi que
le système d’irrigation).
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Cheminement du système électrique d’Habitat 67 - L’arrivée au complexe se fait à la salle mécanique, puis l’électricité est répartie dans les
trois sections d’Habitat par des canalisations sous terrains. Par la suite, celle-ci est acheminée aux étages et dans les unités d’habitation via
le vide sanitaire créé dans les poutres verticales ainsi que sous les passerelles. Les conducteurs pour la téléphonie ainsi que la télévision sont
aussi convoyés via les mêmes canalisations. Les conduites mécaniques et d’eau se trouvent en parallèle via les poutres principales des trois
sections.
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Installation de la tuyauterie
au sein du vide sanitaire

d’une poutre

Système électrique Système mécanique
Ascenseurs

POUTRES CENTRALES DES SECTIONS
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En plus des unités d’habitation, la majorité des autres composantes
d’Habitat 67 était moulée sur place, en pièce détachée pour la plupart,
comme les puits d’escalier - Il y a sept puits d’escalier dans le com-
plexe, en plus de multiple petit escalier individuel pour se rendre à cer-
tain logement. Chacun de ces puits d’escalier est en fait un
assemblage de plusieurs pièces de béton.
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Toutes les unités d’habitation bénéficient de chauffage ainsi que de
climatisation centrale. C’est un système d’apport d’eau et de ventila-
teur assez simple qui chauffe ou refroidit les logements. Les chau-
dières sont situées au niveau de la salle mécanique, au sous-sol. Par
contre, la climatisation est unique. 

Normalement, pour climatiser un complexe de la taille d’Habitat, il fau-
drait avoir recours à des tours de refroidissement, qui sont, en général,
situées sur les toits. Safdie ne voulait pas ce genre d’installation afin
de ne pas nuire au « design » de l’édifice. Il a plutôt utilisé un procédé
simple, efficace et qui comportait un bonus : Le refroidissement de
l’eau se faisait par l’entremise d’une grande fontaine, située à l’entrée
sud d’Habitat 67. L’eau était pulvérisée à l’aide de plusieurs buses tout
au long de la fontaine, perdant ainsi les quelques degrés nécessaires
pour retourner dans le système de refroidissement du complexe. In-
génieux et efficace, ce système permettait d’ajouter à Habitat une fon-
taine de grande surface sans coûts ajoutés pour le système de
pompe. Malheureusement, ce système n’est plus utilisé aujourd’hui,
mais la fontaine demeure. © UQAM
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Mobilier prêté pour les éléments d'exposition d’Habitat 167

Bentwood Chairs
The Blue-Ribbon Bedding Co.
Les Industries Pittsburgh du Canada Limitée 
Caldwell Linen Mills Ltd.
La Revue Chatelaine
Cambridge Furniture
Canadian Arctic Producers Ltd.
Canadian Celanese Co.
Canadian Wallpaper Manufacturers Ltd.
Caravelle Carpets Ltd.
Charles English Co. Ltd.
Clairtone Sound Corp. Ltd.
Cooper Bros. Upholstering Co. Ltd.
Dobbie Industries Ltd.
Dominion Electrohome Industries Ltd,
DuBarry Furniture Ltd.
Dura Undercushions Ltd.
Dominion Textiles Co. Ltd.
Dominion Fabrics Ltd.
Fry & Blackhall Furniture
Fiberglass Co. Ltd.
The Gibbard Furniture Shops Ltd.
Frigidaire
Hallmark Lamps by Kahane of Canada Ltd.
Harding Carpets Ltd.
John Hauser Iron Works Ltd.
The Honderich Furniture Co. Ltd.
Heintzman & Cornpany Ltd.
Imperial Furniture Mfg. Co. Ltd.
Intercontinental Design Ltd.
Interna Furniture Design Ltd.
Johnson-Lazare Canada Limited
Kauffman Furniture Ltd.
Knechtel Furniture Ltd.
Kraus Carpet Mills Ltd.
Kroehler Mfg. Co. Ltd.
Lang Bros. Specialty Co. Ltd.
Pianos Le Sage Ltée
Liberty Ornamental Iron Ltd.

Commanditaires principaux

Les Industries Pittsburgh du Canada Limitée.
Coinamatic (Buanderie automatique d'Habitat 67)
Fiberglass Canada
Frigidaire
Reynolds Aluminum

Commanditaires relatifs aux travaux de construction d'Habitat 67

Anglin-Norcross Corp. Ltd.
Moshe Safdie & David, Barott, Boulva, Assoc.
Metropolitan Dry Wall (Industrial) Ltd.
Meteor Painting Contractors
Canadian Asbestos Co.
Polar Air Conditioning Co. Ltd.
Ishii Bros. Ltd.
Singer Plumbing & Heating Co.
Clerk Fenêtres Ltée
Francon Ltd.
Dominion Bridge Co. Ltd.
Monti, Lefebvre, Lavoie & Nadon
Meco Electric
Austin-Weston
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COMMANDITE HABITAT 67
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Lilo-Rail of Canada
The Andrew Walcom Furniture
Norwood Company
Ozite Corporation of Canada Ltd.
Packwood Furniture Ltd.
Peeters Textile Mills Ltd.
Peppler Division of Stancor
Queen City Bedding Co. Ltd.
Reff Products Ltd.
Regent Square Furniture Ltd.
Reynolds Aluminum Canada Ltd.
Riverdale Town House Fabrics
Roberts Company of Canada Ltd.
Sealy Sleep Products Ltd.
Sheftex Corporation
Simmons Limited
Sklar Furniture Company
Stancor Limited
Status Design
Arthur Sanderson & Sons (Canada) Ltd.
Superior Upholstering Co. Ltd.
Toronto Carpet Mfg. Co. Ltd.
Uniroyal (1966) Ltd.
Universal Carpet Mills Ltd.
Vilas Furniture Division
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Val-Abel Textiles Ltd.
Dudas, Kuypers, Rowan Ltd.
Herman Miller of Canada Ltd.
Associate Interior Design
Forrest, Bodrug & Assoc. Ltd.
Opus International Ltd.
Office Equipment of Canada Ltd.
Les Artisans du Meuble Québécois
Francisco Imported Furniture Ltd.
John A. Cook & Associates Ltd.
M. Chris Sorensen
Jacques S. Guillon & Associés
Sobot Gallery
Irene McKim Gallery
Weels Gallery
Robertson Galleries
The Yellow Door Gallery
Galerie Agnès Lefort
Galerie du Siècle
Dominion Gallery
Ministère des Affaires Indiennes et du Développement du Nord
Guilde Canadienne des Potiers
Société Canadienne des Aquarellistes
La Société des Peintres-graveurs Canadiens
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Habitat 67 a fait l’objet d’un timbre commémoratif en 2017 afin de
célébrer le 50e anniversaire de sa construction, tout en soulignant
aussi le 50e de l’Expo 67. Le timbre fait partie d'un jeu de 10 souli-
gnant le 150e anniversaire de la Confédération. Chaque vignette cé-
lèbre un moment emblématique de l'histoire du pays depuis son
centenaire en 1967. C’est Moshe Safdie qui a dévoilé le timbre sur le
site d’Habitat, en compagnie d’invitées et de plusieurs des résidents
du complexe.

Chacun des 10 timbres est découpé à l'emporte-pièce en forme de
feuille d'érable, mesure 40 mm sur 40 mm et est imprimé en six cou-
leurs avec marquage. Les figurines autocollantes sont en carnet de
10 (4 millions de timbres). Un feuillet gommé de 10 vignettes com-
portant des perforations circulaires de 4,5 cm de diamètre (80 000
feuillets) a aussi été émis. Les timbres ont été conçus par Roy White
et Liz Wurzinger de Subplot Design Inc. à Vancouver (C.-B.) et impri-
més par le groupe Lowe-Martin.
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Un carton souvenir a été présenté aux participants à la cérémonie 
d’émission du timbre. Moshe Safdie a bien voulu signer mon exemplaire

Feuillet souvenir de 10 vignettes comportant des 
perforations circulaires de 4,5 cm de diamètre
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Mais ce n’est pas le premier timbre figurant Habitat – en 2002 (1 juin),
le Canada a émis deux carnets de 5 timbres chacun faisant la promo-
tion de sites touristiques canadiens. Un de ces timbres représentait
le Vieux-Port de Montréal. La vignette a été réalisée à partir d’une
photo du Vieux-Port, prise à partir d’un des modules d’Habitat, module
que l’on voit dans la photo. 

Ces timbres ont été réalisés par la maison Bradbury Design, de Ré-
gina, par Catherine Bradbury. Une carte postale philatélique représen-
tant le timbre a aussi été émise par Poste Canada en 2002.
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Plis premier jour

Carton d’invitation à la cérémonie dÉmission du timbre Plis premier jour - signé par l’artiste
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HABITAT PUERTO RICO

© Safdie Architectes
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De plus, le type d’habitation proposé par Safdie et son équipe allait à
l’encontre du code du bâtiment du district et ce, à plusieurs des sec-
tions de celui-ci. Pour Montréal, ce fut la même chose mais des ex-
ceptions et modifications furent autorisées au nom du volet
expérimental de l’édifice. On exigea que le projet soumis par Safdie
soit modifié de façon importante : plus de terrasse ni de stationne-
ment intérieur, ni de passerelle aérienne – Safdie refusa et le projet
fut abandonné par HUD. 

Ce sera le début d’une longue série de frustration pour Safdie. Et la
prochaine fut pour la ville de New York mais cette fois-ci, c’était pour
un complexe d’habitations de luxe et Safdie passa donc de construire
pour la classe moyenne à loger l’élite économique de la ville de New
York.

HABITAT FORT LINCOLN (WASHINGTON D.C.)

Alors que des millions de visiteurs se pressent aux portes de l’Expo
67, Safdie est invité à Washington pour discuter du futur de l’habitation
en milieu urbain. En 1965, le président Kennedy avait mis sur pied le
« Departement of Urban développement and Housing » (HUD afin de
répondre à la crise croissante du logement abordable dans la majorité
des villes américaines. Cette initiative fut poursuivie par l’administra-
tion Johnson.  

Le « système » d’habitation qui est démontré par Habitat 67 – c’est-à-
dire la construction en série et en usine d’unités de logement, per-
mettant de mettre à la disposition des familles de la classe moyenne
un lieu de résidence adaptable, sain et surtout abordable – semblait
être la solution possible à la crise du logement. 

On lui proposa de développer un projet de type Habitat pour le District
de Columbia, en collaboration avec HUD. Bien conscient que les dé-
passements de coûts d’Habitat 67 risquaient d’être mal perçu, Safdie
a fait valoir que justement le projet pour l’Expo 67 était expérimental
et qu’il avait appris beaucoup lors de la mise en chantier du complexe.
“We already know”, he said, “how not to make a great many mistakes
in the future. All the workers and designers who built Habitat have
since held a series of meetings lasting more than 50 hours, at which
they were asked: What would you do differently next time?” *

Après plusieurs mois de travail préliminaire, les représentants de HUD
décidèrent de mettre fin au projet. Cependant, un développement im-
portant à forte densité était prévu pour la localité de Fort Lincoln, un
quartier de Washington. Safdie fut invité à participer au projet mais
après plusieurs semaines de délibération, on ne lui offrit qu’une petite
section d’environ 120 unités d’habitation. Le facteur coût allait encore
une fois être un irritant important. De plus, on reprocha à Safdie de
proposer « des habitations trop somptueuse » (passerelle aérienne,
jardins-terrasse individuelle, etc.) pour le type de clientèle visée, le
but étant de réduire les coûts, pas d’améliorer le paysage… 
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* Montreal Star, 05 mai 1967
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HABITAT NEW YORK I & II

Lors de l’Expo 67, John V. Lindsay, le maire de New York, visita le site avec enthousiasme.
Reconnaissant la haute valeur de l’Exposition de Montréal, il en profita pour critiquer la Foire internationale de Robert Moses qui avait eu lieu
dans sa ville en 1964/65. Deux éléments en particulier ont retenu son attention : l’Expo-Express et Habitat 67. Pour le premier, il s’empressa
de faire savoir au maire Jean Drapeau que la ville de New York était intéressée à racheter le système de transport principal de l’Expo afin de
l’intégrer au système de métro de la grande région de New York. Le maintien de la vocation d’exposition du site à partir de 1968 élimina
cette possibilité.
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Habitat NY I
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Mais pour ce qui est d’Habitat 67 par contre, Lindsay demanda à ren-
contrer Safdie, qui logeait lui-même durant cette période à Habitat. Il
fut fort impressionné par la vision du logement urbain en milieu forte-
ment densifié. Cependant, c’est la millionnaire Carol Haussamen qui,
possédant plusieurs ensembles immobiliers à New York et qui a, elle
aussi, rencontré Safdie à Habitat durant l’Expo, se montra intéressé à
ce que Sadie propose un projet d’habitation pour la ville. C’est elle qui
organisa une rencontre entre Lindsay et Safdie afin de trouver un site
propice. 

Habitat New York I devait cependant un ensemble d’habitation haut
de gamme. Il fut convenu que le coût d’un tel ensemble, situé sur
l’East River, ne pourrait pas justifier des logements à prix modiques.
Le premier projet proposé par Safdie comprenait une marina ainsi
qu’un ensemble de commerces et services. Comparé au complexe
d’Habitat 67, le type de structure de support d’Habitat New York I de-
manda un ajustement structurel important par contre puisque la stra-
tégie de regroupement en grappe de huit éléments, empilée les unes
sur les autres limitait la hauteur de l’édifice à une douzaine d’étages
seulement. 
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Or, le projet pour New York prévoyait environ quarante étages. Dans
ce cas-ci, Safdie proposa une structure de support en acier intégrée
dans une membrane de béton. La géométrie de l’ensemble élimina
d’emblée le besoin de post-tension des éléments d’habitations.

Lorsque joint ensemble, les unités octaédriques formaient un cadre
de support permettant facilement d’atteindre une quarantaine
d’étages. Au sein de cette structure de support, on retrouvait des mo-
dules d’habitation de 32 pieds sur 32 pieds, en grappe de deux unités.
Tout comme pour Habitat 67, les services mécaniques et électriques
se retrouvaient au sein de la structure d’accueil. Les commerces et
services se retrouvaient sur une rue aérienne.

Unité d’habitation typique

© Safdie Architectes

© Safdie Architectes
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Alors que l’équipe de Safdie prépare le design final d’Habitat NY I, le site pour le projet fut déplacé dans le secteur de l’Upper East Side de
Manhattan et adjacent au marché Fulton. Le site était en fait une série de quais abandonnés, mais comportant l’avantage d’être plus prêt de
Wall Street et donc d’une clientèle plus riche et donc plus apte pour ce genre d’habitation. Cependant, le nouveau site imposa des modifications
importantes au projet original. La densité de ce secteur était plus importante – 300 personnes par acres. De plus, la ville exigea que l’accès
(et la vue) à la rivière soit maintenu.

Habitat NY II

© Safdie Architectes
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Habitat NY II
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Le redesign de l’édifice fut important. On décida d’un système de support
par câbles ultralégers via trois structures. Les services pour les habitations
étaient intégrés dans le cadre de support pour les câbles et près d’un million
de pieds carrés étaient disponibles à la base pour un secteur commerciales.
Le tout donnait l’impression d’un voilier. Deux des trois structures compor-
taient les unités d’habitations et étaient interconnectées via des rues aé-
riennes.

Malheureusement, le projet Habitat New York ne vit jamais le jour, car la si-
tuation financière de la ville s’était détériorée de façon importante et des pres-
sions importantes provenant justement de financiers associés à Wall Street
préféraient plutôt utilisé ce site pour de la construction d’immeubles à bu-
reaux et firent des pressions sur le maire en ce sens.. Il faudra attendre 2015
pour que finalement un projet de Safdie soit construit à Manhattan.
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Unité d’habitation typique
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Les unités d’habitations devaient être construites sur un ancien site
de la marine américaine mis à la disposition pour le projet. Le tout,
organisé sous l’égide de la « Fomento Cooperativo », l’agence gou-
vernementale responsable pour la mise en place de coopératives de
logements. 

Safdie et le promoteur du projet eurent beaucoup de difficulté à adap-
ter le projet aux différentes normes et contraintes imposées pour ce
complexe. Un des premiers problèmes fut la résistance soutenue des
résidents mitoyens au site d’Habitat PR. Constituées de résidences
haut de gamme, les occupants voyaient d’un mauvais œil l’arrivée
près d’eux de portoricains de la classe moyenne, craignant en autres
une dévaluation de leur résidence. De plus, la topographie particulière
de ce site posa problème. On déplaça donc le projet sur une colline
moins haute et plus à l’écart du quartier résidentiel existant et le projet
initial fut réduit à 300 unités. 

HABITAT PUERTO RICO, ENFIN! MAIS... NON

Alors que projet après projet meurent sur la table à dessin, une pre-
mière suite à Habitat 67 va finalement être construite à Puerto Rico,
à San Juan plus précisément. Et Safdie s’empresse de développer
son concept qui permettra la construction d’un complexe de 800 uni-
tés de 430 pieds carrés, situées à flanc de montagne (ou plutôt de
colline dans ce cas-ci). Moins de deux ans après le début du projet,
celui-ci sera abandonné après la construction de 30 unités. « Les an-
nées 1970 furent une série de désappointements » dira Safdie.

C’est le financement ici qui fera problème, comme d’ailleurs dans la
majorité des projets de type Habitat que proposera Safdie. C’est aussi
la difficulté, pour un architecte canadien d’origine juive, de bien saisir
le lieu qu’était San Juan et aussi de pouvoir s’imposer à la commu-
nauté portoricaine. Bien que la construction d’Habitat 67 ait permis à
Safdie de développer le processus d’élaboration de ce type d’habita-
tion, les enjeux techniques d’habitat Porto Rico étaient très différents.
Alors qu’à Montréal, les unités étaient assemblées par grappes de huit
blocs puis superposées et connectées à la structure contenant les
éléments mécaniques et électriques, les unités de San Juan, regrou-
pées elles aussi en grappes, s’élevaient à flanc de colline, ce qui ap-
porta son lot de défi, en particulier au niveau du raccordement des
groupes de boites entre elles.

Pour résoudre ces problèmes d’ingénieries, Safdie constitua un réseau
de firmes afin de développer des réponses à ces problèmes. Mais mal-
gré la bonne volonté de ces firmes, le financement alloué à la re-
cherche-développement se tarit rapidement et cette situation a ralenti
le développement du projet.

Le financement du projet de Puerto-Rico est le résultat d’un amalgame
de financement public et privé - le public était fait un programme de
financement d’habitation à bas taux 1 s’adressant aux familles à bas
revenus.

1 221 (d) (3) US federal housing program
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Il y a eu plusieurs autres considérations liées à l’aménagement du territoire de cette section de San Juan qui, tout comme les enjeux tech-
niques, ralentirent le projet.

Une des limitations significatives fut la largeur des boites. Dès le départ, le projet de San Juan devait être qu’une première phase – il était
projeté de construire plusieurs complexes du genre sur l’île de Puerto Rico ainsi qu’aux iles Vierges. Le transport des boites devait se faire
par barge, ce qui limita la largeur de celles-ci à 12 pieds, contre 17 pieds pour les modules d’Habitat 67.
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Certains éléments étaient positifs par contre : le climat favorable permettait une construction beaucoup plus simple qu’Habitat 67. De plus,
la construction des modules pouvait se faire entièrement en industrie, ce qui permettait cette fois une production à coûts plus bas qu’Habitat
67. Pour des raisons économiques, les unités d’habitations ne furent pas climatisées. Or, il fait chaud à Puerto Rico, à tel point que les fenêtres
sont généralement obstruées le jour afin de limiter l’entrée du soleil (et de la chaleur). Il était aussi impraticable d’avoir des terrasses en plein
soleil comme celle du complexe de Montréal. Safdie s’assura donc que les terrasses de l’unité supérieure protègent l’unité inférieure du soleil
direct. Et un des bénéfices de construire à flanc de colline était de ne pas avoir besoin d’une « colonne vertébrale » pour fixer les boites, ré-
duisant ainsi de façon importante les coûts et simplifiant le raccordement des services électriques et mécaniques.
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Après beaucoup de va-et-vient administratifs, la construction débuta
en juin 1970, soit près de deux ans après le début du projet. Mais ra-
pidement, le projet connu de multiples difficultés, tant financières que
sociales et, en 1973, après la construction de trente unités résiden-
tielles, le financement gouvernemental fut retiré, victime de la crise fi-
nancière de la période et le projet abandonné. Il y avait quelques boites
de complétées qui demeurais à l’usine – celles-ci furent vendues à
des particuliers. 

Un groupement fut assemblé à Arracibo et aménagé en tant que rési-
dence sur le bord de la mer, puis abandonné. Un autre, composée de
trois modules se trouve à Camuy et servent d’habitation pour les
vaches d’un fermier local – quelques autres unités furent aussi instal-
lées près de la mer, mais elles sont toutes abandonnées.
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HABITAT ISRAEL

Lors d’une conférence en Israël que présenta Safdie au Congrès international d’Architectes et d’Ingénieurs, il rencontra Mordechai Bentov, le
ministre de l’Habitation. Ceci se passa quelques mois seulement après la guerre des Six Jours (5 au 10 juin 1967) et la question des réfugiés
palestiniens devenait pressante. Safdie présenta le concept d’Habitat 67 ainsi que celui de Porto Rico. Bien que montrant de l’intérêt pour ce
genre de développement, il fallut attendre l’hiver 1969 pour que soit pris au sérieux le projet d’un Habitat Israël, alors que le ministre Bentov
vint à Montréal pour visiter Habitat 67 et rencontre Safdie.
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Le projet n’était plus celui des réfugiés, mais plutôt de la population
israélite qui, à cette époque, vivait une crise du logement ainsi qu’une
crise du chômage. Le projet proposé par Safdie était sensiblement du
même ordre que celui de Porto Rico, aménagé selon des critères de
variations climatiques supérieures à ceux de Porto Rico.

Les modules d’habitation proposés constituaient donc un lieu d’habi-
tation, mais aussi un système environnemental autonome, permettant
d’affronter les rigueurs climatiques du désert. Les modules pouvaient
être assemblés en unité basse de faible densité ou empilés pour for-
mer des complexes en hauteur de forte densité. La conception du
projet fut très avancée lorsque le tout fut abandonné. 

Cependant, Safdie construira beaucoup en Israël par la suite, y com-
pris la tombe du premier ministre Yitzhak Rabin.
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HABITAT ST. THOMAS

Alors que débutait le projet d’Habitat Porto Rico, un promoteur privé
approcha Safdie pour la construction d’un complexe touristique de
180 condos sur l’île de St. Thomas. Le complexe comprenait aussi
un hôtel et un ensemble de services touristiques. Le projet prévoyait
la construction d’une série de groupes de quatre habitations sur un
plan montagneux qui aurait permis une vue imprenable sur la côte.

Les modules de béton devaient être préfabriqués à Porto Rico, utilisant
la même usine que pour le projet de cette île, puis transportés par
barge jusqu’à St. Thomas et enfin érigés via une grue ou par hélicop-
tère. Le projet ne se réalisa pas, le promoteur s’étant retiré.

© Safdie Architects

© Safdie Architects



DIX ANS DE FRUSTRATION

247L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

MUSÉE POMPIDOU (PARIS)

Lorsque l’on regarde la localisation des projets de Safdie, on remarque immédiatement l’absence de réalisations euro-
péennes. Un projet cependant retient notre attention: celui du centre Pompidou de Paris. 

© Safdie Architects



DIX ANS DE FRUSTRATION

248L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

En 1968, les autorités décidèrent de réhabiliter le
quartier Beaubourg. De nombreuses rénovations fu-
rent entreprises rue Saint-Merri, rue Michel-le-Comte,
rue Quincampoix. En 1969, Les Halles sont transfé-
rées à Rungis. C’est dans ce contexte que le prési-
dent de la République française Georges Pompidou
décide en 1969 d’affecter ce site à la création d’un
centre national d’art et de culture. 

Après avoir déterminé ses différentes exigences pour
ce musée, Pompidou lance un concours international
d’architecture. C’est la première fois que la France
propose un concours international d’architecture de
cette ampleur. Cette opération attire plus de 491 can-
didats étrangers et 186 Français. La réception des
681 projets est close le 28 juin 1971. 

Ils choisissent finalement le projet d’une équipe de
jeunes architectes: Renzo Piano, Richard Rogers,
Gianfranco Franchini, assistés par l’ingénieur Peter
Rice. Safdie se classa en 2e place. Son projet était
tout de même remarquable.

Les travaux durèrent cinq années, de 1972 à 1977,
mais tout au long de ceux-ci, le concept retenu fut
violemment critiqué. Sa nouveauté architecturale, sa
radicalité, sa rupture délibérée avec les conventions,
voire sa provocation heurtent l’opinion publique. En
le qualifiant de « Notre-Dame des Tuyaux », de « raffi-
nerie », « d’usine à gaz » ou de « hangar de l’art », les
critiques dénoncent son architecture incongrue.
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Le concept du Musée de la civilisation a grandement influencé le co-
mité de sélection d’Ottawa, en particulier à cause de ma façon de tra-
vailler avec un site historique. Aussi, je crois que le comité a aimé ma
proposition qui était pour le Musée canadien des civilisations et non
pour le Musée des beaux-arts du Canada. Mais le comité pouvait choi-
sir n’importe quelle équipe pour un édifice ou l’autre. Je ne croyais
pas obtenir le Musée des beaux-arts de Montréal puisque je faisais
déjà deux musées. Mais j’en ai été encore très heureux parce que
c’était, depuis Habitat 67, mon premier édifice à Montréal. »

Ailleurs, Safdie se démarquera aussi par ses musées splendides
comme l’agrandissement du « Crystal Bridges Museum of American
Art » en Arkansas ou encore pour le centre culturel Sikh au Punjab, le
« Virasat-e-Khalsa Museum ». À Jérusalem, la reconstruction du musée
de l’holocauste Yad Vashem démontre toute la sensibilité de Safdie,
autant historique qu’environnementale, car cet édifice est totalement
intégré dans son milieu, tout en proposant une présence mémorielle
forte.

Moshe Safdie, aujourd’hui professeur d’architecture à Boston, a su im-
poser sa vision architecturale malgré de nombreux obstacles. Ses as-
sociés au sein de Safdie Architectes seront les garants du respect de
sa vision et de sa détermination.  

« Habitat 67, est le tour de force de jeunesse de Moshe Safdie. (...)
La principale qualité de l’œuvre entière de Moshe Safdie est de confé-
rer un caractère d’éternité. Il met l’accent sur la vie quotidienne de
l’architecture: la manière dont les espaces sont utilisés, la perfor-
mance de l’édifice dans son climat, les désirs réels des futurs rési-
dents. De plusieurs manières, l’essence de son travail est une
dichotomie : à la fois déchirement et médiation entre l’universel et le
spécifique, entre l’idéal et le réel. » 1

Le nom de Moshe Safdie reste associé au projet Habitat 67 et pourtant
ses réalisations les plus importantes et significatives, il les fera dans
le domaine de la construction muséale et de bibliothèque. Bien sûr,
Habitat 67 demeure un symbole important pour la carrière de Safdie,
mais cela demeure une expérience limitée d’architecture modulaire
qui, bien qu’ayant suscité un vif intérêt à ses débuts, deviendra l’ar-
chétype signifiant la fin du mouvement moderniste. Cependant, et ce
malgré plusieurs faux départs, Safdie s’imposera au niveau de la
conception de plusieurs grands ensembles d’habitations, particulière-
ment en Asie. 

Mais ce sont ses musées qui sont remarquables. Ici, au Canada, on
retrouve la Musée de la Civilisation, à Québec, qui est un modèle d’in-
tégration dans un secteur historique d’un édifice moderne, fonctionnel
et qui contribue à valoriser les édifices qui l’entourent. Pour Ottawa,
ce sera plutôt le rappel du parlement et ses tours qui feront de ce
musée un édifice caractéristique de la capitale. Et n’oublions pas le
pavillon Jean-Noël Desmarais du Musée des beaux-arts de Montréal.
Dans une entrevue pour Continuité, Safdie explique l’importance pour
lui de ces trois premiers projets de musée : 

« La première fois, pour le Musée de la civilisation, cela a signifié beau-
coup puisque c’était mon premier édifice au Canada après Habitat 67.
Même si depuis tout ce temps, j’avais essayé de trouver des contrats
au Canada, j’étais heureux que ce soit à Québec et que nous ayons
été sélectionnés à la suite d’un concours. C’était un tournant. Je crois
que si je n’avais pas eu Québec, je n’aurais pas eu Ottawa. 
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1- Wendy Kohn, “Moshe Safdie”, Academy Editions, 1996

Yad Vashem
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En juin 2012, dans le cadre de la remise des permis aux nouveaux
architectes, l’Ordre des Architectes du Québec décernait la médaille
du Mérite 2012 à Moshe Safdie. Voici la transcription du discours qu’il
a livré :

« Chers collègues, croyez-moi, je suis très honoré de recevoir la mé-
daille du Mérite de l’OAQ. Cette récompense, qui m’est décernée au
Québec, est d’autant plus importante que c’est ici que j’ai commencé
ma carrière d’architecte et que m’a été offerte la plus grande oppor-
tunité de ma jeune carrière, au moment où j’étais encore un architecte
inexpérimenté.

J’aimerais vous entretenir de l’importance d’encourager la relève. Il
est impératif de donner sa chance aux jeunes talents, aux jeunes ar-
chitectes. Je n’avais que 25 ans et je n’avais jamais encore construit
un édifice quand on m’a donné la chance de dessiner les plans d’Ha-
bitat 67. Il y avait trois niveaux de gouvernement impliqués dans ce
projet : municipal, provincial et fédéral. Plusieurs politiciens tels que
Pierre Dupuy, Robert Shore et Edward Churchill ont d’ailleurs pris un
risque personnel considérable en appuyant mon projet. Je leur en suis
très reconnaissant. Pensez-vous que cette situation pourrait se répéter
de nos jours ? Un jeune architecte qui n’a jamais rien construit se ver-
rait-il offrir une telle occasion, surtout par un ministère ?

J’ai été béni : j’ai eu de nombreuses occasions, au fil des années, et
je souhaite remercier ceux qui ont tout rendu possible. D’abord, je
dois dire qu’il n’existe pas de grande architecture sans grands clients.
J’ai eu beaucoup de chance en ayant d’excellents clients, que ce soit
au Canada, aux États-Unis, en Israël ou ailleurs. Ensuite, je n’aurais ja-
mais pu réaliser autant de projets d’envergure sans le travail extraor-
dinaire de l’équipe loyale et talentueuse qui m’accompagne.
L’architecture est le fruit d’un effort collectif et, comme vous entamez
aujourd’hui votre carrière, il faut rappeler à quel point ce que nous fai-
sons résulte d’un travail d’équipe. Enfin, j’ai eu le bonheur de travailler
avec de grands ingénieurs et entrepreneurs qui ont sans cesse re-
poussé les limites.
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Mais avant tout, cette médaille du Mérite confirme les convictions sur lesquelles j’ai bâti ma carrière d’architecte. Comme vous obtenez au-
jourd’hui votre permis et que vous accédez officiellement à la profession – bien que certains d’entre vous évoluent sans doute dans le milieu
depuis des années –, je me dois de vous parler de l’état de l’architecture, qui vit des moments critiques. Plusieurs débats ont cours quant
à la définition d’une architecture responsable. Aujourd’hui, l’architecture est “tendance”, ce qui n’était pas le cas quand j’étais un jeune ar-
chitecte. Des années 1930 aux années 1960, à l’époque du mouvement moderne, nous lui avons donné une mission sociale. 

Nous croyions que les architectes pouvaient changer le monde : telle était la prémisse qui nous incitait à rejoindre cette profession. Un chan-
gement est survenu et, malheureusement, pas pour le mieux. Le pendule a basculé et on observe aujourd’hui du cynisme et une attitude
défaitiste dans notre milieu. Son credo est le suivant : à défaut de changer le monde, faisons bien notre travail, sans plus. On voit apparaître
de nouveaux termes : architecture spectacle, architecture “signature”, architecture iconique ou emblématique. En 1980, l’architecte américain
Philip Johnson a dit : “Il n’existe ni règles, ni bien, ni mal en art et en architecture”. Ni bien, ni mal, ni règles. Il parlait de la philosophie qui
insinue que le marché sait tout, et que l’architecture n’est qu’un art et que les artistes peuvent faire ce qu’ils veulent. D’une certaine manière,
cela sous-entendait que l’architecture n’est aucunement structurée.

Pourtant, l’écrivain mexicain Octavio Paz a écrit : “Le marché est aveugle et sourd, il ne lit pas et ne sait ni quoi ni comment choisir. Sa
censure n’est pas idéologique. Il n’a pas d’idées. Il sait tout des prix, mais rien des valeurs.” Or, ce sont les valeurs qui sous-tendent l’éthique
de l’architecture. Mais en quoi une telle éthique consiste-t-elle ? Vous vous apprêtez tous à entrer dans le monde de l’architecture, et je suis
certain que vous vous êtes déjà demandé comment on évalue le travail d’un architecte. Peut-on mesurer le succès ? Je crois qu’il n’y a pas

252L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

Hôpital Serena Del Mar

© Safdie Architects



UN HÉRITAGE EXCEPTIONEL

253L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

Marina Bay Sands

© Erwin Soo



UN HÉRITAGE EXCEPTIONEL
de réponse unique, que chacun d’entre nous doit répondre person-
nellement. 
Mais je souhaite aujourd’hui vous faire part de ce qui me guide et
m’inspire. J’en viens à la conclusion qu’il n’existe que quelques
bonnes règles à suivre.

Premièrement, je me rappelle constamment que l’architecture est
concrète et matérielle. L’architecture, ce sont des bâtiments. Plus que
des esquisses ou des concepts, ce sont des édifices qui prennent
vie. Chaque fois que l’on conçoit, on doit faire preuve de logique struc-
turelle, ce que j’appelle la “constructibilité inhérente” : concevoir ce
qui se construira de façon naturelle et efficace, tant matériellement
que financièrement. 

En architecture, l’expression structurelle est très forte, comme on peut
le constater en observant une cathédrale gothique ou le dôme géo-
désique de Richard Buckminster Fuller. En ce sens, j’aimerais rappeler
que l’ordinateur est un outil de conception très appréciable, mais qu’il
n’offre pas nécessairement cette logique structurelle.

De nos jours, nous devons agir de manière responsable et créer de
façon durable. La consommation d’énergie, la préservation des ma-
tériaux, la conception écologique : voilà autant de principes sous-ja-
cents à la pratique de l’architecture. Mais, au final, c’est la vie à
l’intérieur des murs qui sert de test ultime à un projet. 

Le grand architecte américain Louis Khan, avec qui j’ai eu l’honneur
de travailler, disait : “Laissons le bâtiment être ce qu’il souhaite être.”
Que voulait-il dire ? Une école, une salle de concert, un palais de jus-
tice, un immeuble de logements : tous ces bâtiments ont leur usage
propre. Plus la conception est fidèle à cet usage, plus grand sera le
bâtiment. Ainsi, si vous concevez les plans d’une école, voici la seule
question que vous devez vous poser : est-ce un endroit où il fait bon
apprendre ? Est-il spacieux, lumineux et propice à l’apprentissage ?
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d’un site et les laisser modeler la conception.

Enfin, j’aimerais dire un mot au sujet des enjeux en architecture. La
mission de l’architecture d’aujourd’hui diffère des précédentes dans
l’histoire. Il est de notre responsabilité d’humaniser les travaux de
grande échelle. Je pratique dans des villes de 20 ou 30 millions d’ha-
bitants en Asie et en Amérique du Sud. Ce sont des villes où la den-
sité est 10, 20 ou 30 fois plus importante qu’à Montréal lors de la
construction d’Habitat 67.

Cette concentration et cette densité engendrent des défis qui n’exis-
taient pas auparavant dans la pratique de l’architecture. J’ai essayé
de relever ces défis, d’une certaine manière, avec Habitat 67 : peut-
on réinventer l’immeuble de logements ? Peut-on offrir un jardin à
chaque unité ? Mais le faire avec la densité qu’il y a aujourd’hui dans

Un autre principe m’a guidé et a toujours influencé ce que je fais : il
est essentiel de saisir l’essence de l’environnement dans lequel le
bâtiment s’intégrera. À l’heure de la mondialisation, l’univers semble
homogène. Que vous soyez à Singapour, en Chine, en Europe ou en
Amérique du Sud, vous verrez les mêmes magasins, les mêmes
marques, les mêmes hôtels. Quelle monotonie ! Dans ce contexte,
nous devons concevoir des bâtiments représentatifs de la culture lo-
cale. J’ai appris cela lorsque je pratiquais à Jérusalem. Quand j’ai
conçu le Musée de la civilisation de Québec et le Musée des beaux-
arts du Canada, j’ai réalisé que je devais vraiment transposer l’esprit
des villes de Québec et d’Ottawa en dessin. Dans un cas comme
dans l’autre, ce ne pouvait pas être un simple musée qui aurait pu
être construit à New York ou Los Angeles. Il faut trouver les secrets

256L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

Bibliothèque de Vancouver

Musée des beaux-arts du Canada
Ottawa

© Safdie Architects



UN HÉRITAGE EXCEPTIONEL
des villes où l’on trouve des édifices ayant jusqu’à 100 étages est un défi de taille.
Comment faire en sorte que des édifices d’une telle ampleur soient confortables, en matière de qualité de l’air, de luminosité et de liens avec
la nature ? Trouver des solutions nécessitera de l’inventivité et de l’innovation de la part des nouveaux architectes. Personne d’autre ne
pourra le faire. Certains tentent de trouver des solutions aux problèmes économiques, d’autres aux problèmes politiques causés par la
densité, mais personne ne se penche sur les problèmes liés à la construction dans un environnement donné. C’est donc à nous, architectes,
de le faire. Il en va de notre responsabilité et de notre éthique de travail. 

En 1982, j’ai écrit un livre intitulé Form and Purpose. Il porte sur ma philosophie d’architecte telle que je la percevais en 1982. Le livre se ter-
mine par un poème résumant mes impressions du moment. J’aimerais le partager avec vous, car il semble toujours fidèle à mes croyances.

Celui qui cherche la vérité trouvera la beauté
Celui qui cherche la beauté trouvera la vanité

Celui qui cherche l’ordre trouvera la gratification
Celui qui cherche la gratification sera déçu

Celui qui se considère le serviteur de ses frères trouvera la joie de l’expression de soi
Celui qui cherche l’expression de soi tombera dans le gouffre de l’arrogance

L’arrogance est incompatible avec la Nature
À travers la Nature, celle de l’Univers et celle de l’Homme, il faut chercher la vérité
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DISTINCTIONS

Moshe Safdie est nommé « officier » de l’Ordre du Canada en 1986 et
élevé au rang de « compagnon » en 2005. 

L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) l’accueille dans les
rangs de son Collège des fellows en 1982 et lui décerne la médaille
d’or en 1995, année où il devient membre de l’American Institute of
Architects (AIA). Il reçoit d’autres distinctions de l’AIA, notamment un
prix honorifique en 1993 pour la chapelle des finissants de 1959 de
la Harvard Business School et un prix honorifique, en 2004, pour la
bibliothèque publique de Salt Lake City. 

En 2012, l’Ordre des Architectes du Québec lui décernait la médaille
du Mérite.

Le Prix du XXe siècle de l’IRAC, qui reconnaît l’excellence durable en
architecture d’importance nationale, lui est décerné en 2007 pour son
concept d’Habitat 67. 

Ses documents architecturaux sont conservés aux Archives de l’Uni-
versité McGill.
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LA MAISON CHÂTELAINE



L’HOMME ET SON FOYER
Ce groupe comprend les sept classes suivantes:

Classe 89: matériel et méthodes de l’enseignement des enfants ;

Classe 90: matériel et bibliothèques de l’enseignement donné aux
adultes dans la famille, l’atelier, les communes ou la corporation ;

Classe 91: meubles, vêtements et aliments de toutes origines distin-
gués par les qualités utiles, unies au bon marché ;

Classe 92: spécimens des costumes populaires de diverses
contrées ;

Classe 93: spécimens d’habitations caractérisées par le bon marché
uni aux conditions d’hygiène et de bien-être ;
Classe 94: produits de toutes sortes fabriqués par des ouvriers chefs
de métier ;

Classe 95: instruments et procédés de travail spéciaux aux ouvriers,
chefs de métier.

Au sein de ce groupe, on retrouve la Classe 93 – « Habitations carac-
térisées par le bon marché uni aux conditions d’hygiène et de bien-
être » exposant la problématique de l’habitation ouvrière, en particulier 
l’accessibilité et l’hygiène du bâtiment. 

On soulignera dans le rapport officiel pour la classe X l’importance du
logement ouvrier : « Les premières entreprises ayant pour objet l’amé-
lioration des logements destinés aux classes peu aisées datent de
vingt-cinq ans à peine; ce n’est que tout récemment, d’ailleurs, que
des résultats d’une certaine importance pratique ont été obtenus, et
la question est, en quelque sorte, toute nouvelle. Aussi l’Exposition
universelle de 1867 est-elle la première qui l’ait pu comprendre dans
le programme d’un concours international. 

« L’Homme dans la Cité » voulait explorer et dénoncer la ville comme
on la voyait se développer; Habitat 67 se voulait tout autant une ré-
ponse à l’habitation urbaine qu’au développement futur de la Cité,
mais ces deux « pavillons » n’adressaient pas vraiment la question du
logement en soi, surtout qu’Habitat 67 se limitait à une expression
expérimentale de l’habitation urbaine. Un troisième pavillon avait la
prétention de répondre à la question de l’habitation : « l’Homme et
son foyer », ou la maison Châtelaine, située sur l’île Notre-Dame. Mais
était-ce réellement une réponse à la question?

Historiquement, la problématique de l’habitation sera soulevée dès
l’exposition universelle de 1867, de Paris par son secrétaire général
Frederick Le Play. Le personnage est impressionnant : il est successi-
vement nommé membre des jurys de récompenses pour les exposi-
tions de 1849 et de 1851, puis devient commissaire général de
l’Exposition universelle de 1855 et commissaire général de la section
française en 1862. Pour organiser l’Exposition universelle de 1867,
Napoléon III nomme par décret du 1er février 1865 une Commission
impériale, présidée par son cousin le prince Napoléon, et dont le se-
crétaire général est Frédéric Le Play. 

Le Play, ingénieur minier, est considéré aujourd’hui comme un des
précurseurs de la sociologie française. Fidèle d’Auguste Comte et
contre-révolutionnaire, celui-ci est surtout connu pour ses multiples
enquêtes à caractère sociologique, en particulier pour ses études du
milieu ouvrier : « Les Ouvriers européens: Études sur les travaux, la
vie domestique et la condition morale des populations ouvrières de
l’Europe, précédée d’un exposé de la méthode d’observations, Paris,
Imprimerie impériale, 1855, 6 vol. »

Il profitera de son rôle de commissaire à l‘Exposition de 1867 pour
revoir complètement les catégories d’expositions et ajouter au groupe
« X » les classes 92 à 95 - intégrant ainsi le volet social au sein de ce
qui était majoritairement une fenêtre pour l’industrialisation euro-
péenne. 
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« Les bâtiments destinés à être exposés ayant trop d’importance pour
trouver place dans le parc (d’exposition) ont été construits, les uns,
dans le voisinage immédiat du Champ-de-Mars, près de l’avenue de
Labourdonnaye, les seconds, le long de l’avenue Daumesnil, à proxi-
mité du bois de Vincennes. Ce sont, à proprement parler, deux
groupes d’habitations composés, le premier, de quatre maisons
contiguës à quatre étages sur rez-de-chaussée, avec boutiques,
contenant, chacune, huit logements séparés par étage, soit un total
de 32 logements pour un nombre égal de familles ; le second, de cin-
quante maisons contenant, dans leur ensemble, un nombre de loge-
ments plus considérable que le groupe du Champ-de-Mars et dont la
disposition essentielle consiste à n’avoir qu’un seul appartement sur
chaque palier d’escalier de sorte qu’on a obtenu ainsi des logements
à peu près séparés. La dépense nécessaire pour l’exécution de telles
constructions a dépassé un million, et !’Empereur en a supporté per-
sonnellement les frais sur les fonds de sa liste civile.

Rechercher, en effet, les meilleurs modèles d’habitations caractérisées
par le bon marché ont nui aux conditions d’hygiène et de bien-être,
et travailler à en hâter la substitution aux logements malsains, incom-
modes, presque toujours trop coûteux que les classes peu aisées
trouvent seuls, d’ordinaire, à leur disposition dans les grandes villes,
c’est attaquer dans leur véritable source la plupart des maux dont
souffrent les populations; c’est tendre à reconstituer plus fortement
la famille; à en éloigner la maladie, la désunion, la gêne, et les vices
qu’elles engendrent, et, par une amélioration purement physique en
apparence, rendre possible et assurer même l’avènement prochain
des améliorations morales les plus désirables. 

Il semble que cette vérité, évidente par elle-même, aurait dû frapper,
de tous les temps, la pensée des amis de l’humanité, et en consta-
tant, au contraire, qu’un aussi puissant moyen de contribuer à l’allé-
gement du sort des classes souffrantes est resté jusqu’à nos jours
dans un complet oubli, on s’étonne volontiers et l’esprit est porté à
en rechercher les causes. » 1

Au sein du groupe « X », on retrouvera aussi les classes 89 et 90 dé-
diées à l’enseignement et c’est justement ces classes qui génèreront
le plus d’intérêt, les réalités des conditions de logement des ouvriers
ayant soulevées que peu d’intérêts – il faut prendre en compte ici que
l’ouvrier ne sera pas un visiteur régulier de l’Exposition, par manque
d’argent, mais surtout par manque de temps, le travail sur 6 jours se-
maines étant encore une norme, y compris le travail des enfants.
Néanmoins, cette problématique sera désormais intégrée au Exposi-
tions qui suivront celle de 1867 pour se retrouver cent ans plus tard
au cœur de la thématique de l’Exposition de Montréal.

D’ailleurs, tout comme pour celle de 1967 avec Habitat 67, on retrou-
vera à celle de 1867 deux séries de logements construits spéciale-
ment pour l’Exposition, dans ce cas-ci à la demande de l’Empereur,
qui était bien conscient de la problématique de l’accessibilité au loge-
ment par les ouvriers et surtout par l’impact désastreux du manque
d’hygiène domestique sur les grandes épidémies que connaissait
Paris et plusieurs des grandes villes européennes.
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chaque pièce des anciennes habitations n’a pas tardé à devenir le lo-
gement d’une famille entière, puis chaque chambre a reçu bien sou-
vent plusieurs familles ; les caves elles-mêmes, superposées en
étages souterrains ont donné asile à toute une population entassée
pêle-mêle dans les conditions les plus révoltantes et, quelque mal-
heureuse que fût, à tous les points de vue, la situation des ouvriers
logés de la sorte, elle paraissait enviable encore à ceux de leurs ca-
marades obligés d’aller chercher au loin, dans la campagne, un gîte
tout aussi misérable et presque toujours aussi cher. » 3

Ce fut le cas à Mulhouse, capitale industrielle du Haut-Rhin et une des
premières cités industrielles du nord de la France. Ce sont les indus-
tries du textile qui s’implantent dès le XVIIIe siècle – au départ, par les
manufactures d’impression de tissus imprimés, puis les filatures, les
tissages, les ateliers de constructions mécaniques et les usines de
produits chimiques. La ville devint un des premiers pôles industriels
d’Europe au XIXe siècle et fut longtemps le pendant français de Man-
chester, le centre industriel de l’Angleterre. Une de ces manufactures
justifie que l’on s’y attarde : la filature DMC, construite en 1812.

Entreprise familiale jusqu’au début du XXe siècle, la filature emploie
près de 700 ouvriers dès sa création puis elle comptera plus de 3,300
ouvriers en 1840 – majoritairement des femmes et des enfants. Le
travail est éprouvant et les journées de travail sont de douze à qua-
torze heures. Les enfants sont recherchés pour leurs petites mains –
ils travaillaient sur les métiers à filer, à rattacher les fils qui s’étaient
cassés ou à ramasser les déchets provenant du battage du coton. Le
travail de ceux-ci fait l’objet d’une réglementation en 1841 interdisant
aux jeunes de moins de huit ans de travailler et pas plus de huit
heures par jour (jusqu’à 12 ans, puis douze heures par jour par la
suite).

« Il est telle ville, comme Mulhouse, par exemple, qui, sans compter
à coup sûr parmi les plus maltraitées à cet égard, a pu donner lieu
toutefois, à la statistique, de constater que, à une époque où la vie
moyenne de ses habitants était de 33 ans environ, celle des ouvriers
fileurs, en particulier, n’atteignait pas 18 ans. » 4

Le groupe de l’avenue de Lahourdonuaye est destiné, du reste, à être
vendu pour en consacrer le prix à l’érection de nouvelles habitations
semblables sur d’autres points de Paris. Les cinquante maisons de
l’avenue Daumesnil, au contraire, viennent d’être données gratuite-
ment par !’Empereur à une réunion d’ouvriers, constitués en société
coopérative, dans le but de rendre chaque famille, à l’aide d’une com-
binaison financière spéciale, propriétaire, après un certain délai, du lo-
gement qu’elle habitera. » 2

Une goutte d’eau dans une mer de logements insalubres, mais un
symbole important pour l’époque malgré tout. On retrouvera aussi au
sein de la classe 93 les habitations ouvrières industrielles, construites
par les compagnies pour les travailleurs et leur famille. Phénomène
nouveau, qui a pris naissance en Grande-Bretagne et qui se dévelop-
pera au fur et à mesure de l’extension de l’industrialisation en Europe.
Une a retenu l’attention des visiteurs : la cité ouvrière de Mulhouse.
Le rapport du jury de la classe 93 situe bien les besoins d’interventions
au sujet du logement industriel et urbain : 

« L’emploi de plus en plus répandu des machines à vapeur, les progrès
de toutes les sciences, le perfectionnement et la rapidité des moyens
de transport, les traités de commerce, le développement des relations
internationales sont venus, tour à tour, modifier profondément les
conditions de la production industrielle et bien souvent, dans ces ré-
volutions successives, les classes ouvrières sont restées exposées
aux plus rudes atteintes. Telle ville bâtie pour contenir huit ou dix mille
âmes, s’est trouvée tout à coup envahie par une population de tra-
vailleurs deux ou trois fois plus nombreuse sans que la spéculation lo-
cale, craignant sans doute les alternatives de prospérité et de revers
auxquelles une industrie nouvelle est souvent exposée, se soit préoc-
cupée des moyens de loger les ouvriers nouveaux venus. 

Parfois, d’ailleurs, la construction de nouveaux logements n’était
même pas possible comme, par exemple, lorsque l’ancienne ville se
trouvant enserrée par des fortifications, le terrain faisait absolument
défaut. Dans ces circonstances, par la force même des choses,
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Rapidement, la question du logement se pose – non seulement en tant qu’espace de vie, mais aussi de l’hygiène des habitations. « De
pareils bouges, il n’y a pas besoin de le dire, sont des terrains merveilleusement préparés pour le développement et la prolifération des
germes infectieux. L’expérience a du reste démontré que c’est presque toujours par-là que débutent les épidémies. Ces habitations ne sont
donc pas seulement une honte pour une ville ; elles constituent un danger public auquel l’autorité a mission de parer. » 5
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On retrouve plusieurs quartiers ouvriers à Mulhouse et dans ses envi-
rons immédiats. (1867) : « 12 groupes de maisons contiguës et dou-
bles, par rangées de 10, de 18 ou de 20, contenant ensemble 196
maisons. 4 groupes de maisons simples entre cours et jardin, par ran-
gées de 10 et de 4, contenant ensemble 144 groupes de maisons
par quatre, contenant ensemble 576 maisons. Il y a, en outre, des
bains, un lavoir, une boulangerie, un restaurant et une salle d’asile,
accessoires de nature à contribuer, dans une large mesure, au bien-
être des habitants de la cité, et dont la construction a été effectuée
surtout à l’aide de la subvention de 300,000 francs accordée par
l’État. 

Des rues spacieuses bordées de trottoirs, plantées de deux rangées
d’arbres et éclairées la nuit, séparent les habitations par groupes d’im-
portance variables suivant les dispositions du terrain, et ont permis
de faire circuler partout des conduites d’eau et de gaz, tant pour
l’usage privé que pour l’usage commun. 

Le prix de revient actuel d’une maison faisant partie de celles grou-
pées par quatre est de 2,650 francs pour les maisons à rez-de-chaus-
sée seulement, et de 3,400 francs pour les maisons à étage. L’objet
de la Société est de vendre ces maisons aux ouvriers et non de les
leur louer, sauf à accorder aux acquéreurs de très longs termes pour
en acquitter le prix à l’aide d’annuités. » 8

Ce qui est remarquable dans cette approche, c’est la volonté d’aider
les travailleurs à l’achat de leur maison et non plus de simplement
fournir un logement – souvent médiocre et insalubre. C’est ce qui en
fait un cas remarquable qui sera fortement discuté lors de l’Exposition
de 1867. Mais Mulhouse demeure une exception si on tient compte
des besoins grandissants des travailleurs immigrants dans les villes
pour y trouver un emploi stable, au détriment des régions agricoles.

Au début des années 1800, la problématique du logement reviendra
souvent au niveau des préoccupations politiques et économiques de
l’Europe. On assiste alors à un foisonnement de publication portant
sur le triste sort des ouvriers, en particulier sur les conditions de lo-
gement de ceux-ci. Bien que très intéressants, les auteurs de ces ou-
vrages nous offrent des plaidoiries qui relèvent plus de l’utopie sociale
(et socialiste). 

Or, « les utopistes, qu’ils fussent socialistes, chrétiens de gauche ou
communistes égalitaires, avaient certes une vision globale remarqua-
ble sur la ville de demain et sur l’habitat ouvrier; mais ils ont peu bâti.
Les philanthropes, qu’ils fussent industriels, hommes d’Église, princes
ou hommes publics, avaient une vision séparatiste et parfois réduc-
trice sur la ville de demain et sur l’habitat ouvrier, mais ils ont beau-
coup bâti. » 6

Ce sont les industriels qui bâtiront les premiers quartiers et villages
ouvriers – en partie pour s’assurer de loger leurs ouvriers, mais aussi
grâce à une vision philanthropique. Ces patrons qui œuvrent à Mul-
house sont, pour la plupart, des protestants, souvent francs-maçons,
mettent de l’avant le principe de la solidarité humaine. C’est ainsi que
de multiples expériences d’habitations urbaines feront leurs appari-
tions à Mulhouse (et à plusieurs autres endroits par la suite). 

Chez DMC, « La construction de la cité ouvrière a pour but de procurer
aux ouvriers des logements salubres et de les inciter à économiser
afin qu’ils puissent devenir propriétaires de leurs logements. Dans
cette optique, DMC garantit une avance à ceux qui donnent satisfac-
tion dans leur travail. La maison carrée, divisée en quatre logements
avec entrée indépendante donnant sur un petit jardin permettant de
cultiver un potager et d’éloigner l’ouvrier du café, plus connue sous
le nom de « carré mulhousien », a fait le bonheur de générations d’ou-
vriers. Cette philanthropie ne doit cependant pas occulter les motiva-
tions d’ordre économique : il s’agit, en procurant un mieux-être aux
ouvriers, de les fixer, de leur inculquer une culture d’entreprise, de
les rendre plus productifs et au final, de les contrôler. » 7
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Les quartiers ouvriers sont, en général, situé à l’extérieur des murs d’enceintes



L’HOMME ET SON FOYER
PARIS 1889 – L’HABITATION HUMAINE S’EXPOSE

Entre les expositions parisiennes de 1867 et celle de 1889, l’Europe va subir de profonde
mutation. L’industrialisation de l’Allemagne, en particulier au sein de la vallée de la Ruhr
et grâce à des barons industriels tels que la famille Krupp ainsi que le conflit franco-alle-
mand qui provoqua la destitution de Napoléon III (et la Commune de Paris qui s’en suivit)
modifia profondément l’échiquier politique de l’Europe, surtout qu’un nouveau compéti-
teur industriel commença à prendre de la place : les États-Unis (qui le démontrera avec
insistance lors de l’Exposition de 1893, à Chicago). Et à Paris en 1889, on décida de cé-
lébrer le centenaire de la Révolution française avec éclat – bien que plusieurs couronnes
d’Europe décidassent de boycotter cette Exposition, en grande partie à cause du sym-
bolisme de cette révolution qui a « raccourcit » Louis XVI de façon abrupte en 1793. 

Outre la tour Eiffel, cette exposition fut remarquable. En plus des classes d’exposition
traditionnelles, le secteur social fut fortement développé, en particulier en donnant une
place importante aux sciences sociales, dont l’Ethnologie et l’Anthropologie qui, malheu-
reusement, serviront à justifier la colonisation en hiérarchisant les populations étrangères
à l’Europe. De cette vision d’un monde encore peu connu par les visiteurs de l’Exposition,
on en présentera plusieurs facettes culturelles, dont la musique et l’habitation. 

Situé au pied de la tour Eiffel, on retrouve sur les terrains de l’Exposition près d’une qua-
rantaine de petites constructions toutes aussi différentes que les autres. Il s’agit de l’œu-
vre de Charles Garnier, l’architecte de l’Opéra de Paris (Opéra Garnier) – « l’Histoire de
l’Habitation Humaine ». L’idée de retracer l’histoire de l’habitation humaine n’est pas nou-
velle, l’architecte Viollet le-Duc publie en 1875 l’Histoire de l’habitation humaine 9, étude
qui a probablement inspiré Garnier pour son exposition du Champ-de-Mars. Cependant,
Garnier limitera les critères ethniques pour proposer plutôt une analyse de l’usage social
de l’architecture, en particulier sur la conception de l’habitat. Pour en comprendre l’évo-
lution, il propose une division historique de l’habitation en deux périodes – la préhistorique
qui s’appuie sur les populations « blanches, noires et jaunes ». Il situe cette période vers
6,000 ans plus tôt, au moment où une véritable habitation humaine apparait.

La deuxième période correspond à une phase historique où l’habitation varie et s’accom-
mode au climat et à la culture des peuples, ainsi qu’à son adaptation sociopolitique au fil
des âges. Pour Garnier (et Viollet Le-Duc), l’habitation est un reflet juste de la société,
tout comme le costume qui exprimait son appartenance à un groupe défini. 
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Sur ce point, l’architecte est plus critique, dénonçant « Un phénomène d’unifor-
misation, propre à la seconde moitié du XIXe siècle, s’observe dans toute l’Europe
: ‘L’uniformité semble devenir la loi universelle’. Les causes en sont multiples :
l’usage des matériaux artificiels — fer, fonte, acier, zinc, cuivre, verre — dans la
construction, sans distinction géographique d’implantation ; ensuite, les transfor-
mations urbaines dont les nouvelles règles tendent à faire perdre à l’habitat ‘toute
physionomie personnelle’; également, la démographie croissante en milieu urbain
qui conduit à densifier l’espace en construisant en hauteur des ‘bâtisses sembla-
bles à des casernes’; enfin, l’hygiénisme, qui impose l’emploi de bons procédés
de ventilation, d’éclairage, de chauffage, d’alimentation en eau potable, et d’éva-
cuation des eaux usées et des ordures ménagères. »10

Ce que cherche à souligner Garnier, c’est la vitalité d’une conception historique
de l’habitation qui propose la variété architecturale en contrepartie de l’uniformité
de l’habitation urbaine qui, pour Paris du moins, relève des fantasmes du Baron
Georges-Eugène Hausmann. C’est aussi l’histoire de l’humanité qui est proposée
à travers cette quarantaine d’habitations présentées selon un parcours historique
à l’Exposition de 1889, le long du quai d’Orsay (quai Branly). Avec la collaboration
de Joseph Cassien-Bernard, Francis Nachon et Charles Reynaud, quarante-quatre
constructions seront élevées dans un espace restreint, avec des crédits limités
et dans un temps très court. Ce qui obligera Garnier à limiter les constructions au
seul rez-de-chaussée. « Ces sortes de suppressions, ou plutôt de conventions,
n’ont pas, au surplus, influé beaucoup sur l’aspect des constructions, dont la plu-
part ont surtout leur caractère spécial dans les façades, et dont les pièces conser-
vées gardent toutes les dimensions usitées à l’époque qu’elles représentent. »  11

On y retrouve différents types d’habitation à travers les âges : cité lacustre, cabane
de l’âge de pierre, cabane de l’âge de fer, maison égyptienne, maison assyrienne,
maison phénicienne, maison israélite, maison pélasge, maison étrusque, maison
hindoue, maison persane, habitat germain, habitat gaulois, maison grecque, mai-
son romaine, chariot des Huns, maison gallo-romaine, maison scandinave, maison
romane, maison du Moyen Âge, maison de la Renaissance, maison byzantine, ha-
bitat slave, maison arabe, habitation du Soudan, maison japonaise, maison chi-
noise, habitations des Lapons et des Esquimaux, maison d’Afrique équatoriale,
habitat aztèque, et inca. 
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Garnier conçoit les plans et les façades (voir en annexe certains des dessins et aquarelles
originales de Garnier). Les habitations se répartissent sur deux bandes de terrain d’une
vingtaine de mètres de large. Selon l’architecte, l’exposition met en évidence les habitats
« évolutifs » comme une règle et les logements rigides comme l’exception. Le parcours
suggéré est décrit comme ceci dans le rapport officiel de l’Exposition: 12

1. Période préhistorique

a. Abris naturels ou primitifs: abris sous-bois, abris sous roche, cavernes;

b. Abris artificiels : cité lacustre, huttes primitives, allée couverte (ou dolmen). 

2. Période historique

a. Civilisations primitives (populations chamitiques et sémitiques): Égypte, Assyrie (no-
mades et sédentaires), Phénicie, Hébreux (nomades et sédentaires), Pélasges, Étrusques;

b. Civilisations nées des invasions des Aryas: Hindous, Perses, Germains, Gaulois, Grecs,
Romains, Huns, Gallo-Romains, Scandinaves, Occident (styles roman, médiéval et Re-
naissance), Byzantins, Slaves, Russes, Arabes, Soudan.

3. Civilisations isolées

a. Race jaune et races dérivées: Japon, Chine, Esquimaux et Lapons;

b. Race noire: populations de l’Afrique équatoriale;

c. Populations indigènes d’Amérique: Peaux-rouges, Aztèques, Incas.

Le résultat fut, semble-t-il, peu apprécié des visiteurs. Il y a plusieurs causes au fait que
« l’Histoire de l’habitation » n’ait pas eu la faveur du public. La première est certainement
l’emplacement choisi – situé au pied de la tour Eiffel, perdu au sein d’un véritable fouillis
de petites concessions n’ayant aucun rapport avec la présentation des habitations. Mais
il faut aussi prendre en compte que, pour le visiteur, il était impossible de pouvoir faire un
comparatif historique (et ethnologique) entre les habitations exposées qui, sous l’immen-
sité de la Tour, avaient l’air de vulgaire maquette. 
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De plus, Garnier avait interprété « libéralement » la majorité des habitations dont certaines
étaient encore peu documentées à l’époque. Plusieurs architectes furent en désaccord avec
cette exposition qui relève plus de l’ethnologie que de l’architecture ou de l’histoire. Et ils
ont raison. La contribution de Garnier à la problématique de l’habitation demeure plutôt lu-
dique et n’apporte rien comme solution aux problèmes grandissant de la concentration ur-
baine et industrielle des ouvriers et des conditions insalubres dans lesquels ils vivent. Il faudra
plutôt, voire ailleurs, au sein de l’exposition, les travaux qui seront présentés dans le cadre
du concours du groupe de l’économie sociale.



L’HOMME ET SON FOYER

274L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HOMME ET SON FOYER
les moyens qu’elle a aujourd’hui d’apprécier l’obligation où elle est
d’abandonner à l’industrie la quantité de force motrice qui est indis-
pensable à la production des choses utiles, sans s’épuiser par un
excès de collaboration matérielle. (…) Les efforts sociaux ont été en
effet étudiés par groupes, puis divisés en classes ou sections, offrant
ainsi à l’esprit un tableau méthodique où tout s’enchaîne avec une
clarté qui ne laisse rien à désirer. 

1° GROUPE. - Efforts sociaux pour accroître la part du travail dans le
produit brut ou net des industries;

2° GROUPE. - Efforts sociaux pour augmenter le bien-être des ouvriers
par la prévoyance;

3° GROUPE. - Efforts sociaux pour améliorer le sort des ouvriers, tant
par la diminution des frais de la vie que par celle des frais de produc-
tion des petites industries;  

4° GROUPE. - Effets sociaux pour améliorer le sort des ouvriers par
l’action morale et préventive de la constitution d’un foyer domestique
et par la pratique de l’hygiène;  

5° GROUPE. - Institutions patronales; 

6° GROUPE. - Socialisme d’État et initiative individuelle. » 13

Pour nos besoins, c’est le quatrième groupe qui nous intéresse et ici,
le logement ouvrier prend un autre sens que celui des expositions
précédentes : celui du lieu de la conciliation familiale, de la tempé-
rance et des bonnes mœurs. On ne se contente plus de le loger de
façon économiquement acceptable et salubre, mais on fait de l’accès
au logement une condition sine qua non de la garantie de la morale
(chrétienne, il va sans dire) des travailleurs. Ce n’est plus assez de le
loger, il faut l’éduquer, lui fournir un lieu de loisir et de repos. Pour ce
faire, ce groupe sera subdivisé en trois sections, tel que l’explique le
rapporteur officiel: « L’étude des habitations ouvrières saines et peu

Il est important de noter ici que le volet social des Expositions univer-
selles à pris de l’ampleur depuis les propositions de Le Play, en 1867.
Déjà, aux Expositions de Vienne (1873), Philadelphie (1876), Paris
(1878), Anvers (1885) et Barcelone (1888), le groupe d’économie
sociale ne cesse de prendre de l’ampleur – évidemment, le secteur
de l’éducation domine les préoccupations, mais les conditions de vie
des ouvriers deviennent un élément central du groupe. 

Dans l’introduction au rapport du groupe sur l’économie sociale, Léon
Say, le rapporteur officiel, prend le temps de bien situer cette section
au sein de l’Exposition elle-même : « Les produits et l’outillage de l’in-
dustrie, qui sont l’objet ordinaire des grandes Expositions nationales
ou universelles, manifestent la grandeur du génie humain en affirmant
la domination de l’homme sur le monde matériel et l’asservissement
des grandes forces naturelles à la satisfaction de nos besoins. La cha-
leur, la pesanteur, l’expansion des gaz, les affinités chimiques, l’élec-
tricité ont été petit à petit maîtrisées, et leur force brute, qui semblait
menacer la faible humanité à sa naissance, est devenue, sous l’action
pénétrante, continue et énergique de l’intelligence humaine, une force
bienfaisante, créant, au lieu de détruire, et concourant à la production
de tout ce que nous croyons nécessaire au progrès de la civilisation. 

Il y en a une autre qui joue quelquefois le même rôle, mais qui le joue
dans des conditions· bien différentes. Cette autre force s’appelle la
force, humaine; elle se confond avec l’âme et l’intelligence de
l’homme. Au lieu d’être partout, elle est comme localisée et divisée
pour habiter dans chacun de nous. Elle peut être détruite par l’abus
et ne se défend contre les· destructions dont l’industrie pourrait la
menacer que parce qu’elle a la faculté de se connaître elle-même et
qu’elle impose à tous les êtres pensants l’idée de sa dignité, de sa li-
berté, de sa moralité et du respect qui lui est dû.

(…) L’exposition d’Économie sociale à l’Esplanade des Invalides a eu
pour but de faire connaître comment se pose ce problème, cent ans
après la Révolution de 1789 , eu nous faisant savoir jusqu’à quel point
l’âme humaine se connaît elle-même à l’époque où nous vivons, et
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sécurité financière dont l’achat d’une maison en devient une garantie.
« Dans l’ordre naturel des choses, chaque famille a son foyer; c’est la
règle générale dans nos campagnes; l’habitation collective, c’est-à-
dire l’existence sous un même toit de deux ou plusieurs familles,
étrangères l’une à l’autre, est une innovation assez récente due à des
circonstances assez spéciales et que réprouvent les mœurs.

Avec le développement de l’épargne et le progrès de l’aisance, le lo-
gement des paysans a suivi la même transformation que le vêtement.
La maison d’aujourd’hui est plus aérée qu’autrefois : les fenêtres sont
plus nombreuses, l’air et la lumière y pénètrent plus largement, le
seuil est plus élevé, le sol plus sec; les animaux sont relégués au pou-
lailler et à la porcherie; l’écoulement des eaux commence à attirer
l’attention. Une transformation lente, mais très générale, s’accomplit
sur tous les points de la France. Il n’y a pas de villages où chaque
année quelque construction nouvelle, quelque réparation intelligente
ne l’atteste; c’est un acte de sage prévoyance qui affecte une partie
de l’épargne à l’amélioration des conditions matérielles de la vie pour
la mieux préservée des maladies et des infirmités. Ne regrettons pas
l’ancien temps : s’il offrait au paysagiste des effets pittoresques, le
chaume favorisait l’incendie; les fenêtres étroites, l’obscurité; le sol
battu, l’humidité; avec les larges vitres, le carreau de brique et, sou-
vent, le parquet, les fleurs qui ornent les fenêtres, vous n’avez pas le
luxe dont il faut craindre l’excès, mais l’image riante du foyer domes-
tique au sein duquel se groupe avec joie la famille. » 

Le phénomène de densification des villes va en s’accélérant depuis
le début du XIXe siècle. Déjà présent aux Expositions précédentes, le
problème est encore plus criant en 1889 et le sera encore plus en
1900. On le soulève dans le rapport de l’Exposition, mais sans vrai-
ment apporter de solution. Les guerres, les famines et le travail accé-
lèrent l’urbanisation, mais les villes ont de la difficulté à répondre à
ces crises successives du logement. « Il existe peu de phénomènes
sociaux plus intéressants que cet accroissement prodigieux des
grandes villes. Quand l’agglomération parisienne, qui était en 1801
le quarante-troisième de la France, en devient le treizième et menace

coûteuses et des précautions hygiéniques générales à prendre pour
améliorer la santé des classes populaires n’a pas besoin d’être carac-
térisée. Le foyer qui réunit une famille ouvrière et qui en resserre les
liens doit être créé et organisé par des combinaisons dues à des ini-
tiatives diverses et dans des conditions où l’hygiène sociale ou urbaine
joue un rôle très important. A cet ordre d’idées facile à saisir, on peut
rattacher ce qui se rapporte au meilleur emploi, au profit de la santé
morale et physique, du temps que rendrait disponible la diminution
des heures de travail. 

L’augmentation de la part des travailleurs dans les produits de l’indus-
trie peut se traduire, en effet, soit par l’augmentation des profits en
argent, soit par une diminution du temps consacré au travail directe-
ment productif, c’est-à-dire par une économie de temps qui peut être
consacrée à se cultiver soi-même; c’est ainsi qu’on a cherché à dé-
velopper, pour l’emploi du temps libre, les cercles ouvriers, les biblio-
thèques populaires, les conférences, les récréations bonnes pour
l’esprit et le corps : orphéons, fanfares, tir et gymnastique. Cet en-
semble de faits sociaux a été divisé en trois classes ou sections : 

Section XI. - Habitations ouvrières. 
Section XII. - Cercles ouvriers, récréations et sociétés populaires. 
Section XIII. - Hygiène sociale, sociétés de tempérance, protection des
enfants du premier âge, précautions contre les accidents de fabrique. »
14

Il y aura 89 participants à ce groupe, la majorité de France, Grande-
Bretagne et Belgique – trois pays fortement industrialisés en 1889.
Et on ne se contentera plus de simplement exposer des textes et des
propositions, mais on y retrouvera des maquettes ainsi que des
constructions grandeur nature au sein du Palais, avec pas très loin,
tous les objets et accessoires nécessaires pour meubler cette habita-
tion. Et le développement de produits financiers adaptés aux réalités
du monde ouvrier a modifié profondément le marché immobilier eu-
ropéen de l’époque – l’épargne, faciliter par les entreprises et le gou-
vernement devient non seulement une aide au logement, mais une
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d’en être avant longtemps le dixième; lorsque Londres a dé-
passé avec ses 5 millions d’habitants la population de l’Écosse
et qu’elle s’accroît avec une rapidité effrayante; lorsque la po-
pulation urbaine de France, qui était de 24 p. 100 du nombre
total en 1846 , est aujourd’hui de 35 p. 100, il est évident que
le siècle prochain sera en présence des problèmes les plus im-
prévus. 

Empêcher cet accroissement est une utopie. Il n’y a pas un
peuple, pas une nation, pas une capitale, pas une ville secon-
daire qui n’assiste à la même progression, plus ou moins mar-
quée, plus ou moins soudaine, suivant les événements
politiques et les courants commerciaux, mais universels,
comme les faits qui découlent d’une loi générale. Que l’histo-
rien en recherche les causes; que l’observateur en décrive la
nature; que le moraliste s’alarme des conséquences; c’est leur
mission : sous chacun de ces aspects, nous devrons nous en
acquitter. Dans ce rapport, il ne nous est permis d’envisager
qu’un côté du problème. »

On n’en est toujours qu’à la définition du problème de la Cité
et l’Exposition n’apportera aucune solution, si ce n’est une
meilleure façon de construire et de financer l’habitation de l’ou-
vrier. D’ailleurs ces facteurs seront largement discutés lors du
Congrès sur l‘Habitation à bon marché qui se tiendra pour la
première fois au sein de l’Exposition et qui sera repris réguliè-
rement par après. Mais on en demeure toujours avec les
mêmes réalités qu’en 1867 : les villages ouvriers et un débat
sans fin entre l’accès à la maison individuelle (avec jardin) et
le logement multiple. 

Onze ans plus tard, lors de la prochaine Exposition universelle
de Paris, on essayera de produire un bilan des expériences en
matière d’accès au logement, mais cette fois, on parlera fina-
lement d’urbanisme et de planification.

277L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HOMME ET SON FOYER
dans votre intérieur.” Mais quel est cet intérieur? Quelle est cette
chambre où l’air ne circule pas, où le jour manque, où l’on entre
étouffé par la fumée, poursuivie par de mauvaises odeurs, où toute
la famille, père, mère, enfants de sexes différents, sains et malades,
grands et petits, grouille ensemble dans une promiscuité dangereuse
pour la santé et pour les mœurs? Ce pauvre homme épuisé, haletant,
qui a besoin d’un peu de gaieté autour de lui, en trouvant cette saleté,
cette puanteur, et, dans cette atmosphère, des êtres déguenillés, af-
famés, n’a-t-il pas le droit de se plaindre à Dieu et aux hommes de la
part qui lui est faite? S’il se laisse tenter par le cabaret, par le bien-
être et par la grosse gaieté qu’on y trouve, il est coupable sans doute;
mais n’a-t-il pas une excuse? Vous, mes chers amis, vous leur dites
: “Quittez les joies du cabaret, plus tristes que la vie de ménage;”
Vous leur donnez à bon marché un logement agréable, où la ména-
gère trouve une cuisine avec évier, où les portes ferment bien, où elle
a une chambre à part pour ses filles, où la propreté semble si natu-
relle, qu’on oublie, en la voyant, les tanières où vivaient autrefois les
pauvres. » 16

Malgré cela, l’exposition de la Classe 106 comprenait 271 exposants
(contre 86 en 1889) provenant de 17 pays. Bien que hors concours,
on y note une forte présence de sociétés d’habitations et de coopé-
ratives – l’accès à la propriété demeure cependant un objectif toujours
difficile pour le monde ouvrier. Notons cependant une participation re-
marquée des États-Unis (grand prix) qui y présenta le bilan de « l’œu-
vre des habitations ouvrières » du pays (activité sous dominance
religieuse dans la plupart des cas).

Ce qui est relativement nouveau dans cette classe, c’est la participa-
tion de villes qui construisirent, à même les fonds publics, des en-
sembles d’habitations pour les ouvriers. Sauf que cette intervention
municipale demeure alors très contestée et sera même l’objet d’un
débat acrimonieux lors du Congrès international sur l’habitation. On
assiste aussi à une tendance vers la mise en place d’un certain urba-
nisme axé sur le logement plutôt que sur « l’harmonie visuelle du pay-
sage » comme le proposait un certain baron…

EXPO 1900 – L’HEURE DES BILANS

En 1900, on revient à Paris pour, cette fois, faire le bilan de l’évolution
des sociétés occidentales. Bien que très axés sur un futur probable
(ou pas), on profitera aussi de l’Exposition, qui est magnifique d’ail-
leurs, pour effectuer une rétrospective du développement humain, et
ce, sur un nombre important de sujets. Alfred Picard, qui a joué un
rôle important lors de l’Exposition de 1889, publiera d’ailleurs « Le
bilan d’un siècle (1801-1900) » en six volumes, qui pourrait être, en
quelque sorte, une histoire détaillée des grandes expositions du XIXe
siècle. On y retrouvera la problématique du logement au sein du vo-
lume six, mais essentiellement au niveau de l’hygiène.

Pour ce qui est des groupes et classes d’exposition, on raffinera en-
core plus celles-ci, tout en demeurant assez fidèle à ce qui avait été
proposé pour 1889 (et 1893, à Chicago). Nous retrouverons l’habita-
tion au sein du groupe XVI (classe 106) – un peu perdu au sein de ce
groupe qui actualise les approches en matière de finance, de syndi-
calisation, de santé & sécurité au travail et de coopératives. Notons
qu’en 1900, ce qui intéresse le plus les visiteurs n’est pas nécessai-
rement la situation du logement ouvrier, mais bien la « Décoration et
mobilier des édifices publics et des habitations (classes 66 à 75) ». Il
faut prendre en compte que l’Art et les techniques, sous toutes leurs
formes, sont l’élément central de cette Exposition.

Les objectifs de la classe 106 sont simples: « Quand il s’agit d’habita-
tions ouvrières, notre tâche consiste donc à rechercher si l’exposition
de la Classe 106 a permis de constater des progrès réalisés depuis
1889 et à établir, dans la mesure du possible, quels sont à la fin de
ce siècle l’état actuel et les conditions des logements ouvriers. » 15 Et
le constat n’a guère évolué depuis 1889 : “Je regarde l’œuvre des
habitations à bon marché comme la plus belle que l’on puisse entre-
prendre; je la mets sur le rang du sauvetage de l’enfance moralement
abandonnée et de la mutualité maternelle. Il s’agit partout de recons-
tituer la famille. Nous disons à l’ouvrier qui travaille, qui se livre à un
rude métier: “Restez chez vous après la journée; allez vous reposer
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Les ouvriers et em-
ployés ont bâti eux-
mêmes, dans le
quartier qu’ils ont
choisi, la maison qu’ils
ont voulue. En fait, le
type qui a prévalu est
celui de la maison de fa-
mille, isolée des autres,
à un seul logement, de
deux à cinq pièces,
avec jardin et dépen-
dances. » 17

En fait, ce que nous
confirme le rapport offi-
ciel de ce groupe, ce
sont les nouvelles ap-
proches de finance-
ment qui permettent
aux ouvriers hors des
grands centres urbains

de se loger convenablement. Mais peu de présentation sur la situation
critique du logement dans la Cité, alors que la crise s’enlise et que
les solutions proposées vont en fait « ghettoïser » les quartiers. On
parle peu de cette situation à l’Exposition, mais ce sera un sujet im-
portant lors du Congrès sur le logement abordable, qui aura lieu en
juin 1900, en marge de l’Exposition.

Suite à l’Exposition de 1889, le « logement ouvrier à bon prix » fera
l’objet de congrès internationaux réguliers (Paris, 1889; Anvers 1894;
Bordeaux 1895), le dernier en liste étant celui de Bruxelles de 1897.
Cependant, ce n’est qu’a celui de 1900 que finalement on institua un
Comité international permanent pour suivre la question du logement
abordable.

La construction de vil-
lages ouvriers par les
entreprises demeure
cependant la préoccu-
pation centrale de cette
exposition. On note une
forte augmentation de
ce type d’intervention
de la part des indus-
triels, particulièrement
en région et ce, dans la
plupart des pays indus-
trialisés. Évidemment,
l’élément central de ces
villages industriels de-
meure les réalisations
des frères Eugène et
Adolphe Schneider qui,
tout en aménageant le
secteur industriel de Le
Creusot, transformeront
l’ancienne cristallerie
royale de la ville en résidence familiale. En 1900, Le Creusot est une
agglomération où le logement ouvrier est fortement développé et est
cité comme exemple, tout comme le fut celle de Mulhouse en 1889.

« MM. Schneider ont, depuis longtemps, favorisé pour leur personnel
la propriété du foyer, en vendant à prix réduit les terrains qui leur ap-
partenaient et en faisant d’importantes avances d’argent. Même dans
le cas où MM. Schneider et Cie prêtent tout le capital nécessaire à
l’achat du terrain et à la construction, l’ouvrier devient immédiatement
propriétaire d’une maison bâtie par lui, suivant ses goûts, au lieu
d’avoir, comme dans d’autres centres ouvriers, l’espérance lointaine
et problématique de devenir lentement et graduellement propriétaire
d’une maison bâtie par le patron. Schneider et Cie. MM. Schneider
n’ont imposé aucun type de construction. 
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Par la suppression des obstacles qui entravent les agents d’améliora-
tion dans l’obtention de capitaux peu onéreux, par exemple en ou-
vrant des facilités de crédit ou d’assurance auprès d’établissements
publics ou d’utilité publique qui possèdent des patrimoines propres
et comme emploi de ces patrimoines; 

Par des facilités latérales, de nature à seconder le mouvement, par
exemple par le développement des moyens économiques de circu-
lation urbaine rapide, qui permet aux familles les plus humbles de
loger à la périphérie des villes, sans perte sensible de temps pour se
rendre sur le lieu du travail; 

Et même par une collaboration aux entreprises d’amélioration, soit
par voie de prêts remboursables, soit par souscription d’actions de
sociétés, pourvu que ce mode soit limité et soumis à des conditions
circonspectes.” » 18

Ce qui est remarquable à ce Congrès c’est l’introduction de moyens
de transports collectifs comme solution au désengagement des cen-
tres urbains… Ce sera le début des banlieues. Il faut dire que le succès
du Métro parisien, construit justement pour cette Exposition, ne s’est
pas fait attendre et il poursuit son développement de façon régulière
depuis.

« Dans les grandes cités, la création de moyens de communication à
bon marché et rapides, en supprimant les distances, a déjà arrêté le
mouvement de concentration exagéré de population dans les quar-
tiers du centre et permis aux ouvriers de se loger aux extrémités plus
saines et plus salubres de ces villes, sans sacrifier les conditions de
leur travail quotidien. Dans les milieux industriels, les progrès inces-
sants de la science peuvent demain amener, ce qui serait un bienfait
social, la transformation de ces grandes usines si funestes à la vie de
la famille et mettre, à côté du travailleur isolé, le moteur mécanique,
instrument de son travail quotidien, sans qu’il ait besoin d’aller le cher-
cher au-dehors. » 19

Comme nous le mentionnions auparavant, un point de désaccord im-
portant au Congrès fut la participation directe des villes à la construc-
tion de logement abordable; il n’y eut d’ailleurs pas de résolution
d’adoptée à ce sujet. Cependant, ce qui ressort de plus important au
Congrès est le rôle que doit prendre l’État désormais au sujet de l’ac-
cessibilité au logement pour tous – règles qui sont encore en vigueur
dans la majorité des pays (bien sûr avec adaptation aux réalités de la
période). Voici ce que les congressistes ont voté, presque à l’unani-
mité :

« Les pouvoirs publics ont un rôle exact et considérable à remplir dans
le mouvement d’amélioration des habitations populaires :

1° Ayant la responsabilité de la salubrité générale, ils puisent dans cet
ordre· d’obligations les droits qui y correspondent;

2° Au regard de leurs agents, ils ont qualité comme patrons ou entre-
preneurs pour leur procurer des habitations satisfaisant à certaines
exigences et pour leur faciliter l’accession à la propriété· de la maison
de famille; 

3° En vertu de leur fonction générale d’activer l’évolution naturelle
vers le progrès, ils peuvent promouvoir et soutenir les tentatives de
l’association et de l’individu par un concours à modes variés, notam-
ment :

Par des enquêtes sur l’état des logements ouvriers;

Par des atténuations fiscales, soit permanentes, soit temporaires, por-
tant soit sur les impôts nationaux, soit sur les taxes locales, ces atté-
nuations devant être assez sensibles pour être efficaces;

Par des subventions promotrices ou auxiliatrices, soit aux groupe-
ments ·qui propagent la réforme, soit aux sociétés qui la réalisent,
subventions qui peuvent être soit en argent, soit en nature; 
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Le débat (et la recherche de solutions) sur le logement ainsi que sur le développement futur des villes sera présent aux autres expositions
du début du XXe siècle, mais en 1918/19, c’est une partie importante de l’Europe qu’il faut reconstruire et la question de l’habitation ouvrier
deviendra celle des réfugiés, tout comme en 1945.
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De ces expositions, celle de 1993 à Chicago, est une des plus inté-
ressantes au niveau de l’habitation. On y présentera onze maisons,
dont cinq sont aujourd’hui classées. On y retrouvera deux types : les
maisons traditionnelles et cinq habitations (the House of Today and
Tomorrow) utilisant de nouveaux matériaux (Samsonite, blocs de
verre, ciment ferreux) dont la maison dite expérimentale: la « maison
de demain » (House of tomorrow), de verre et d’acier de l’architecte
George Fred Keck.

LES EXPOSITIONS AMÉRICAINES

Au sein des grandes expositions américaines, l’accès au logement
sera peu discuté en tant que problématique sociale, bien que le sujet
soit présent – ce sera plutôt la vision mercantile qui prendra le dessus,
en offrant une vitrine exceptionnelle aux marchands d’habitations. Les
Expositions de 1876 (Philadelphie) et 1893 (Chicago) font état de la
problématique du logement ouvrier, mais sans plus. Dans les deux
cas, ce sera surtout l’industrialisation et les chemins de fer qui inté-
resseront les visiteurs – et dans le cas de celle de Chicago, l’arme-
ment, avec la présence d’un pavillon de la firme allemande Krupp et
de ses énormes canons. 

Il faudra attendre les expositions de la crise (Chicago 1933, San Diego
1935, Dallas & Cleveland 1936 ainsi que San Francisco & New York
1939) pour que l’habitation devienne un élément significatif au sein
des présentations. Sauf qu’ici on ne parle plus vraiment du logement
ouvrier ou d’urbanisme, ce sont les maisons unifamiliales (le bunga-
low) de banlieue qui sont les vedettes. 

Ceci dit, la crise du logement est à son plus fort, tout autant aux États-
Unis qu’ici au Canada. La « Grande Dépression » contribue fortement
à l’exode vers les villes des travailleurs en région – alors que le phé-
nomène du « Dust Bowl » américain pousse des dizaines de milliers
de familles d’agriculteurs vers l’ouest, en particulier vers la Californie.

Le rêve américain, c’est-à-dire l’accès à la propriété, si possible indi-
viduelle, avec son gazon et son garage, est un des éléments forts de
ces expositions. Et pour bien faire miroiter ce rêve, ces expositions
auront toutes une section du site réservée à l’habitation; en fait, une
vitrine pour les constructeurs, composée de maisons modèles, de ca-
talogues de plans et de larges sections d’appareils électroménagers.
Le but est évidemment de relancer la construction de toutes les fa-
çons possibles, incluant des incitatifs financiers importants. 
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L’objectif avoué de cette section était de renforcer l’idée d’un futur
immédiat plus sécurisant, plus technologique et surtout plus ac-
cessible alors qu’en 1933, le pire de la Grande Dépression se fait
sentir. On veut aussi y voir un hommage à l’innovation américaine
au niveau de l’habitation, en particulier dans les secteurs des élec-
troménagers et des nouveaux matériaux. Cette orientation
presque thématique au niveau des succès de l’entreprise améri-
caine sera une constante jusqu’à celle de New York (1964-65) où
le volet mercantile de l’Exposition sera poussé à l’extrême. D’ail-
leurs on présentera à celle de New York de 1964 la maison sou-
terraine, sorte d’abri antiatomique permanent et anxiogène…

Les maisons modèles, présentées dans le cadre de la section
« Home and Industrial Arts Exhibit » connurent un grand succès,
avec plus d’un million et demi de visiteurs la première année et
un million en 1934. Nulle part au sein de l’exposition pouvait-on
sentir aussi bien les effets directs pour le visiteur des innovations
scientifiques et de la production industrielle de masse de biens do-
mestiques. Les pavillons des grandes corporations reliées au bâti-
ment furent aussi très visités (Frigidaire, Kohler, Owens,
Johns-Manville, Crane ainsi que le « Home Planning Hall). Cepen-
dant, le clou de cette section demeure les cinq maisons « théma-
tique  »  : Florida Tropical House, Wieboldt-Rostone House,
Armco-Ferro-Mayflower House, Lustron House ainsi que House of
Tomorrow.

Ce qui est fascinant, c’est que les cinq habitations classées ne se
trouvent plus à Chicago, mais de l’autre côté du lac Michigan, en
Indiana. Elles furent achetées par le promoteur immobilier Robert
Bartlet, qui les déménagea ou plutôt les flotta vers les rives de Be-
verley Shore, dans l’Indiana. Elles ont toutes eu une vie difficile au
fil des ans, mais sont aujourd’hui partiellement ou totalement res-
taurées, avec des modifications significatives pour certaines par
contre (une série de plans et de photos de ces cinq habitations
est disponible en annexe).
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« The chief difference between the home of today and those of
our forebears is that our mothers and grandmothers “served”
their homes, whereas, the homes of us moderns “serve” us…
The Machine Age has liberated the world from the slavery of
drudgery ». 20 Écrivait-on dans le programme de l’Exposition.
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Mais alors que l’architecture européenne était
axée surtout vers la construction de grands en-
sembles, Keck visait lui l’individualisme américain
et donc la maison familiale. La science et la tech-
nologie sont intégrées en tant que concept fon-
damental des habitations du futur – d’ailleurs, on
retrouvera au rez-de-chaussée non seulement un
garage intérieur, mais aussi un abri pour un avion
personnel, car on croyait fermement que la pos-
session d’un petit avion deviendrait aussi courante
que celle d’une automobile…

On y retrouvait plusieurs nouveautés, certaines si-
gnificatives : un chauffage passif au soleil par de
larges murs vitrés, une climatisation centrale, une
des toutes premières machines à laver la vais-
selle, et surtout une méthode de construction in-
novatrice. Keck, tout comme un nombre
grandissant d’architectes américains, désirait re-
voir le concept d’habitation de A à Z, en commen-
çant par le rejet des formes traditionnelles. 

Dans ce cas-ci, la structure était octogonale, mon-
tée sur trois étages sur un pilier central et en acier
avec des murs extérieurs en verre. Ce design par-
ticulier avait aussi comme objectif de faire ressortir
l’édifice au sein de l’ambiance de carnaval qui rè-
gnerait lors de l’Exposition. 

Keck espérait fortement que son concept archi-
tectural provoquerait une réflexion chez les visi-
teurs, les poussant à favoriser une architecture
non traditionnelle. De plus, les réactions des visi-
teurs feraient de cette maison un laboratoire inté-
ressant afin de mieux jauger les opinions des
acheteurs potentiels.

L’âge de la machine n’était plus associé à la vision
proposée par le film Métropolis, mais plutôt à un
joli bungalow fait de verre et d’acier, avec son han-
gar pour un avion personnel!

Parmi ces maisons, nous retrouvons la « maison
de demain », un modèle d’habitation destinée jus-
tement aux villes de demain. Œuvre de l’architecte
Fred Keck, cette habitation expérimentale est le re-
flet de l’influence du modernisme européen sur
l’architecture nord-américaine, mais aussi des tra-
vaux de Buckminster Fuller, en particulier avec la
maison Dymaxion ainsi que ceux de Le Corbusier
(en particulier son essai : Vers une architecture).
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Le système de construction développé par Kerc est très imaginatif et
pourrait facilement s’intégrer à un processus de fabrication modulaire
de masse de ce type d’habitation. Sauf que l’architecte fut incapable
d’obtenir des commanditaires pour sa maison. Il espérait en particulier
une participation des grandes banques, signifiant ainsi la volonté de
celles-ci de financer ce nouveau type de construction. Cette difficulté
fut cependant un avantage, car Kerc en profita pour y incorporer un
maximum d’innovation, sans regard à un/des commanditaires qui vou-
draient s’imposer, ce qui lui permit de construire un réel laboratoire
architectural, sans contrainte.

En fait, Kerc visait une construction avec des matériaux nouveaux,
non ou peu accessibles en 1933 – l’acier devait être remplacé par un
alliage d’aluminium et la structure intérieure par un polymère résistant
– tous deux encore dans le domaine de la recherche à cette période.
De plus, avec l’avènement d’équipement de climatisation domestique
de plus en plus performant, la maison ne possédait aucune fenêtre
pouvait contribuer à un apport d’air frais. Le contrôle de la qualité de
l’air devenait entièrement mécanique. L’idée de base étant qu’avec
un chauffage solaire et une filtration/climatisation de l’aire recirculée,
on pouvait ainsi diminuer de façon significative les poussières et autres
polluants de l’intérieur de l’habitation.

Kerc fut un des premiers architectes américains à concevoir une ha-
bitation comme une machine, répondant aux besoins de ses occu-
pants, s’inscrivant ainsi dans le développement du modernisme
architectural qui allait suivre la 2e Guerre mondiale. Parmi les nouveau-
tés technologiques qu’on y retrouvait, le téléviseur y occupait une
place de choix, bien qu’encore au stade du développement en 1935.
Cependant, c’est dans la cuisine que l’on retrouvait le plus de nou-
veautés : le réfrigérateur sans glace, le lave-vaisselle encastré, un sys-
tème de cellules photo-électriques permettant d’ouvrier
automatiquement les portes et même une caméra située à la porte
d’entrée qui permettait de voir qui y était par la projection de l’image
sur un petit écran – la domotique avant son temps.

Avant tout, l’architecte considérait que ce sont les besoins qui doivent
dicter la forme de l’édifice et non le contraire (on retrouvera ce para-
digme dans les ouvrages de plusieurs concepteurs et architectes du
XXe siècle, dont Safdie). Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’aucune
des cinq maisons de cette section ne possédait de sous-sol ou de
grenier. Il est un des premiers à concevoir le solaire comme une
source de chaleur (et de lumière) pour ces habitations. D’ailleurs, lors
du déménagement de l’édifice en Indiana, on remplaça les murs de
verre pour réduire la chaleur de l’intérieur, les fenêtres en soient
n’étant pas présente dans l’édifice. Ce fut un problème durant l’Expo-
sition et une section de l’édifice dut être fermée aux visiteurs, car la
pièce était étouffante. 

L’influence de Fuller et de la maison Dymaxion est évidente sur les
travaux de Keck, les deux partageant cette obsession de l’utilitaire
des choses et du choix approprié des matériaux, éliminant tout usage
décoratif inutile afin de limiter l’impact en ressources (on dirait au-
jourd’hui « réduire son empreinte écologique »). 
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Souscrivant à la volonté de Mies van der Rohe de mettre de l’avant des
matériaux élégants pour le mobilier, Kerc meubla la maison de façon à ce
que ce soit la matière elle-même qui fut l’objet de la décoration. L’acier
inoxydable, les variétés nobles de bois, et la pierre furent les éléments de
base du mobilier. Au centre du salon, on retrouvait un piano fait d’ébène,
de pattes en chrome et en verre. 

La maison de demain fut le clou de cette section, avec plus d’un million
et demi de visiteurs pour les deux saisons, malgré qu’il fallût payer 10
sous de plus pour la visiter. Elle demeura simplement une expérience par
contre et ne fut pas l’objet d’un réel développement commercial, si ce
n’est que l’approche en chauffage passif gagna au fil des ans de plus en
plus d’adeptes.

Ce secteur de l’Exposition de Chicago fut très lucratif, tout autant pour les
exposants que l’Exposition elle-même. Mais la crise économique allait se
renforcer et l’accès à la propriété devenait un élément secondaire pour
un grand nombre d’Américains (et de Canadiens) plus préoccupé à survi-
vre au jour le jour. Malgré cela, on répéta l’expérience en 1939 lors de
l’Exposition de New York avec plus de maisons modèles en démonstra-
tions, mais cette fois-ci sans modèle expérimental et un système de vente
sur place par catalogue. 

De toute façon, comme on l’a vue précédemment avec Futurama, ce
n’est plus l’habitation en soi qui va préoccuper les expositions de l’après-
guerre, mais plutôt l’urbanisme et la place de l’automobile. La crise du lo-
gement de l’après-guerre ne sera plus simplement une question
d’accessibilité, mais aussi une question de salubrité et de densification
sans planification, une crise avant tout urbaine qui, en 2022, n’est toujours
pas résolue!.
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LA MAISON DU FUTUR – L’UTOPIE DE FULLER & MONSANTO

Le concept de maison Dymaxion date de 1929, il est évident que les
travaux de Fuller ont inspirés Fred Keck (et, sur certains points, Safdie). 

Buckminster Fuller avait une obsession: construire avec un minimum
de ressource une habitation confortable, très fonctionnelle, écono-
mique (fabrication en usine) et transportable. Il nomma son prototype
DYMAXION – une contraction de DY pour dynamic, MAX pour maxi-
mum et ION pour tension. Conçue pour être modulaire, c’est-à-dire
que la maison possède un plan libre et peut être aménagée et réamé-
nagée selon les besoins, elle était faite de matériaux ne nécessitant
aucun entretien ni peinture. Assemblée à partir d’un mat central, les
planchers étaient simplement suspendus et sous tensions et le péri-
mètre de la structure était ancré au sol avec des tiges ajustables afin
d’assurer la stabilité. Le modèle original était pour une famille de qua-
tre personnes.
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Originalement, Fuller croyait pouvoir produire ces maisons rapidement et à un prix semblable à celui d’une automobile. La forme initiale de
la maison Dymaxion minimisait les pertes de chaleur et les matériaux de construction. Une Dymaxion ne pesait guère plus que 2700kg, une
fraction du poids d’une maison traditionnelle. Fuller à toujours privilégié l’aluminium comme matériaux de base, pour sa légèreté, mais aussi
pour sa grande résistance – mais la production d’aluminium est très énergivore.
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Cependant, son concept de structure adaptable et facilement trans-
portable a retenu l’attention de l’Armée américaine, et durant la 2e
Guerre mondiale, celle-ci a eu comme projet de faire produire ces ha-
bitations en usine pour les utiliser dans le golfe persique pour loger le
personnel militaire, mais le contrat ne se matérialisa pas. 

À la fin de la guerre, Fuller proposa de reprendre le design de la maison
Dymaxion afin de répondre aux besoins criants des militaires et
conscrits revenant de l’Europe et de l’Asie. Il envisagea de faire
construire celles-ci au sein d’usine de production pour l’aviation, fa-
milier avec l’aluminium et dont les commandes étaient en décrois-
sance rapide suite à la fin de la guerre. Il construisit, en 1948, deux
prototypes, mais sans plus. Malgré une efficacité démontrable, le type
de résidence proposé par Fuller ne plaisait pas au consommateur. Mal-
gré la mort du projet, la maison Dymaxion est encore aujourd’hui en-
seignée aux étudiants en architecture et en design, à la fois comme
exemple d’une pensée totalement novatrice et comme idéal d’un
design efficace.

Parmi les nouveautés, Fuller proposa d’assembler la chambre de bain
en usine et de simplement insérer le module à l’intérieur de l’habita-
tion – une approche qui sera aussi retenu par Safdie pour Habitat 67.

Bien que ses recherches sur la maison Dymaxion furent très avan-
cées, Fuller ne présenta pas sa création à l’Exposition de Chicago –
ce fut plutôt son automobile, Dymaxion elle aussi, qui y fut présenté,
mais celle-ci connue une fin abrupte après un accident mortel. 
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Une autre approche proposant la maison du futur fut la maison Monsanto, présentée sur le site de Disneyland, en Californie. Ici aussi, on va-
lorise l’utilisation de nouveaux matériaux pour la construction domiciliaire, mais était-ce vraiment une proposition sérieuse ou simplement
un élément de plus à la vision futuriste et utopique de Disney?
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Cette vision politique des choses, alliée avec une capacité réelle se
susciter la curiosité des visiteurs répondait bien aux valeurs de Walt
Disney et le partenariat entre Monsanto et Disney fut rapidement
conclu. Il faut mentionner ici que Monsanto était déjà un partenaire
corporatif de Disneyland. 

Le premier prototype fut présenté en 1955 et la maison Monsanto fut
érigée sur le site de Disney en 1957. Conçue en forme de croix, elle
comportait six pièces et était montée sur un piédestal, la hissant à
huit pieds du sol. Cette idée de piédestal – structure inutile – plaisait
à Disney qui y voyait là un élément de modernité, d’une vision futu-
riste de la maison. Walt aimait l’effet « WOW » dans tout ce qu’il entre-
prenait. Il ne faut pas oublier que cette première version était destinée
avant tout à un parc d’attractions.

Parmi les solutions envisagées ou plutôt présentées pour répondre à
la crise du logement de l’après-guerre, la compagnie Monsanto pro-
posa l’utilisation de nouveaux polymères comme matériaux de
construction – la maison en plastique, entièrement fabriquée en usine
et comportant des composantes de hautes technologies devaient être
une solution facilement accessible et à coût raisonnable, avec un en-
tretien minimal.

Œuvre des archi-
tectes Richard Hamil-
ton and Marvin Goody
et conçu avec l’aide
de l’ingénieur Albert
G. H. Dietz, ce projet a
été développé conjoin
-tement par Monsanto
ainsi que le MIT. Cette
vision, développée
avant tout par les chi-
mistes et les ingé-
nieurs de Monsanto,
avait un budget de $1
million – provenant
majoritairement des
fonds de recherche
de la compagnie. 

Selon les prévisions de la période, une version grand public de cette
maison devait se situer entre $10,000 et $15,000 ($1957). À l’arrière
de cette proposition on retrouvait aussi la volonté de démontrer à tous
que le meilleur système économique du monde était le capitalisme,
avec ses promesses de rehausser de façon significative le niveau de
vie de tous – après tout, on était en pleine guerre froide…
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Malgré tout, l’idée d’une maison en fibre de verre fut prise très au sé-
rieux. Le chroniqueur du New York Times écrira “It is not just a hoked-
up, wildly imaginative novelty, but the product of three years’ sober
research and experimentation in contemporary living patterns and
construction problems,” 21

Évidemment, en plus du concept très aéré, on y retrouvait une quan-
tité exceptionnelle de gadgets électronique, tout autant dans la cuisine
qu’en domotique, avec le contrôle des lumières, du téléviseur et du
système de son à distance, le visio-phone, le système de surveillance
par caméra et j’en passe. En fait, on peut y voir une version presque
comparable au « Google Home » d’aujourd’hui – la parole en moins. 

Mais toute cette technologie ne rendit pas la maison très fonctionnelle
– le design même des pièces et le manque de flexibilité dans l’orga-
nisation de l’habitation (en raison de sa fabrication par moule) ne ré-
pondirent pas aux critères de la maison voulus par les
consommateurs. Certes, ce fut une curiosité intéressante à première
vue, mais en réalité, elle fut conçue par Monsanto pour vendre du
plastique, et non en fonction des besoins des gens. Rappelons-nous
le concept de base : créer la structure en fonction des besoins des
habitants et non adapter le mode de vie des utilisateurs à la struc-
ture… 

La maison Monsanto demeura à Disneyworld dix ans (1957-1967) et
reçut plus de 20 millions de visiteurs. Elle fut démolie justement alors
que pour l’Exposition de 1967, on construisit le complexe Habitat 67,
ainsi qu’une maison moderne et peu imaginative tout en se deman-
dant, via le thème de l’Homme dans la Cité, de quoi devront être com-
posées nos villes dans un futur immédiat.
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Quelques années plus tard, des raisons d’ordre économique entraî-
nent un changement de discours. En effet, la concurrence étrangère
amène les auteurs de La Revue moderne à ajouter dans leurs pages
des chroniques ayant de fortes influences américaines. Influences qui
étaient auparavant dénoncées alors que Madeleine Huguenin, fonda-
trice de la revue, estimait que les revues américaines « enseignent le
mauvais goût et déforment trop souvent la mentalité de nos femmes
et de nos jeunes filles ». 22

En 1960, la Revue Moderne cesse de paraître et s’associe au maga-
zine anglophone Châtelaine, propriété de Maclean Hunter qui le publie
depuis 1928. Cette nouvelle édition francophone du périodique gar-
dera plusieurs des avancées de la Revue Moderne et deviendra rapi-
dement un acteur important au sein de la communauté féminine
franco-québécoise. « La langue française, la culture québécoise et l’ac-
cent circonflexe sur le A en marquent la différence. 

Si le titre évocateur de sa prédécesseure disparaît de la page couver-
ture, l’idée de modernité est pourtant persistante et envahit inélucta-
blement le lectorat et la population en général. Fernande Saint-Martin,
première rédactrice en chef de Châtelaine, voit les femmes comme
des agentes de transformation sociale et l’objectif de la revue est de
« reconstruire le Québec avec les femmes ».23 Cette orientation pro-
longe celle de La Revue moderne : « On ne peut plus, de nos jours,
s’en tenir douillettement à des idées générales, à tout rapporter à soi,
à minimiser les choses et les faits à notre échelle. Il faut voir large et
grand. Il faut voir loin ». 24

Le lectorat passera de 106 303 exemplaires de La Revue moderne
en 1960, à 250 090 l’année de l’Expo 67. Le numéro de mai 1967
est entièrement dédié à Expo 67. Il inclut, entre autres, un encart qui
rassemble toute l’information pratique et utile adressée spécialement
aux femmes, de même que plusieurs suggestions pour y organiser
des visites. 

L’HOMME ET SON FOYER – UNE FRIME OU UN ACCOMMODEMENT?

C’est un périodique et non un architecte qui s’appliqua à présenter ce
sous-thème (l’Homme et son foyer) au sein de la maison Châtelaine.
Pas vraiment une maison modèle, mais plutôt un lieu, un pavillon,
pour y présenter les produits de ses annonceurs. Soyons honnête
tout de même, l’architecture de la maison était tout de même capti-
vante et bien de son époque, mais ce n’était qu’une présentation
mercantile et, curieusement, ce type de présentation était interdite
par la CCEU. Que s’est-il passé?

En fait, bien que les concepteurs de la maison Châtelaine aient associé
le sous-thème de l’Homme et son foyer à ce pavillon, on n’y retrouvait
pas de réponse ou même de questionnement sur cette probléma-
tique de l’habitation – uniquement une proposition (parmi tant d’au-
tres) architecturale fort intéressante, mais hors contexte – l’intégration
de la maison en tant que partie prenante du thème de l’Expo 67, Terre
des Hommes, est en fait de la frime pour essayer de justifier cette
contribution mercantile du périodique.

Par contre, la revue Châtelaine elle-même portera une attention toute
particulière à la place et au rôle des femmes au sein de l’Expo 67,
tout en préparant « pédagogiquement » les femmes à leur visite du
site. Châtelaine est en fait la combinaison de deux périodiques – La
Revue Moderne, créée en 1919, se voulant un magazine pour les
femmes, voulant la modernité (toute relative, il est vrai) et la nouvelle
place que les femmes occupent graduellement dans la société. Il faut
prendre en compte ici que le rôle des femmes lors de la Première
Guerre a changé la donne – ce sera encore plus remarquable lors de
la 2e. 

« Lors de son lancement, la revue avait comme objectif de « combattre
à la “française” la tendance de plus en plus accentuée de nos Cana-
diens de s’américaniser involontairement par la lecture de revues et
de magasines étrangers à notre langue. (…) 
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L’HOMME ET SON FOYER
« Quoi porter à l’Expo? : Songez, qu’à ce rendez-vous in-
ternational, vous serez, vous aussi, un point de mire et il
faudra être élégante, mais confortable aussi. Soyez assu-
rées que c’est la façon dont nous nous habillerons toutes
qui fera dire ou non à nos hôtes du monde entier : comme
elle est élégante la Canadienne ! » 25

On y retrouve, entre autres, un article de fond d’une quin-
zaine de pages fortement illustré, sur la Maison Châtelaine,
qu’elle définit comme ayant la thématique de « L’Homme
et son foyer ».  Évidemment, la place que prend la publicité
est proportionnelle. On y retrouve des annonces des dif-
férents produits caractérisant tout autant la construction
de la maison que son aménagement et sa décoration. Il
faut prendre en compte ici que ce type de périodique est
en fait devenu un catalogue de produits et services au sein
duquel est entrelacé des articles et chroniques d’intérêts.
Les articles sont répartis sur plusieurs pages, de façon dis-
continue, il faut parcourir toute la revue pour terminer la
lecture des textes. La publicité, insérée partout, devient
ainsi incontournable, elle fait partie intégrante de la lecture.
La maison Châtelaine sera ainsi conçue.

La Maison Châtelaine a été créée par l’architecte Gustavo
da Roza, de Winnipeg, qui a remporté le grand prix du
concours national organisé par l’Association de l’industrie
du bois. 

Point important : tout ce qui compose la Maison Châtelaine
est canadien – des matériaux de construction, à l’ameu-
blement et au décor. Évidemment tout ce qui caractérise
cette habitation est l’objet de promotion et de publicité –
tout comme le seront certains éléments d’Habitat 67. La
compagnie Domtar, dans une publicité, écrira : « Que vous
l’aimiez ou non, vous y trouverez plus d’une inspiration »
26
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L’HOMME ET SON FOYER

« Entourée de sa pelouse artificielle qui s’entretient comme un tapis, cette maison modèle se dresse comme la demeure de demain. À deux
étages, elle propose des divisions spécialisées et reflète les valeurs mises de l’avant pour le travail, la détente et le style de vie. Les propriétaires
bénéficieront d’une cave à vin et d’une buanderie. Dans cette société où l’individu est de plus en plus au cœur des préoccupations, chaque
membre de la famille a un espace qui le caractérise, par exemple un coin réservé à la jardinière, un atelier prévu pour le bricoleur, une
chambre pour chaque enfant, décorée selon les attributs associés à son sexe. Le salon fait place à une salle de séjour et deux causeuses
remplacent le canapé usuel. Les dernières technologies permettent d’organiser une cuisine fonctionnelle, à la fine pointe avec un lave-
vaisselle, un broyeur, un foyer alimenté au gaz. Les aires d’accueil et de réception sont ouvertes et le hall est suffisamment vaste pour intégrer
un bureau et des étagères. Les rideaux et draperies opaques ne semblent plus avoir la cote maintenant que le chauffage et l’humidité sont
contrôlés ; le voilage « Plein Jour » répond beaucoup mieux aux aspirations de l’heure en laissant entrer la lumière naturelle. Tous les éléments
s’additionnent pour procurer le confort requis dans une maison bien aérée et bien approvisionnée en ressources de toutes sortes. » 27
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L’HOMME ET SON FOYER
À cela, il faut ajouter « un incinérateur au gaz qui brûle toutes les or-
dures; un chauffe-eau permettant d’utiliser la piscine quelques mois
de plus par année; le tableau de commande de l’Interphone trans-
mettant à la fois voix et musique, le bar du salon, les jeux d’ombre et
de lumière sur le revêtement intérieur en bois. »

Ce fut tout de même un succès de foule et la ligne en face du pavillon
était constante. À la fermeture de l’Expo 67, en octobre, on fit le tirage
de la maison qui fut gagnée par un adolescent qui préféra un montant
en argent à la place. La maison fut vendue et déménagée par la suite.
Les plans étaient disponibles et un autre exemplaire de celle-ci a été
construit sur la Rive-Sud de Montréal – elle a fait l’objet de rénovations
importantes au fil des ans. 
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L’HOMME ET SON FOYER
La mission mercantile de la Maison Châtelaine rentrait tout de même en contra-
diction avec les orientations principales de la CCEU qui, comme on l’a men-
tionné auparavant, voulait se distancier de la Foire de New York sur cet aspect.
D’ailleurs, sa localisation sur l’île Notre-Dame, voisin de la Caisse populaire, dé-
montre bien le malaise au niveau des aménagistes du site. On lui a préféré un
lot « anonyme », près des pavillons de Cuba et du Canadien National, sans lien
avec ses voisins, un peu comme si on voulait l’associer plus à un Expo-Service
qu’à un pavillon légitime. 

Il est certain que si la Maison Châtelaine devait faire partie intégrante du thème
de l’Homme dans la Cité, sa place aurait été à la Cité du Havre, avec son pa-
villon thématique, Habitat 67 et le pavillon de l’Art de Vivre – ce dernier non
construit par manque de fonds. Quoi qu’il en soit, la participation de Châtelaine
a été appréciée des visiteurs et, architecturalement, le design de l’architecte
Gustavo da Roza reflétait une modernité et une adaptation intéressante à l’ha-
bitation qui allait peupler les banlieues nord-américaines de la fin du XXe siècle.
Sauf que cent ans après l’exposition de 1867 et les objectifs de Le Play, on n’a
pas vraiment adressé la problématique de l’habitation pour le XXIe siècle qui
arrivait à grands pas – aucune autre Exposition universelle ne s’en est vraiment
préoccupé, sauf à certains égards celle de Shanghai, en 2010, mais par une
approche essentiellement théorique.

298L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

© Châtelaine

© Châtelaine



L’HOMME ET SON FOYER

15 Exposition universelle Internationale De 1900 – Paris, Rapports du Jury Inter-
national, Groupe XVI � Économie sociale � Hygiène � Assistance Publique �
Deuxième Partie : Classes 104 à 108, Paris 1902

16 Exposition universelle Internationale De 1900 – Paris, Rapports du Jury Inter-
national, Groupe XVI � Économie sociale � Hygiène � Assistance Publique �
Deuxième Partie : Classes 104 à 108, Paris 1902

17 Exposition universelle Internationale De 1900 – Paris, Rapports du Jury Inter-
national, Groupe XVI � Économie sociale � Hygiène � Assistance Publique �
Deuxième Partie : Classes 104 à 108, Paris 1902

18 Exposition universelle Internationale De 1900 – Paris, Rapports du Jury Inter-
national, Groupe XVI � Économie sociale � Hygiène � Assistance Publique �
Deuxième Partie : Classes 104 à 108, Paris 1902

19 Exposition universelle Internationale De 1900 – Paris, Rapports du Jury Inter-
national, Groupe XVI � Économie sociale � Hygiène � Assistance Publique �
Deuxième Partie : Classes 104 à 108, Paris 1902

20 Dorothey Baley – A Century of Progress Homes and Furnishing, Chicago
1933

21 New York Times, 1957

22 Suzanne Marchand, Rouge à lèvres et pantalons, Montréal, Éditions Hurtu-
bise HMH, 1997

23 Mathieu, J. (2009). Châtelaine à Expo 67 : chronique de la modernité, Les
Cahiers des dix, (63)

24 Éditorial de Huguette Oligny, La Revue moderne, février 1960

25 Châtelaine, avril 1967

26 Publicité de Domtar, Châtelaine, mai 1967, p. 78-79.

27 Châtelaine, mai 1967, p. 101-103.

NOTES:

1 Exposition universelle Internationale de 1867 - Rapports du jury international -
Groupe X, classes 89 à 95 / Paris 1868

2 Exposition universelle Internationale de 1867 - Rapports du jury international -
Groupe X, classes 89 à 95 / Paris 1868

3 Exposition universelle Internationale de 1867 - Rapports du jury international -
Groupe X, classes 89 à 95 / Paris 1868

4 Exposition universelle Internationale de 1867 - Rapports du jury international -
Groupe X, classes 89 à 95 / Paris 1868

5 Dr Louis Guiraud, Manuel pratique d’hygiène à l’usage des médecins et des étu-
diants, 1890

6 Stéphane Jonas, Villages ouvriers, Utopie ou réalités ? Actes du colloque in-
ternational au Familistère de Guise (16- 17 octobre 1993) 

7 Focus – La grande aventure de DMC Mulhouse, 2018

8 Tome XXXV du Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse

9 Emmanuel-Eugène Viollet-Le-Duc, Histoire de l’habitation humaine, 1875

10 Bouvier Béatrice, Charles Garnier (1825-1898) architecte historien de L’Habi-
tation humaine, 2005

11 Charles Garnier, Auguste Ammann, L’Habitation humaine, Paris, 1892

12 Exposition universelle Internationale De 1889 – Paris, Rapports du Jury Inter-
national, Groupe de l’économie sociale, Vol 1 et 2, publiés sous la direction de
M. Alfred Picard, Paris, 1891

13 Exposition universelle Internationale De 1889 – Paris, Rapports du Jury Inter-
national, Groupe de l’économie sociale, Vol 1 et 2, publiés sous la direction de
M. Alfred Picard, Paris, 1891

14 Exposition universelle Internationale De 1889 – Paris, Rapports du Jury Inter-
national, Groupe de l’économie sociale, Vol 1 et 2, publiés sous la direction de
M. Alfred Picard, Paris, 1891

299L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE
Iconographie

1



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

301L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

Note: Les dessins et photographies de cette sections proviennent tous 

de la Bibliothèque Nationale de France



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

302L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

303L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

304L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

305L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

306L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

307L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

308L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

309L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

310L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

311L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

312L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

ASSYRIE



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

313L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

CITÉ LACUSTRE DOLMENS



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

314L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

ÉTRUSQUE GALLO ROMAIN



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

315L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

GAULOIS GERMAINS



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

316L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

HÉBREUX



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

317L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

HINDOU MOYEN ÂGE



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

318L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

RENAISSANCE ROMAIN ITALIEN



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

319L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

RUSSIE ROMAN



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

320L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

ROMAN



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

321L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

SLAVE SOUDAN



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

322L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

LAPONS CHINE



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

323L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

CHINE - Détails



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

324L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

AFRIQUE EGYPTE



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

325L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

JAPON PHÉNICIE



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

326L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

PERSE



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

327L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

328L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



L’HISTOIRE DE L’HABITATION HUMAINE

329L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67



GROUPE DE L’HABITATION ET DES ARTS INDUSTRIELS 
CHICAGO 1933

2



ANNEXE 2: CHICAGO 1933/34
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ANNEXE 3: THE TOWN OF TOMORROW - 1939
« The Town of Tomorrow » était une large section du site
de l’Exposition de 1939 qui présentait une image de ce
que devrait être la ville de demain. En fait, on y retrou-
vait que des maisons types, en général disponibles sur
catalogue sauf quelques modèles plus « expérimental »
que d’autres. 

Contrairement aux présentations de Futurama et de la
Périsphère, cette section n’était en fait qu’un lieu d’ex-
position de style « salon de l’habitation ». Bien que l’on
y retrouvât certaines nouveautés au niveau des élec-
troménagers, « The Town of Tomorrow » ne se voulait
pas une vision urbanistique du futur, mais plutôt un ren-
forcement de la vision « banlieue » qui, par son étale-
ment urbain, devait dégager les centres-ville jugés trop
denses… Cette approche se voit bien lorsque l’on cir-
cule sur la I95 entre New York et Washington. 

Si on porte un regard critique sur cette section de l’au-
toroute, on s’aperçoit que les banlieues situées entre
ces deux villes sont en fait un seul territoire urbain. La
philosophie de l’automobile et du gazon prenait forme
peu à peu à partir de l’après-guerre et se renforça
lorsque le gouvernement américain décida de
construire le réseau « inter-État » durant les années
1960 et 70.
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Zone 2 - Community Interests Zone
The Town of Tomorrow
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DUAL DUTY HOUSE
Architecte: Harry S. Churchill 
Ameublement: Bloomingdale Brothers, Inc

This highly practical small home has been developed under the planning theory that each room, even the garage,
shall have a multiple function contributing to the convenience and comfort of modern domestic life. 

This plan represents a comprehensive study by the architect which has been based on a nation-wide survey car-
ried out through the National Home Builders Bureau (572 Madison Avenue, New York). Toward the accomplish-
ment of this plan the sponsoring manufacturers, as listed herein, have in many instances developed special
groups of their materials or equipment, striving to present nationally available "packages" at reasonable prices
and seeking always to place within the reach of the public a practical small home for those who can afford a
"buyer's rental" of a maximum of $45.00 per month. 

The cost of this house, depending on the completeness of the equipment, should not exceed approximately
$5,000. In many parts of the United States ft can probably be built for less. In view of the many functions of
each part of the plan it really represents the moderate cost home of the immediate tomorrow. 

The plan of this house features a definitely new mode for modern living in that it develops the idea of "Dual Duty" rooms. The considered
opinion of the Bureau as indicated by this plan is that a small home of today may in a variety of function and extension of comfort contain se-
veral times the efficiency of similar sized homes of 50 years ago. 

The American home building public, even in the most modest homes, is not satisfied with minimum standards. The home owner demands
more than shelter, requiring that even within a modest budget a small house with the aid of modern planning and available equipment shall
contain most of the features of comfort and efficiency heretofore found only in larger and more expensive residences. In developing this plan
every effort has been made to create a simple-to-run house. Even though each dual duty room must perform several functions it must at no
time become overcrowded by conflict of function. Cost of operation and repair must be kept at a minimum-housework as much as possible
must be eliminated or simplified from the viewpoint of domestic efficiency. 

Note: Les textes suivants sont extraits des brochures promotionnelles de chacune des maison – ce qui explique qu’ils sont tous en anglais
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THE HOUSE OF PLYWOOD
Architecte: A. Lawrence Kocherl  
Ameublement: Modernage

This four-room (and one bath) house was primarily designed for a married couple with one child. To meet this re-
quirement there are two bedrooms, an ample-sized living room, and a well planned kitchen and utility room. Fea-
tures of the plan include an attractive, half-round dining alcove, and a spacious enclosed porch. The architect
states that this house can be built in the New York area for about $4,000 to $5,000.

This is called The House of Plywood because Douglas Fir Plywood has been used for the facing of exterior walls,
wall and roof sheathing, interior wall finishes (with the exception of one bedroom which is in wallpaper over ply-
wood), and subflooring throughout. 

Major sponsors are listed on the front cover and full details as to products used in this house are given in following
paragraphs. Readers are advised to consult these manufacturers for names of local distributors and any other
desired information. This is one of the five GE All Electric Homes shown in the Town of Tomorrow. All lighting is
planned according to standards of the National Better Light-Better Sight Bureau and electric wiring is installed ac-
cording to General Electric Home Wiring recommendations
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THE BRIDES HOME
Architecte: Landefeld & Hatchl 
Ameublement: Gimbel Brothers, Inc

This house is designed to demonstrate the possibilities for living in the comfort of progressive planning enclosed
by an exterior that is not too obviously modern. The plan gives the couple just starting out in life good value in
usable space, many conveniences, plentiful sunlight and healthful surroundings. The basement has been elimi-
nated and the heating equipment placed in one corner of the kitchen. Immediately opposite is placed a compact
laundry. The house contains a generous porch which can be used for entertaining purposes in the summer.

Major sponsors are listed on the front cover and full details as to products used in this house are given in following
paragraphs, together with literature and services available to the home builder. Readers are advised to consult
these manufacturers for names of local distributors and any other desired information.

All lighting is planned according to standards of the National Better Light-Better Sight Bureau and electric wiring
and wiring devices are installed under the standard specifications of the National Adequate Wiring Bureau. This
is one of the five GE All-electric Homes. Furnishings and decoration are by Gimbel Brothers, Inc., Broadway and
33rd Street, New York, N. Y., from whom prices and full information can be obtained.
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PITTSBURGH HOUSE OF GLASS
Architecte: Landefeld & Hatchl 
Ameublement: Modernage

Like many of the houses in the Town of Tomorrow, this plan has been developed to exemplify the varied uses of
a basic material in this instance, glass. Everyone knows that in the last few years the glass industry has developed
a number of products available for the builder of moderate cost homes or mansions. Glass products have been
greatly amplified in practicability.

In the development of The Pittsburgh House of Glass, two leaders of the industry, the Pittsburgh Plate Glass Com-
pany and the Pittsburgh Corning Corporation have combined to present a full exemplification of all practical forms
of glass products now available to American home builders anywhere in the country. The schedule later presented
shows these glass products, and their use is demonstrated in this House of Glass.

The architect states: "With realization that few persons or families may want to reproduce this house exactly as
it is shown, the home has been designed to suggest possible additions to the comfort of modern living, particu-
larly those features made available through the use of glass products.

Major sponsors are listed on the front cover and full details as to products used in this house are given in following paragraphs. Readers are
advised to consult these manufacturers for names of local distributors. All lighting is planned according to standards of the National Better
Light-Better Sight Bureau, and electric wiring is installed according to General Electric Home Wiring recommendations. This is one of the five
G-E All-Electric Homes. 

Furnishings and decoration are by Modernage Furniture Company, 162 East 33rd Street, New York, from whom prices and full information can
be obtained, or from their representative in the Home Furnishings Building.

This added comfort may be a result of the relation of the house to the building site, of the arrangement in the living, sleeping and service
spaces or of the materials employed in construction. The arrangement of living spaces gives flexibility in size, mobility and vistas from space
to space and from indoor living to outdoor living. The materials employed in this construction - concrete, steel, glass and plywood, make pos-
sible broad garden vistas, sunlight, privacy, fire resistance, and flexibility of arrangement."
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SMALL HOUSE OF BRICK 
Architecte: George D. Conner 
Ameublement: Hortense Reit & Paul Bry

This house-"The House of the Sheltered Workshops"-was designed for simplified living for the family with a limited
budget for their home. It is a house in which the wife does all her own housework and the husband keeps the
exterior tidy and in repair in his leisure time. The exterior is of brick and all rooms are larger than the minimum
standard required by FHA and lending institutions.

A large utility closet is placed on the exterior for the storage of washing machine, lawn mower and other utility
equipment. The plan is a simple one, yet very compact. The kitchen not only contains cooking and food storage
equipment but also has facilities for heating and contains a dining niche. Well placed windows assure plentiful
sunlight and adequate ventilation. 

Major sponsors are listed on the front cover and full details as to products used in this house are given in following
paragraphs, together with literature and services available to the home builder. Readers are advised to consult
these manufacturers for names of local distributors and any other desired information. All lighting is planned ac-
cording to standards of the National Better LightBetter Sight Bureau and electric wiring and wiring devices are
installed under the standard specifications of the National Adequate Wiring Bureau. 

Furnishings and decoration are by Hortense Reit, Interior Designer, 9 East 54th Street, New York, N. Y., from whom prices and full information
can be obtained.
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SMALL HOUSE OF WOOD
Architecte: Evans, Moore & Woodbridge

The basic outlines of this dollar-a-day home for the growing income were suggested by a Technical Committee
drawn from the National Small Homes Demonstration, Inc. - a voluntary, non-profit service organization repre-
senting over 30 of America's most important building material manufacturers in a nation-wide drive to help lower
small homes costs. The floor plan of this house is one of two basic designs produced by this board of experts
charged with the practical problem of suggesting ways and means whereby the average American family of mo-
derate income can secure more house for its money right now.

This specific home represents a refinement, without loss of efficiency, of National Small Homes Demonstration
Basic Plan No. 2. It is the work of the architectural firm of Evans, Moore 6 Woodbridge. This edition varies from
the committee's suggestions for the lowest price, practical, two-bedroom home in that it has been slightly en-
larged to facilitate display to many visitors; and in that the roof pitch has been increased to provide for possible
expansion of the house by the construction of two additional sleeping rooms on the second floor. 

The exterior treatment of the structure is of course only one of a wide range of varying styles which can be applied with equal economy to
the basic room arrangement. The construction principles embodied in this small house represent important cost cutting engineering factors
developed by the National Small Homes Demonstration as a result of the construction of eleven experimental, low-cost small homes at its
"Laboratory Community" proving ground near Washington, D. C. Possibly the most important departure from the traditional, in the interest of
economy, is the plank type floor and roof construction. 

This system, which employs solid 2" material for the flat surfaces of floors and roofs supported by fewer but larger structural members, greatly
reduces the number of small framing timbers required for the house, cuts labor costs through elimination of operations, provides insulation
and causes structural portions of the house to serve in double capacity as novel and interesting interior decoration. Another innovation in the
design of this house is its plasterless, "dry-built" interior, which makes possible quicker, more cleanly construction without the initial dampness
dissociated with the plastering operation and its consequent destructive effects as the house dries out.

The walls and ceiling of this house are covered with wood paneling without plaster backing. This permits construction at any period of the
year at any temperature and avoids the usual period of delay in construction while plaster seasons. The wood wall surfaces are treated in the
simplest manner without elaborate draining or staining. No surface treatment has been applied which is either expensive or destructive to the
natural beauty of the wood. This house is specifically intended to provide a type of residence which is within the financial range of seven out
of ten American families.
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NEW ENGLAND HOME
Architecte: Cameron Clark 
Ameublement: Gimbel Brothers, Inc. 

The plan of this five-room (two bath) house allows two comfortable bedrooms, each opening into the bath and
having ample closet room. On the ground floor there is a very comfortable living room which has three exposures
and at one end space is allowed for dining facilities. A feature of this plan is the study which is really a double-
purpose room. It is also intended for use as a guest room, having an adjoining bathroom with shower instead of
tub.

The reason this is called The New England Home is that the design is based on typical Colonial precedent, provi-
ding for thrifty, comfortable family living. The architect says, "Fads come and are in style for a few years; houses
designed to meet the passing fancy are easily identified as three or five year old designs. Such designs lose
their value more and more rapidly as the years pass by."

Major sponsors are listed on the front cover and full details as to products used in this house are given in following
paragraphs, together with literature and services available to the home builder. Readers are advised to consult
these manufacturers for names of local distributors and any other desired information. 

All lighting is planned according to standards of the National Better Light-Better Sight Bureau. Electric wiring and wiring devices are installed
under the standards of the National Adequate Wiring Bureau, 155 East 44th Street, New York, N. Y. Furnishings and decoration are by Gimbel
Brothers, Inc., Broadway and 33rd Street, New York, N. Y., from whom prices and full information can be obtained. 
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THE HOUSE OF VISTAS
Architecte: Verner Walter Johnson 
Ameublement: John Wanamaker 

The exterior design of this house, in mass a natural expression of plan elements, is based on the theory that the
small house should inform, fenestration and detail be static. The subjective street front and the objective garden
elevation bear out the plan theme. 

While latitude of material and finish is possible, the design suggests the use of masonry walls and metal fenes-
tration. In style the design theories of plan and elevation seemed most successfully to be attained in the contem-
porary manner. 

Spatial sequence of living areas, by defining without limiting area function increases the sense of size and allows
for large scale entertaining. The limited front fenestration reduces the entrance lawn requirements opening the
house towards the garden and increasing outdoor living facilities which in addition to the bedroom sun deck, ac-
cessible to garden by exterior stairs, include living and dining terraces located to assure sun or shade at any
time of the day.

Major sponsors are listed on the front cover and full details as to products used in this house are given in following paragraphs, together with
literature and services available to the home builder. Readers are advised to consult these manufacturers for names of local distributors and
any other desired information. All lighting is planned according to standards of the National Better LightBetter Sight Bureau. Electric wiring and
wiring devices are installed under the standards of the National Adequate Wiring Bureau, 155 East 44th Street, New York, N. Y. 

Furnishings and decoration are by John Wanamaker, Broadway at 9th Street, New York, N. Y., from whom prices and full information can be
obtained.
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THE GARDEN HOME
Architecte: Verna Cook Salomonsky 
Ameublement: James McCreery & Co. 

With its five rooms and bath it was designed for a family having a budgeted income of from five to six thousand
dollars a year and a natural leaning toward gardening. Upon entering the house graciousness of living and hos-
pitality are characterized by the circular stairway and an open vista into the livinq room displaying the mantel
treatments. The plan is a graceful one without dark corners to clean and unnecessary halls to keep in order. It is
well lighted by the disposition of its windows, and the conveniences are carefully located.

A feature of this house is the conservatory, where plants can be started at any time during the year. The conser-
vatory can be viewed from the living room and dining room. The bathroom on the second floor has the tub with
adjoining shower placed against the exterior wall, which is partially of glass brick and somewhat enclosed by a
sheet of heavy plate glass. 

The color scheme of the brick exterior, pink and white, lends charm to the whole. Major sponsors are listed on
the front cover and full details as to products used in this house are given in following paragraphs. Readers are
advised to consult these manufacturers for names of local distributors and any other desired information. 

All lighting is planned according to standards of the National Better Light-Better Sight Bureau. Electric wiring and wiring devices are installed
under the standards of the National Adequate Wiring Bureau, 155 East 44th Street, New York. Furnishings and decoration are by James
McCreery & Company, Fifth Avenue and 34th Street, New York, N. Y., from whom prices and full information can be obtained. 
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TRIPLE INSULATED HOME
Architecte: Goodwin, Thompson & Patterson 
Ameublement: Gertz, Jamaica, L.I.  

The architects state: "In the belief that the majority of people will in the future be still influenced in the selection
of their homes by tradition and sentiment, we chose a modification of a Williamsburq Colonial and adapted the
design to the modem problem of living. . . It is our belief that the modem home of tomorrow will be the deve-
lopment of the home of yesterday, adapting new materials, equipment, etc., to the design." 

That they have succeeded admirably in providing a home of fond memories, charm and satisfying attributes to
a great majority of Americans, but one yet fully meeting all the needs and conveniences of modem living, will
be attested by your careful inspection of it. it is "triple insulated" or protected against fire, weather and wear.

The plan provides a maximum of usable space, fine circulation, ample closets and with seven rooms and three
baths accommodations for four or five persons and a maid. Two unusual features are the workshop kitchen with
a bay for flowers back of the sink area and a first floor workshop of another kind for the man who likes to keep
his own house shipshape. 

Major sponsors are listed on the front cover and full details as to products used in this house are given in following paragraphs. Readers are
advised to consult these manufacturers for names of local distributors and for any other desired information. All lighting is planned according
to standards of the National Better Light-Better Sight Bureau. Electric wiring and wiring devices are installed under standards of the National
Adequate Wiring Bureau, 155 East 44th Street, New York. 

Furnishings and decoration are by B. Gertz, Jamaica, L. L, from whom prices and full information can be obtained, and from their booth in the
Home Furnishings Building. 
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THE KELVIN HOME 
Architecte: James W. O'Connor 
Ameublement: Fredrick Loeser & Com, Inc.

With its quaint charm and quiet hospitality, the Kelvin Home breathes the spirit of New England's hallowed days.
Yet step inside-and the world of tomorrow awaits you! Daily living brought to the effortless, automatic perfection
made possible by the complete electrical home equipment of the Nash-Kelvinator Corporation.

As shown in the following detailed description, this house is fully equipped with year'-round air conditioning and
electrical equipment for hot water supply, electric refrigeration, electric cooking, electrical laundry work. 
Major sponsors are listed on the front cover and full details as to products used in this house are given in following
paragraphs, together with literature and services available to the home builder. 

Readers are advised to consult these manufacturers for names of local distributors and any other desired infor-
mation. All lighting is planned according to standards of the National Better LightBetter Sight Bureau. Electric
wiring and wiring devices are installed under the standards of the National Adequate Wiring Bureau, 155 East
44th Street, New York. It is fully supplied by various items of Kelvinator manufacture. All exterior and interior walls
and trim are finished with Keystone Paints.

Furnishings and decoration are by Frederick Loeser & Co., Inc., Brooklyn, N. Y., from whom prices and full information can be obtained.

And there's a "House of Tomorrow" on wheels, too ... the Nash Ambassador Eight sedan, standing in the driveway. Inside its interior, you ex-
perience true conditioned-air living room comfort ... guarded against winter temperature changes by the Nash "Weather Eye" system. There's
no dust or drafts to Nash travel, the year 'round. 
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CELOTEX HOME
Architecte: Henry Otis Chapman, Jr. & Harold W. Beder
Ameublement: W. & J. Sloane 

The texture of the wall surfaces of this Reqency-type seven room house forma an interesting feature. Cinder
block is laid in alternate courses of 8½ and 3½ inches in height with sharp horizontal weathered joints to em-
phasize the coursing. Notice the free circulation and openness in plan, the wellproportioned roams with adequate
wall apace and full ceiling heights ventilated throughout with large windows on two or more exposures.

All these element are fundamental to good planning and are 'clearly expressed herein. This is called the Celotex
House because Celotex products have been used for roofing, sheathing, insulation, side walls and all interior fi-
nishes except one bedroom which is in wallpaper. 

Major sponsors are listed on the front cover and full details as to products used in this , house are given in
following paragraphs, together with literature and services available to the home builder. Readers are advised to
consult these manufacturers for names of local distributors and any other desired information. 

All lighting is planned according to standards of the National Better Light-Better Sight Bureau and electric wiring
and wiring devices are installed under the standard specifications of the National Adequate Wiring Bureau. The latest model Nash, with the
new "Weather Eye" system of conditioned air for winter driving, is seen in the driveway. 
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THE ELECTRIC HOME
Architecte: James W. O'Connor
Ameublement: Joseph Horne Company, Pittsburgh, Pa.

Of the many trends revolutionizing housing, none has done more to recast living into a modern pattern than
complete electrical services as indicated in this well planned house.

Constant research and manufacturing magic have brought forth a new freedom. Electric servants with economical
efficiency have taken over the tasks and time-consuming domestic drudgery of the old order. 

Lighting, heating, cooling, cooking, washing, cleaning, dishwashing, even waste disposal, are but some of the
tasks done by electricity in this modern home. 

General Electric's contribution to this new freedom is outstanding. The electrical servants-which are shown in
this Electric Home may be yours, whether you live in a mansion or a modest home.

It is said that the additional coat of complete General Electric equipment, when equipment is covered by a single
long-term mortgage loan, will average about fifteen cents a day. 

At the rear of this house, in the garage, is the entertaining and amusing Magic Kitchen that moves, talks and tells a timely story. The car stan-
ding in the driveway is a new Nash with its "Weather Eye" system of conditioned air for winter driving. 

Major sponsors are listed on the front cover and full details as to products used in this house are given in following paragraphs, together with
literature and services available to the home builder. Readers are advised to consult these manufacturers for names of local distributors and
any other desired information. This is one of the five GE All-Electric Homes. All lighting is planned according to standards of the National Better
Light-Better Sight Bureau and electric wiring and wiring devices are installed under specifications of the National Adequate Wiring Bureau. 

Furnishings and decoration are by Joseph Horne Company, Pittsburgh, Pa., from whom prices and full information can be obtained.
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FIRE SAFE HOME
Architecte: Perry M. Duncan 
Ameublement: James McCutcheon & Co.

In designing this house the architect's aim was to create a dignified, livable house, a home without pretentions
but stressing rather the quality and fire-safeness of the construction and materials used. 

Its beauty is derived from its carefully studied proportions, window arrangements and blending of materials se-
lected. In plan the rooms are arranged with utmost care for living and operation. A feature is a Garden Room or
glassed over terrace with extending pool. 

In 1938, fire took an estimated toll of $302,050,000 in property values. A large part of this loss was uninsured.
Sound insurance is vitally necessary to protect property values. For 86 years The Home Insurance Company of
New York, through its various forms of fire insurance, has helped to remove the financial burden resulting from
unexpected and unpredictable loss of property. Today this company is America's leading insurance protector of
American Homes and the homes of American industry. Through world wide facilities it writes all kinds of fire, au-
tomobile, marine and allied lines of insurance. 

Major sponsors are listed on the front cover and full details as to products used in this house are given in following paragraphs, together with
literature and services available to the home builder. Readers are advised to consult these manufacturers for names of local distributors and
any other desired information. All lighting is planned according to standards of the National Better Light-Better Sight Bureau and electric wiring
and wiring devices are installed under specifications of the National Adequate Wiring Bureau.
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THE MOTOR HOME
Architecte: Adams & Prentice 
Ameublement: John Wanamaker 

The Garage forming the focal point of interest to this unique nine-room (3 bath) house was conceived to serve
a dual purpose. Besides being the housing for the two cars, this motor room can easily be converted into an at-
tractive recreation room by merely moving the cars out into the roadway. 

Attractively decorated, it offers an ideal spot for entertaining. The main entrance is provided with a normal front
door for the convenience of callers who do not drive in. 

This arrangement permits the house to be placed as close to the street as the building code will allow., minimizes
the nece3ssary driveway and conserves the limited area of land for a garden. Another feature of this house is a
porch opening from both living room and dining room facing the garden. 

The exterior of the house executed in stucco is Regency in character. It is very simple, depending for its charm
on the unusual entrance feature and the circular porch on the garden.

Major sponsors are listed on the front cover and full details as to products used in the house are given the following paragraphs, together with
literature and services available to the home builder. Readers are advised to consult these manufacturers for names of local distributors and
any other desired information. All lighting is planned according to standards of the National Better Light-Better Sight Bureau and electric wiring
and wiring devices are installed under the standards specifications of the National Adequate Wiring Bureau. 

Sponsored by The Barrett Company Crane Co. Edison Electric Institute Fiat Metal Manu. Co. Inc. J.W. Fiske Iron Works Big Electric Ventilating
Company International Nickel Co., Inc. Johns-Manville S. C. Johnson & Sons, Inc. National Adequate Wiring Bureau Nation Chemical Mfg. Co.
Pittsburgh Corning Corporation Stanley Works Truscon Steel Company Well-McLain Company Yale & Towne Mfg. Company. 
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BRUNO ZEVI 

People in Montreal feel that the enormous impact and enormous success
of Expo in many ways transcends architecture as such. Professor Bruno
Zevi in his life and his work is an example of an architect who transcends
architecture. This one can see in a moment when one examines his ac-
tivities as a historian, a scholar, a professor, a writer, a journalist, and a
practising architect, planner, and consultant. 

He has been involved in Expo as a consultant to the Italian pavilion. He
has been involved in direct education in a very meaningful way at the
University of Rome as professor of history, and at the same time as a
teacher and professor for the whole world through his writings, particularly
the one I always find fresh and stimulating, Architecture as Space, and
through the editorship of his monthly magazine, L'architettura. 

ARCHITECTURE 1967: PROGRESS OR REGRESSION? 

It is quite evident that I would not be discussing such a controversial sub
ject as “Architecture 1967: Progress or Regression?” were it not for a for
tuitous but significant coincidence. The year 1967 is not only the Canadian
Centennial, a very happy event, but also the third centenary of a tragic
episode in architectural history. In 1667 Francesco Borromini, perhaps the
greatest architect of the Baroque period, committed suicide. Why? We ask
ourselves. Was be neurotic, sexually frustrated, unhappily married? 

Actually he killed himself because he felt and knew that everything he had
been struggling to accomplish during his life was doomed to failure. The
question, “Progress or Regression?” is rather an annoying one. As an ar
chitect and town planner, I myself feel irritated by it. We can dis miss it in
an optimistic way: what about the Montreal Expo? How stimulating, at
tractive, and exciting! Surely architecture is progressing. Alliteratively, we
can assume an evasive attitude: who cares? Perhaps architecture is re
gressing, but today the real problem is not architecture. It is planning. We
conceive our task in quite different ways: on an urban or regional scale.
Indeed, architectural tendencies themselves are not very important. Cer
tainly, as an architect and a town planner, I can dismiss the whole question
– but not as a historian and an architectural critic. As a historian, I cannot
forget that this year is the third centenary of Borromini’s suicide. It is my
duty to recur to this dramatic event of the seventeenth century. Borromini
built the most daring buildings of his age. He completely revolutionized
the Renaissance concept of space, based on perspective and elementary
geometrical forms. He did not work on geometry, as the majority of archi
tects did and still do, but on space; not on the building box, but on its con
tent, on the cavities. 

Manipulating his spaces with extraordinary inventiveness, compressing or
expanding them, accelerating or delaying their tempo and speed, orches
trating their depth and density with an unheardof use of light as an ar
chitectural instrument, he offered the world a new vision of architecture,
a message which destroyed existing conventional codes. 
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Borromini also gave a new significance to the relationship between interior
and exterior space, that is, between the building and the city. While the
Renaissance palace or church was conceived as something isolated and
autonomous from the town, as an object detached from the urban con
tinuum, Borromini wanted his buildings to belong to it, to be an energetic
coagulum, sometimes centrifugal but as a rule centripetal, of a Street or
of a piazza. For this reason, he used undulating walls, a dialectic of convex
and concave forms, which meant an unceasing give and take with the
urban voids. The walls were no longer a mere separation between the in
side and the outside, but a diaphragm which could be moulded freely and
originally. Finally, he gave a different interpretation to the connection be
tween the building and the sky, in fact transforming once and forever the
skyscape of Rome. 

In almost all of Borromini’s buildings you can see an active, aggressive ap
proach to the city’s pattern: for example, the gigantic order of the Palace
of Propaganda Fide tears to pieces the rhythmic sequence of a very narrow
street; the Church of Sant’Agnese in Agone breaks the classical static con
tinuity of Piazza Navona; the little church of San Carlino aile Quattro
Fontane, with a tremendous plastic violence unbalances the equilibrium
of the most delicate cross roads of Sistine Rome. But his genius is particu
larly explosive in the church of Sant’lvo alla Sapienza. Near the Pantheon,
Borromini challenged the whole series of Roman cupolas. Instead of de
signing one more monumental, heavy cupola, a cupola going downward,
he invented the most dynamic spiral in architectural history; not a Gothic
arrow, but a form which twists its way into the sky, binding it to the
cityscape. 

Borromini’s personality can be recognized on any scale, even the smallest.
Look at the iron gable of the Convent of the Filippini, or at the altars of
San Giovanni in Laterano, or at the balustrade of San Carlino’s cloister. The
Renaissance and even the Mannerist lexicon does not exist anymore. Here
is a new vocabulary, a new grammar, a new and unique architectural syn
tax. Throughout his life, Borromini was fought by Bernini, who overcame
him simply because he had an en ormous talent for compromise. 

Borromini was a revolutionary artist who got rid of the very notion of “pro
portion.” On the contrary, Bernini worked in a theatrical, scenographic
manner, always trying to find a balance between Baroque and Classicism.
Borromini was defeated; his suicide ratified his failure. But soon after,
Bernini, too, was defeated. In the second half of the seventeenth century
a tendency emerged which the art historians call the “neocinquecen
tismo,” the “neosixteenth century.” It was a classical revival. 

Thus, the question “Progress or Regression?” has to be posed, because
often in the history of architecture we go back... Borromini had opened a
path so rich and splendid that one or two generations at least could have
worked on it. But nobody really followed him. It is rather difficult for an
architect to realize that history is a process and not a progress. The regres
sion which followed Borromini’s death, however, is not an isolated case. it
had happened more than a century before with Michelangelo. In 1529
Michelangelo designed the fortifications of Florence. He was then at the
climax of his architectural inventiveness. The programme was merely a
functional one, free from ail academic rules which architects were sup
posed to apply in traditional buildings like palaces or churches. The pur
pose here was practical; he could do whatever he pleased from a visual
point of view. And Michelangelo designed spaces, volumes, and structures
in such an incredible way that even today, if an architect were to produce
similar projects, he would be considered totally revolutionary. 

First, look at his interior spaces: no rectangles, no squares, no simple geo
metrical forms, but magnetic fluency of formless cavities. Neither Wright
nor Le Corbusier ever conceived such daring shapes. Then look at the out
side: the very idea of a compact volume, of a mass, of planes arranged at
right angles, is denied. The walls as solid elements do not exist anymore.
They are almost flexible membranes, changing their depth ail the time ac
cording to their specific structural function. In fact, these walls are the
meeting line between the inner spaces wanting to push outwards, and the
country pressing inward. Long before the modern science of construction,
centuries before the theory of elasticity, Michelangelo, with his prophetic
mind, understood that the strength of a structure does not depend on the
quantity but on the form of the materials. 
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But Michelangelo’s drawings were set aside for four centuries. Nobody
stole them, but it was as if they had been lost or burnt. Nobody looked at
them. Nobody cared. Nobody was able to recognize the extraordinary mes
sage implicit in them. 

It took four centuries before architectural critics were able to grasp their
value. Therefore, when one thinks of architectural history, one cannot be
too optimistic. The image of “the dwarfs on the shoulders of giants” (which
says that a man who comes after a giant, even if his size is very small, sees
further than the giant because be rests on the giant’s shoulders) is a myth,
a wishful interpretation of history. So far as architecture is concerned, the
dwarfs, that is, the mediocre architects, do not climb on the shoulders of
the giants at all. In fact, they hate the genius, they have an inferiority com
plex toward him, and they want to forget about him. They are looking
ahead, and, if they can, they slay the genius. After Michelangelo we had
Mannerism, and then the Baroque. Compromise and escape up to the
most theatrical conventionalism. 

After Borromini, we had a few architects, like Guarini, who tried to embody
the “new system” of Galileo, giving it an architectural expression, especially
through the organic play between structure and light. But then architec
ture became more and more rigid and went back to the Renaissance rules,
to the old threedimensional building box, which both Michelangelo and
Borromini had crushed. The Louvre episode is rather symptomatic. Bernini,
as everyone knows, was called to Paris to design the Louvre. He was a con
servative architect in comparison with Borromini, and his design was par
ticularly conservative. However, it was not accepted. Bernini left Paris, and
the Louvre was built as a symbol of the architecture of bureaucracy, the
triumph of anonymity. Chronology sometimes is meaningful. Borromini
committed suicide in 1667. The year before, in 1666, l’Academie de Pein
ture was founded in Paris, and then became the Academy of BeauxArts
with its Roman outpost, Villa Medici, the very centre of the classical reac
tion that took place during the following years. I trust that by now I have
sufficiently justified my title: “Architecture 1967: Progress or Regression?” 

Let us consider a giant of our age, Frank Lloyd Wright. Think of his most
famous building, “Falling Water,” the Kaufmann House at Bear Run, near
Pittsburgh, Pennsylvania. Everybody can see that Wright was a magnificent
reformer on all levels of architecture. He really upset ail the usual codes,
creating a new language that was capable of infinite and immeasurable
messages. But how did the profession, the average architects, react to his
immense contribution? They were afraid. They did not try, as one would
have expected, to popularize, to diffuse his messages; they ignored him.
True, the majority of architects in the United States would admit that he
was a genius. But to say of an architect that he is a genius means to damn
him, at least from a professional point of view. They said, for instance, that
Frank Lloyd Wright was a selfcentred artist. In other words, that he did
not care about his clients, that ail of his ·works were only “monuments to
himself.” 

This nonsense was reiterated for years and years by both architects and
art historians. It is enough to look at the series of houses he built, from
those in the first decade of the century up to the last ones, to see that this
criticism is simply lunatic. The variety of these houses is almost inconceiv
able: they are all different in their spatial articulation, in their volumes, in
their materials, in the relationship they create between the building and
its environment, be it countryside or cityscape. In every house, he created
a new image originating with the particular personality of the client, shap
ing and promoting it, not passively projecting it into architecture. “For
every house, a different style,” Wright used to say. But it was not a matter
of “styles.” He had principles so consistent and deep regarding the content
that forms would derive from them spontaneously. He never started with
a preconceived form. 

His method applied not to “form” but to “formation.” He could be ex
tremely various without ever being eclectic. He could feed his inspiration
with a limitless quantity of stimuli without being incoherent. Indeed,
Wright’s language is so powerful and rich that architects could develop it
for at least a century. On the contrary, architects today refuse to under
stand Wright’s synthesis. 
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They take a single element from it, and they formulate a unilateral theory.
For instance, Wright used local vernaculars because he wanted his build
ings to belong to the site; this, for him, was simply a starting point, an in
centive. But today we have the theory of “anonymous architecture” or of
“architecture without architects.” He left the design process always open,
so that it could grow until the very end. Thus, the theory came about of
an “architecture · without a project,” resulting from mere chance, from an
aggregation of accidents. He took very poor and prosaic elements, like a
tent in the desert, and transformed them into works of art. 

So, the theory of what we may call “pop architecture” was born. His idea
of spatial continuity has been almost dismissed. Look alone of his last
works, the famous Guggenheim Museum in New York. It was completed
after his death, and therefore many details, especially concerning the light,
do not follow the original design. But the motivating impulse is quite clear.
He did not want the museum to be something isolated and detached from
the city context, where people entered with an awesome feeling, as into
a church. He wanted to bring the works of art to the public, almost into
the street. And this is why he chose a popular form, which belonged to
common experience, a multistoried parking. The street continues into the
spiral, and then the spiral ends in the street, with a full symbiosis between
interior and exterior space. This spiral recalls Borromini’s spiral of Sant’Ivo
alla Sapienza, but there is a big difference between the two. Borromini’s
spiral works up to a point, Wright’s opens up, and bas a centrifugal impetus
toward the city. 

To underline this continuity between the building and the town, Wright
invented a system of lighting changing at every hour of the day and at
every season. He thought of a balance between natural and artificial light,
a simple ingenious device. This was altered after his death along with many
other details: the whole idea of a museum being part of the street scene
was repulsive, almost offensive for the academic mind of a museum direc
tor. I believe that what is happening today, after Wright’s death, is very
similar to what happened after Michelangelo’s or Borromini’s death. The
magnificent heritage is being dilapidated and tom to pieces. 

Why is this happening? Obviously, there are many reasons, but perhaps
the most important is that the readers of the modern movement of the
twenties and the thirties, at a certain moment, gave up. They got fed up
with themselves. 

Too many architects get fed up with themselves. Consider one of the bet
terknown masters of the modem movement, Walter Gropius. In his
renowned Bauhaus building of 1927 at Dessau, he showed a design prin
ciple able to overcome the perspective vision of the Renaissance and the
BeauxArts tradition. He articulated the volumes so that, to understand
them, an observer should move all the time. This is not a building with a
main façade, and then sides, and finally a back. It is a dynamic object which
brought into architecture what is improperly called, especially by Siegfried
Giedion, the “fourth” dimension that is time. More than that, you can read
the functions of the building by looking at it from the outside. The exterior
derives from and expresses, or even exposes, the inside functions. You can
see immediately that one block is the students’ dormitory, that another is
made of classrooms and corridors, that the glass box is the laboratory
whose activities can be followed from outside. 

This was Gropius in the twenties and the thirties. But now take the Amer
ican Embassy in Athens, a classical and symmetrical building, vaguely rem
iniscent of a Greek temple, a static abject, a façade that conceals
everything that goes on behind its walls. The old classicist architecture in
reinforced concrete instead of stone. Who would ascribe to Gropius such
a conventional and reactionary building? But he designed it recently, deny
ing all the Bauhaus principles. Ludwig Mies van der Robe is another great
master of the modern movement. Around 1920 he designed splendid sky
scrapers, completely transparent and fluent. In his masterpiece of 1929,
the German pavilion at the Barcelona Exhibition, he created a dance of
spaces. The whole organism, with its free planes springing up in every di
rection, established such an intimate continuity between the inside and
the outside that one was not aware of where the inside ended and the
outside began. 
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After he arrived in the United States, Mies slowly regressed. In his apart
ment buildings in Chicago, he went back to the steel cage, a beautiful steel
cage, but still a cage. What is worse, he built the Seagram Building in New
York. Architecture critics have exalted this work enthusiastically, defining
it as an exceptional piece of architecture. Perhaps it is so, but it is on a cul
tural path which is looking backward, not ahead. This building is rigidly
symmetrical; it is a box and remains such even if it is a beautiful one. Con
trary to the Chicago examples, here you have a solid main façade, sides,
and back, a traditional concept which defeats the spacetime vision of the
Barcelona pavilion. Inside there are no spaces, by which I mean creative
cavities, but simply static boxes of void. Let us consider Alvar Aalto, the
Finnish architect who appeared to be the most stimulating personality in
the forties and, in part, also in the fifties. His pavilion at the New York Ex
hibition of 1939 was a masterpiece because its space was dynamic, origi
nally manipulated, energetically compressed by the immense undulating
wall impending over the visitors. Later on, in Cambridge, Massachusetts,
he built the dormitories for the Massachusetts Institute of Technology. 

Near the neoclassical complex of this Institute, be created a powerful ser
pentine form which, in a way, reminds us of Borromini’s works. But then,
all of a sudden, Aalto built the EnsoGutzeit Offices in Helsinki. None of us,
neither historian nor architect, looking at a building of this kind, could ever
suspect that it was designed by the same man. It is boxy and monumental,
the same old enclosure, without spaces and without representation of
functions. A clamorous negation of everything that Aalto had done before.
Apart from Frank Lloyd Wright, there is another exception in this sad, re
gressing panorama. It concerns Le Corbusier, a vital creative mind right up
to his death. He was an artist of tremendous courage, who was not afraid
to be on the losing side, and to recognize it in architectural terms. He had
been, between the two world wars, the leader of the Rationalist move
ment, what is called in the United States “The International Style.” After
the Second World War, however, he had to acknowledge that the very idea
of saving humanity through reason was a fatal illusion. And then he had
the guts to contradict himself; he forgot the “five principles” of modern
architecture that he himself had formulated in 1921, and be erected the
Ronchamp Chapel, which does not have pilotis, continuous windows, free

façades, roof gardens, but shows a new kind of “informal” architecture
where the light becomes again an essential instrument in qualifying space.
An architecture of gesture, where the psychological impact prevails over
all rational data. No doctrine any more, but an explosion of emotions. 

Of course, Le Corbusier was an exception to the general rule of regression.
A few years ago, it looked as if Louis Kahn might be another exception, be
cause be bad built a most interesting structure, the Richards Medical Lab
oratories in Philadelphia. In a state of crisis and confusion, everybody
looked at Louis Kahn as a possible salvation, even though he was not a
young man. But recently his work in India and on various other projects
has been rather disappointing. He used Roman arches, Palladian schemes;
he seemed almost to be abdicating. The same phenomenon can be seen
in any type of architecture today. Consider the skyscraper. During the thir
ties, architects used to break up the mass of a skyscraper in order to give
it a dynamic impulse. In New York, the Rockefeller Center embodied
‘spacetime values on an urban scale  simultaneity and interaction of vi
sions. But the recent skyscrapers built on Park A venue or in downtown
New York are static boxes, prisons, all more or less equal except for the
curtain walls. Sometimes sophisticated, more often tedious, they are all
insignificant. 

Architecture stops being a human art, and becomes a commercial mass
medium  “classical” of course. If we go back to the classical, threedimen
sional vision of the Renaissance, we might as well go back farther still, back
to the caves. Edward Stone can build a museum in New York using pseudo
Venetian forms badly derived from the Ducal Palace. An architect can do
whatever he wants in an atmosphere of indifference and cynicism. He can
even build a scandal, the biggest scandal of recent years  the Lincoln Cen
ter in New York. No historian, two thousand years from now, looking at
the ruins of the Lincoln Center (we hope that by then it will be in ruins)
will ever imagine that it was built years after the Bauhaus, the Ronchamp
Chapel, “Falling Water,” and the Guggenheim Museum. Nobody will be
lieve it. People will analyse the archives, but they will conclude that the
documents are false. The Lincoln Center, they will argue, may belong to
the end of the eighteenth century. 
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Or perhaps it may even be an offspring of the Columbian Exhibition of
1893, when Sullivan’s School was wiped out by a classical reaction. But no
body will ever believe that the Lincoln Center was built or even conceived
in our age. It is not conceivable. This is not to say that these buildings are
not often technologically perfect. Probably one of them were designed
and calculated with the computer. But the computer gives only certain an
swers, and to use it one has to formulate questions that the computer can
answer. That is just what is happening, and not only in New York: architects
are only asking questions that the computer can answer. In other words,
they get the answers before getting the questions. The fact is that the com
puter can answer very few questions concerning the biological, psycho
logical, sociological, and aesthetic aspects of the architectural problem.
This is true of the Lincoln Center just as of the new capital of Brazil. Every
one knows Brasilia: it is a classical, rhetorical, and monumental city, dis
guised in pseudomodem forms. Look at the Parliament setup. On one
side the Low House of Representatives, on the other the Low Senate. In
the middle, two towers symbolising the two powers, but actually used by
a unique and most powerful power, the bureaucracy. It is clear that the
bureaucrats from the top of the towers could look down on the political
class and spit on them. 

Anyone who had “read” architecture could have foreseen what was going
to happen. Bureaucracy was dominating. So, it was easy for the generals
to dose down Brasilia and kill the parliamentary life of the country. This
reminds me of an incident. After I had arrested for this lecture the theme
“Architecture 1967: Progress or Regression?” I received a letter from Mon
treal. They asked me to change the subject, or at least the title of my lec
ture in order to speak of town planning instead of architecture. They
thought that it would be a more stimulating subject. My answer was a
kindly “no.” I told them that there was no real difference between archi
tecture and town planning, but that by concentrating on architecture, the
signs of today’s crisis would be more evident. It is my belief, based on some
historical knowledge, that in all ages urban concepts are coherent with ar
chitectural concepts. There cannot be a town plan without an architectural
style capable of giving a third dimension to it. 

One does not really know which comes first. In an age of Greek architec
ture made up of “pure volumes under light,” as Le Corbusier used to say,
cities will be made up of isolated volumes. Greek architecture cannot be
used in a medieval town, which is based on continuity and not on isolated
volumes. If continuity is the aim of town planning, then architecture must
offer a continuum, as in the small streets and piazzas of Siena or Venice.
In the same way, medieval architecture cannot be used for a starlike city
of the Renaissance, nor Renaissance architecture for a Baroque town
based on a continuity totally different from the medieval one, but still re
jecting isolated volumes. Therefore, to speak of town planning without
checking ail the time its coincidence with architecture is useless. One could
say, “Tell me the kind of architecture you want and I will give you a city
plan,” or vice versa. One who believes in a kind of architecture such as the
“grande ensembles” of Paris will produce a type of city consonant with
this kind of architecture. 

On the other hand, an “architecture of escape” goes with an evasive plan.
Pop architecture calls for pop planning, and the other way around. At this
point we must consider with more attention what the situation is today.
We have a classical reaction similar to the ones which followed Michelan
gelo and Borromini. At the same time, we have a reaction against this re
action. Utopias multiply; the architectural magazines are filled with
utopian designs. It is quite natural if reality is the Lincoln Center, the only
hope rests in flight from reality. So, utopias are born. They may consist of
the designs by the British “Archigram” group, or of the “endless house” by
Frederick Kiesler, an invitation to go back to the cave, to the primitive, to
a kind of architecture which is sculpted from the inside and in which form
less spaces are extolled by mysterious lights. Against classicism, of course,
we have anticlassicism even in its most arbitrary versions. 

There is another theory which we have to discuss, because to some extent
it attempts to mediate between the two opposing tendencies of today that
is between classicism and utopia. Tt is called “architectural pluralism.” It
States that our world is too complicated, too various, too contradictory to
be expressed in one coherent style. Only a dictatorship can express itself
with one style. 
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A democracy can be managed only with many tendencies and contradic
tory elements. In speaking of Frank Lloyd Wright, we noted that consis
tency of principles does not deny variety. The consistency is not in the
results, but in the method. Pluralism, on the contrary, stimulates an eclec
tic approach, and it is a good alibi or compensation for the Jack of consis
tency of the majority of today’s architects. 

One of the best architects who experienced pluralism was Eero Saarinen.
He started in an afiesian way, producing the General Motors Technical Cen
ter in Detroit, a rigid but quite correct scheme. At a certain moment, how
ever, Saarinen became romantic. He came to Italy and we often met in
Rome. He was looking for the “mystical atmosphere” of churches. I asked
him, “What churches, of what ages?” “All churches,” he said; actually, we
have quite a few churches in Rome, plus the Pope. 

At the end of his trip, Eero had decided that a church should be round,
based on a circle, because the circle is perfection, and after all, God is per
fect, otherwise he would not be God. Having discovered this astonishing
fact, he said that you needed a vertical element, I suppose because God is
located in the sky and you have to point to him, not to the devil whose ad
dress is somewhere underground. Eero added that the material for a
church or a chapel should be brick, as in the Romanesque period, and that
you needed some kind of trembling light to give a mystical feeling to the
inside. 

Out of this romantic and naive research, the chapel at MIT was built. Later
on, Saarinen seemed to embrace neomedievalism. Back in Italy, he was
looking for “enclosed outside spaces,” and something of Italy’s piazzas can
be found in the New Haven students’ dormitories. Before becoming neo
medieval, however, Eero became “structural”: the Yale Skating Rink and
the Dulles Airport are among his best works. But he was not fully satisfied.
All of a sudden, he felt that space in architecture should be given more im
portance. “Space plus structure will make architecture” was, more or less,
what he thought. Out of it he produced the TWA Terminal at Kennedy Air
port in New York. It was not really successful: the spatial fluency inside is
beautiful and significant, even if slightly selfindulgent. 

The outside, on the other band, is too much of a structural tour de force:
he contorted the material, shaping and sculpting the reinforced concrete,
going back to Expressionism, but without the rigour that exists, for in
stance, in the Einstein Tower designed by Eric Mendelsohn in 1921. If he
had persisted in this research, Saarinen could have achieved firstclass
stature as an artist; but be was a “pluralist,” which means an eclectic even
if within modem trends. 

So be designed the most dissimilar buildings: the American Embassy in
London, a failure; the Gothiclike Building in New York; the Bell Telephone
Laboratories at Holmdel, New Jersey, a huge glass wall, curious only be
cause it is so huge. Eero Saarinen was undoubtedly the best of the “plu
ralists”; this is why it is worthwhile criticizing him. He worked with great
professional dignity, but, lacking a principle or a method  one might say
an ideology – he never achieved the kind of consistent, rich, true variety
that Frank Lloyd Wright did. Eero was searching ail the time; be liked
searching so much that be seemed to be almost afraid to find. From a di
dactic point of view, his influence was negative. He gave the impression
that an architect could do anything, follow any idiosyncrasies whatever.
Actually, Eero never disregarded the principles of the modern movement;
be was only unable to select from among them. The others, however, felt
that, if one could be an eclectic within the modern movement, then it was
legitimate to be an eclectic without any limitations at all. Hence, the Lin
coln Center, and what has been called “the vanguard of crayfish,” that is,
the vanguard of those who go backwards. 

The modern movement, clearly, is besieged by two opposing forces. On
the one side, the academy, monumentalism, and classicism are trying to
bring us back to the old rules, the old proportions, a dictatorial architecture
superimposed on society. Against this tendency is the pop line: no rules,
no principles, no design, no order of any kind, in the end no architecture,
total refusal. Two different ways to kill the modern movement and to com
mit suicide: the old box of classicism, or the chaos of pop architecture 
perhaps one should call it beat architecture. This is the dilemma today, in
a period when selfdestructive forces seem to prevail over creative ener
gies. This, however, is not the whole picture. 
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Fortunately, against the destructive forces, many architects in every coun
try are fighting to defend and advance the modern movement. 

In closing, I will mention a few examples. In Germany, Hans Scharoun and
his “school” stem the spreading commercialism. Scharoun survived the
Nazi reaction now is surviving the neocapitalist reaction. His Berlin Phil
harmonic, both in the lobby and in the auditorium, is a masterly concep
tion of space. So far as Italy is concerned, there is not much authentic
modern architecture to show. But a recent building in Rome, between Via
Romagna and Via Campania, is quite interesting because it demonstrates
how pluralism, or rather polyvalency, may work within the same structure.
Commercial functions on the ground floor, offices in the middle, on top a
series of “villas” designed with the same freedom which is generally ap
plied only in the countryside. Breaking the box, you can have the most
imaginative and logical function for me. 

Of course, Great Britain is leading in town planning and, I think, also in ar
chitecture. It is a country which has a long tradition in the modern move
ment and is going forward. But new countries have emerged in recent
years, above all Canada. Until ten years ago Canada did not exist in the his
tory of modern architecture. But now, especially for its new universities,
it is becoming one of the most interesting and alive centres of architectural
research in the world. I will not mention the Montreal Expo, but I feel sure
that the Habitat built for Expo is going to remain a reference point during
the next decades. I said at a recent press conference that the Habitat is to
Montreal 1967 as the Eiffel Tower is to Paris 1889. These few examples are
enough. They testify that we have no need to destroy ourselves with a
classicist reaction or with a beat escape. We can continue the tradition of
the modern movement, which started with Michelangelo and Borromini
and had its last genius in Frank Lloyd Wright. In Philadelphia, you can see
Wright’s last building: it is a synagogue, “a mountain of light,” a symbol
from a distance, of Mount Sinai. No monumentalism, just a monument
which reminds us of Israel and the heroic people that recently saved
mankind, all of us, from a Third World War.     

Bruno Zevi
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16 janvier 1964 - Tel est le titre, du premier grand projet concret. —
en dehors des bâtiments du type “stade’’ ou "théâtre” — que révèle la
nouvelle maquette de l'Expo. C'en est l'élément le plus spectaculaire,
comme en fait foi le détail public ci-haut. Une dizaine de demi-pyramides,
les plus hautes comptant 30 étages, proposent de la Cité moderne une
vision qui est neuve sans être ‘futuriste’. 

Chacune des quelque 1,200 “unités de logement" à sa propre terrasse.
Mais ce n'est pas uniquement à des préoccupations de logement que ré-
pond cet ensemble, qui sera étendu après 1967. Celui-ci a été conçu
comme une solution originale et globale des problèmes que pose la vie
sociale dans la Cite moderne à forte densité de population : équipements
social, scolaires et commerciaux, routes et stationnements, etc. Le projet
est fondé sur une étude du ''Comité conjoint des Compagnies du Ciment
du Canada” et a été présenté, à la fin de novembre dernier, à la Société
de l'Expo. En l’agréant comme une contribution de premier ordre au
thème “l'Homme et la Cité", la Société de l’Expo a songé à réaliser elle-
même une partie du projet proposé pour loger les nombreux techniciens
étrangers qu’un intérêt direct dans la réalisation de l’exposition va amener
à Montréal d'ici 1966. 

A l’égard île ces spécialistes, la Société de l’Expo n'a pas d’obligation for-
melle de les loger, mais celle, morale, de leur trouver des logements
convenables qu'ils puissent louer. En quelque sorte, le choix — libre —
que ces techniciens étrangers pourront faire des appartements ou bu-
reaux d’Habitat 67, déterminera la rentabilité du projet. Et, éventuelle-
ment, sa réalisation par la Société de l'Expo elle-même. Pour rendre ce
choix le plus attrayant possible, la Société de l'Expo considère que les ri-
vages de la Pointe Saint-Charles seraient le meilleur endroit où établir les
immeubles d’Habitat 67, c’est-à-dire là même où Montréal doit commen-
cer la “récupération” de ses rivages du Saint Laurent et la rénovation de
ses vieux quartiers. 

Après l’exposition, la Société de l'Expo, en accord avec les gouverne-
ments fédéral, provincial et municipal, se laissera guider par des consi-

dérations financières analogues lorsqu'il lui faudra disposer de ces buil-
dings. Ces terrains jusqu’ici peu cotés — de même que ceux qui seront
peut-être utilises pour l'habitation sur l’île Notre-Dame — ne présenteront
probablement alors que l’inconvénient d’être coûteux, car il n'y aura
guère de plus beaux endroits où habiter près du cœur même de la mé-
tropole. 

19 mars 1964 – A “complete, modern and permanent” model city is to
be built in the MacKay Pier area as part of the 1967 World’s Fair Deve-
lopment, it was disclosed yesterday. The community will include multi-
storeyed apartment buildings, zig-zagging along the pier over a distance
of 3,000 feet containing 1,400 apartments. Shops of all kinds, schools,
restaurants, a cinema, kindergartens, laundries, a church, indoor and out-
door swimming pools, parks, a hotel and other facilities will be provided
for the families living in the model city. 

The project was announced by François Rousseau, construction manager
of the World’s Fair, in an address before the Manufacturers and Suppliers
section of the Montreal Construction Association. The Model city is to be
part of one of the theme complexes, “Man and the Community”. It will,
said Mr. Rousseau, be a realistic expression of man’s creative skills. “Exhi-
bits, under the title of Habitat 67, will display the most advanced tech-
niques and skills in the design of modern living” he added. Mr. Rousseau,
dealing with building regulations, said the corporation is now conducting
various tests to determine the bearing capacity of the soil which has been
used for fill in the island complex.

“It appears at this stage that it will be compacted enough to support the
footings of temporary buildings”, he said. In the case of permanent buil-
dings with heavy loadings, however, “it seems that it will be necessary
to reach rock unless special tests prove other wise”. Mr. Rousseau also
revealed that there will be some 50 to 60 restaurants on the fait grounds
as well as “food stands scattered over the whole area.” (…)

L’HOMME ET LA CITÉ 

MACKAY PIER WILL BECOME ‘MODEL CITY’ 
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30 mai 1964 – Construction will start in January of 1965 on Habitat 67,
an ultra-modern housing development planned for the MacKay Pier area
of the World’s Fair, the architect of the project announced yesterday. “We
will begin driving the piles in November and start construction on the ac-
tual houses in January”, said Moshe Safdie, the architect, to a group of
Canadian businessmen and industrialist gathered in Montreal yesterday
for a look at Expo 67 plans.

The estimated cost of the development is $40,000,000, Mr. Safdie said,
and it will be borne by private enterprises from concrete, steel and other
building industries. When pressed by reporters for more explicit informa-
tion on financing, Mr. Safdie would only say: “Sponsorships have not been
established yet, but the corporation is negotiating them”. 

There will be no forms or beams of any kind in the construction and the
houses are being designed to support each other. When construction be-
gins prefabricated concrete houses will be placed directly on the site with
little preliminary work. The houses, each weighing 45 tons, will be lifted
into place by cranes at the rate of eight a day, the architect said. The
unusual pyramid-shaped structures of the development are actually geo-
metrical rhomboids and inspired more by the hanging gardens of Babylon
than by pyramids, the architect said.

Each unit, or house, will be self-contained with its own terrace and garden,
Although the units will be stacked, building-block style, with each garden
resting on the roof of the unit below, no unit share a common wall, floor
or ceiling with any other unit. “There is complete separation between
each ceiling and the floor above so that there will be no sound problem”,
Mr. Safdie said. The houses range in size from one room bachelor type
apartments to four-bedroom homes and include single and two storey
arrangements. They are to be sold or rented when the Fair is over and
are designed for the medium to high price range.

Habitat 67 will be located one minute from downtown Montreal by bus or
15 minutes by foot, Mr. Safdie said. It will contain its own shopping cen-

tres, office buildings, parks and other services, mainly in the sheltered
underside of the structures. The houses are all arranged on the exposed
sides so that each receives sunlight three-quarters of the day and has
an unrestricted view of the surrounding city or river. “The project will be
completely finished by 1967”. Helen ROCHESTER

05 mai 1964 – Habitat 67 moved a bit step closer to reality today.
Edouard Fiset, chief architect for the 1967 World Exhibition, announced
that preliminary plans for the multi-million dollar “community of the fu-
ture” have been completed and working drawings are now being prepa-
red. He was optimistic about the next phase of the Habitat 67 project –
finding private enterprise financing.

Habitat 67 is planned as one of the major showpieces of the big fair. It
has been hailed by experts to world over as an answer to the problems
of high-density living. It is understood that today’s announcement by ar-
chitect Fiset was made because the exhibition corporation has been vir-
tually assured of support from private interests to finance the project. Mr.
Fiset also revealed that Habitat designer Moshe Safdie has entered into
association with the Montreal architectural firm of Davis, Barorr and Boulva
for the execution of the project. Mr. Fiset said the preliminary planning
stage, which ended last month, was carried out with the cooperation of
a number of leading Canadian and American consultants.

Habitat 67, to be located on the MacKay Pier complex of the exhibition,
will illustrate one of Expo’s sub-themes, “Man in the Community”. When
the exhibition ends in 1967, the 1,100-unit complex will remain as a re-
sidential area. According to Expo statements, the project will cost roughly
$37,000,000. Mr. Fiset told the Montreal Star today he expected to have
a more accurate estimate of the cost within the next 10 days. He said
there would be no major changes in designs already shown to the public.
“We are going to preserve Habitat’s purity“ he said.   Raymond BEARD

EXPO SITE ‘HABITAT’ PROJECT 

SHOT IN THE ARM FOR HABITAT 67 
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30 mai 1964 – Some 200 leading Canadian businessmen yesterday
were offered a sneak preview of a unique model community scheduled
for erection on Mackay Pier as part of the World’s Fair complex. The pro-
ject, to be known as Habitat 67, was unveiled by Architect Moshe Safdie
as the businessmen concluded a whirlwind one-day inspection of the
Expo site.

Mr. Safdie envisioned Habitat 67 as providing Expo with an excellent op-
portunity of taking its place alongside the greatest world exhibitions of
the past since it will offer one solution to the pressing problem of urban
development. “In developing Habitat 67, we aim to solve some of the
most pressing problems of architecture and urbanism which face us
today”, he stated. The unique three-dimensional complex will contain
1,200 homes to house an estimated 4,000 to 5,000 persons. Construc-
tion is expected to begin early next year and be concluded before the
opening of the Fair. The project will cost in the neighborhood of
$40,000,000 to be paid by private enterprise. Mr. Safdie said there are
no sponsors for the complex yet, but the Fair Corporation was negotiating
for them now.

In appearance, Habitat 67 is unlike any apartment complex in existence.
It will consist of several pyramid-type building towering 25 storeys in the
air. There will be non beams or frames used in construction. The houses
will be finely pre-cast concrete which will give the complex an aura of
good-quality limestone. The units will be pre-cast in a fabrication plant
and installed at the rate of eight a day, beginning next March. Every house
on both lower and higher levels, will be provided with a private garden.
Snow will be removed by electric coils.

Mr. Safdie said it is hoped the units will be sold individually. However, they
may also be rented. He said they would fall in the upper-middle income
bracket. Mr. Safdie claimed the entire growth of the city will be affected
by the development on MacKay Pier. “Habitat 67 will open up the river-
front from Montreal’s downtown core” he stated. “It will act as a foot-
bridge which could accelerate intensive development around the St.

Lawrence River, once again making this city an integral part of the water-
way”. In doing so, he said, it will demonstrate the re-development pos-
sibilities in other urban centres, both old and new. (…)

04 août 1964 – The chief architect of the 1967 World exhibition yester-
day said he was “optimistic” about chances of raising the necessary
$37,000,000 needed to build Habitat 67. Edouard Fiset revealed the pre-
liminary plans for the project have been completed and working drawings
are now being prepared. 

The multi-million dollar “community of the future” is planned as one of
the major showpieces of the Montreal exhibition. The community must
be backed by private enterprise financing. Habitat 67 is to be located on
the MacKay Pier complex of the exhibition and will illustrate “Man in the
Community” – one of Expo’s sub-themes. When the exhibition ends, the
1,100 unit complex - hailed by experts as the answer to problems of
high density living – will remain as a residential area.

Mr. Fiset also stated that Moshe Safdie, designer of the complex, had en-
tered into association with the Montreal architectural firm of David, Barott
and Boulva, Associated Architects, for execution of the plans. No major
changes in design shown to the public are contemplated, according to
Mr. Fiset. The preliminary stage of planning ended last month and was
carried out with the co-operation of a number of leading Canadian and
American architects, he said. 

EXPO MODEL COMMUNITY PREWIEWED 

EXPO MODEL COMMUNITY PREWIEWED 
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30 juillet 1964 – Si les tractations en cours de matérialisent, il est pos-
sible que le complexe Habitat 67 devienne la première réalisation archi-
tecturale de l’Exposition Universelle de Montréal. Je veux dire par là qu’il
reste un certain nombre d’accords à conclure avant qu’Habitat 67 ne de-
vienne réalité. Ainsi, le financement du projet n’est pas encore assuré :
des démarches ont été amorcées en plusieurs milieux, mais elles n’ont
encore donné lieu à aucune conclusion définitive.

Or, les plans de travail préparés par les experts de la Corporation Cana-
dienne de l’Expo imposent des échéances assez rigides: si l’on veut
qu’Habitat 67 soit prêt pour l’ouverture de l’Exposition, il faudra de toute
nécessité commencer les travaux de construction en octobre 1964. Cela
ne veut pas dire que le projet soit compromis, bien au contraire… Par
les temps qui courent, les décisions se prennent avec une rapidité inouïe;
et ce qui était douteux hier devient aujourd’hui probabilité.

S’il faut en croire l’architecte-chef de l’Exposition universelle, M. Édouard
Fiset, le concept d’Habitat 67 serait littéralement une œuvre de génie.
Son créateur est un jeune architecte de 26 ans, M. Moshe Safdie, origi-
naire d’Israël mais établi à Montréal depuis plusieurs années. Le plan de
M. Safdie se fond littéralement sur la formule des fameuses pyramides
égyptiennes. La pente artificielle ainsi créée permet à l’architecte d’éche-
lonner en terrasses des habitations individuelles agencées selon des mo-
tifs rythmiques très précis.

Les unités domiciliaires d’Habitat seront coulées d’avance dans du béton
armé. Les éléments modulaires particuliers atteindront les proportions
de 17 pieds de largeur par 34 de longueur et 10 pieds de hauteur. Ils
pèseront jusqu’à 40 tonnes. Les frais de construction seraient ainsi main-
tenus au minimum tandis que l’emplacement, l’agencement et l’orien-
tation des unités permettraient aux habitants de vivre dans un maximum
de confort. Il y aura douze devis différents, dont certains seront plus aérés
que d’autres.

Mais la caractéristique la plus frappante des modules de Safdie sera vrai-
semblablement le jardin sur le toit. La construction en terrasse permettrait
en effet à chaque occupant d’aménager un jardin sur le toit de l’apparte-
ment d’en-dessous. Tous ces jardins seraient baignés par la précipitation
naturelle et seraient exposés au soleil les trois quarts de chaque jour. «
Une terrasse pour chacun » pourrait très bien devenir un slogan pour la
réclame publicitaire de l’avenir.

Il entre dans les projets des promoteurs de l’Exposition d’utiliser Habitat
67 aux fins propres de l’Expo pendant tout le temps que celle-ci durerait.
Après coup, les Montréalais seront invités à y faire le nid comme ils le
fond dans toutes les grandes conciergeries de la Métropole. Ainsi donc,
Habitat 67 ajouterait, en se dressant sur la jetée MacKay, une note per-
manente d’exotisme dans la silhouette de Montréal.

Mais il y a plus encore. Pour des raisons qui nous échappent aujourd’hui,
les Montréalais ont en effet tourné le dos au fleuve qui constituait pourtant
un apport naturel de toute beauté. Ils se sont laissés « boucher » la vue
par les installations portuaires et tout un lot d’immeubles plus ou moins
horribles. Dans cette perspective, Habitat 67 nous vaudrait la revanche
du fleuve.

MONTRÉAL QUI SE FAIT 



REVUE DE PRESSE

421L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67L’HOMME DANS LA CITÉ / HABITAT 67

07 août 1964 – « Habitat 67 », ce complexe domiciliaire de $37 millions
de dollars qui constituera un des hauts-lieux de l’Exposition de 1967,
vient d’entrer dans une nouvelle phase d’exécution. M. Édouard Fiset, ar-
chitecte en chef de l’Expo, a annoncé que les projets préliminaires étaient
désormais au point, et que les plans de travail étaient déjà commencés.
M. Fiset a en outre révélé que les sources de financement privées étant
maintenant assurées, l’architecte « d’Habitat 67 », M. Moshe Safdie, vient
de former association avec la firme d’architecte montréalais David, Barott
et Boulva. La nouvelle firme portera le nom de Moshe Safdie et David,
Barott et Boulva, Architectes associés.

La mise au point préliminaire du projet a pris fin le mois dernier. Elle avait
été menée avec l’aide de plusieurs experts américains et canadiens. «
Habitat 67 » a reçu les louanges des experts qui voient dans ce projet la
solution aux problèmes de la concentration démographique urbaine.
Conçu d’abord comme une illustration de « L’Homme dans la Cité » - un
des sous-thèmes de l’exposition – le complexe domiciliaire demeurera
en permanence sur la jetée MacKay, constituant une nouvelle zone rési-
dentielle à Montréal. Il comprendra 1100 unités d’habitation.

« HABITAT 67 » DANS UNE NOUVELLE PHASE HABITAT ’67 : UNE INFÂMIE 

28 août 1964 – « Habitat 67… Si notre exposition mondiale et universelle
ne sert qu’à perpétuer de telles infamies alors qu’on se propose, d’après
M. Lucien Saulnier, de vendre une grande partie des îles à l’entreprise
privée, qui y érigera sans doute d’autres édifices semblables, il est temps
que l’on torpille l’ardeur des organisateurs. » C’est en ces termes que
l’architecte Paul-O Trépanier, maire de Granby, a exposé ses opinions sur
le projet « Habitat 67 » qui, dans le cadre de l’Exposition uni8verselle de
Montréal, sera réalisé à un coût estimé à $40 millions.

Après avoir établi que, selon les chiffres énoncés, les 1,100 logis d’une,
deux et trois pièces, abritées dans ce projet, coûteront en moyenne une
somme de $36,363.63, M. Trépanier a déclaré : « Et vive la Terre des
Hommes et l’habitat modèle pour la famille de 1967… Voilà ce que l’on
propose à l’ouvrier, à l’homme du Tiers-Monde, au visiteur de l’Expo, voilà
ce que l’on présente comme gite idéal de demain. »

Du côté technique proprement dit, le maire de Granby est d’avis que rien
n’est moins réalisable pour le montant donné, que le chauffage sera très
onéreux et que la pénétration du soleil, l’hiver, sur la place extérieure,
est une histoire à dormir debout. Avant de procéder pour ses auditeurs
à une étude détaillé du projet, M. Trépanier rappelle qu’un logis préfabri-
qué dans l’espace n’est pas mieux qu’un logis sur le sol, bien au
contraire.
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28 septembre 1964 – Les Jeunes Associés du Musée des Beaux-Arts
de Montréal présentent du 28 septembre au 28 octobre une exposition
sur Habitat 67, le projet de logements envisagés pour l’Expo 67. Cette
exposition se tient à la galerie de l’Étable du Musée et comprend, entre
autres, une maquette de 15 pieds de hauteur représentant l’un des pro-
jets. On y verra également des dessins et des photographies. L’entrée
est libre. M. Moshe Safdie, qui est à l’origine d’Habitat 67, a suscité parmi
les architectes et les urbanistes du monde entier un enthousiasme gé-
néral. Se basant sur le thème de l’Expo 67 « Terre des Hommes », M.
Safdie a conçu un centre d’habitation où les contacts de l’homme avec
la société d’une part, et la conservation de sa personnalité et de son in-
timité d’autre part, se fusionnent dabs un milieu adapté à l’ère moderne.

11 septembre 1964 – Ottawa – Habitat 67, which has been boosted as
one of the potential showpieces of Expo 67, appears to be floundering.
Trade and Commerce Minister Mitchell Sharp threw official doubt on the
project yesterday when he declared bluntly: “We don’t know yet if Habitat
will be built”.

The project has been drawn up as an avant-garde concept of ultra modern
urban living and was slated for construction on MacKay Pier. There have
been persistent reports in Montreal that Expo 67 officials are experiencing
difficulty finding sponsors for the $37,000,000 undertaking. Mr. Sharp’s
comment was the first official suggestion that the project may be still-
born. He did not elaborate.

30 septembre 1964 – Toronto – Expo 67 can have a trend-setting 1,000-
unit housing development at a cost of $40,000,000, but what are its
prospects when the glamor and bustle of the World’s Fair are over? 

Col. Edward Churchill, director of installations for Expo, said here that cost
estimates for Habitat 67 were refined by consultants in recent weeks, as
was its economic value after Expo is over, “appraised in the light of dis-
cussions with various government agencies on city, provincial and natio-
nal levels”. Col. Churchill indicated the situation was hopeful. “Some
concessions have been obtained and we look forward to positive replies
by governments on the financial structure of Habitat. “I hope that within
the next few days we will be able to proceed with sponsorship arrange-
ments and to a final agreement on all sides”.

The unique 21-storey development proposed for MacKay Pier is to be
permanent. Col. Churchill said the project is a “compelling answer to the
demands and problems of high-density living… a pioneering project
which for the first time will web building construction to mass-production
technology, and it may influence trends in the construction industry for
many years to come”. Col. Churchill was reporting to a meeting of the
Toronto branch of the Engineering Institute of Canada on the nine months
of work done since the master plan for Expo 67 was completed. “I think
we have brought forth a healthy, lusty baby, an infant with gargantuan
hunger and thirst for the world” he said.

HABITAT 67 NEW HOPES FOR HABITAT 
AFTER COSTS ‘REFINED’ 

HABITAT 67: OUTLOOK UNCERTAIN 
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02 octobre 1964 – Il est des projets qui, dès le début, semblent voués
à demeurer l’objet de violentes controverses. C’est le cas de l’Habitat de
l’Exposition universelle. 

On sait que ce développement résidentiel, de caractère permanent, à
être érigé sur la jeté Mackay, aura une hauteur de 21 étages. Malgré son
importance, sa valeur architecturale et toutes ses autres qualités, ce pro-
jet laisse songeur quand on pense à sa situation au milieu d’une zone in-
dustrielle. Peut-être ce district deviendra-t-il éventuellement un endroit
aussi fashionable que le fameux Riverside Drive de New York?

Interrogé récemment sur ce projet controversé, le directeur des installa-
tions de l’Expo, le colonel Edward Churchill, a déclaré que le coût évalué
de l’Habitat 67 a fait l’objet d’études approfondies au cours des semaines
dernières par un groupe d’experts. Cet examen a fait suite à des conver-
sations avec les représentants de divers services gouvernementaux et
municipaux. M. Churchill est optimiste. Il a laissé entendre que certaines
concessions ont été obtenues et que l’on s’attend à une réponse favo-
rable des gouvernements en ce qui a trait à la structure financière de
l’Habitat. Cet administrateur espère être en mesure d’annoncer sous peu
des ententes définitives entre les parties intéressées.

Il a profité de l’occasion pour affirmer que ce projet est la réponse aux
exigences et problèmes de logement à population très dense. C’est là,
selon lui, une œuvre d’avant-garde, l’effort de pionniers, puisque pour la
première fois on alliera les techniques de construction d’habitation à la
technologie de la production industrielle. Il y voit même un facteur qui
exercera une influence de premier plan sur les tendances de l’industrie
de la construction dans les années à venir.

29 septembre 1964 – Toronto – Col. Edward Churchill, Expo 67’s director
of installations, said Monday night the fate of Habitat 67 may be decided
within the next few days. The avant-garde housing development, concei-
ved for the MacKay Pier area, has been on-again-off-again for months be-
cause of lack of financial backing. Col. Churchill told the Engineering
Institute of Canada’s professional development program directorate: “Be-
cause financing Habitat is complex, cost estimates have had to be refined
by consultants in recent weeks and economic value after Expo appraised
in the light of discussions with various government agencies on city, pro-
vincial and national levels. Come concessions have been obtained and
we look forward to positive replies by governments on the financial struc-
ture of Habitat. I hope that within the next few days, we will be able to
proceed with sponsorship arrangements and to a final agreement on all
sides”.

09 octobre 1964 – L’un des projets les plus audacieux, les moins pra-
tiques et parmi les plus coûteux de la dispendieuse et formidable affaire
qu’Est l’Exposition universelle de Montréal est sans contredit l’Habitat 67,
ce secteur de l’habitation que la Compagnie de l’exposition veut
construire au quai MacQuay. Il s’agit là d’une dépense d’au-moins $40
millions pour un total de 1200 logements environ. On prévoit qu’en rai-
son de la mise de fonds initiale et les autres dépenses indispensables à
cette réalisation il faudra charger aux locataires des loyers astronomiques.
Mais, oui, il y a un mais. Si l’exposition universelle obtenait des exemp-
tions de la part des gouvernements intéressés, soit le fédéral, la province
et Montréal, le projet pourrait être rentable. Disons que puisqu’il s’agit
d’une initiative publique on peut s’attendre à une requête pour des
exemptions de taxes mais il ne faut pas que ce privilège soit prolongé,
après l’exposition, au profit des particuliers ou compagnies qui opéreront
ce complexe résidentiel durant une période illimité. Est-il raisonnable
d’exiger du contribuable de verser des subsides pour loger quelque 1200
familles qui auront les moyens de payer un loyer de $300 par mois. Cela
mérite d’être examiné de très près par les autorités concernées.

LE DÉBAT SE POURSUIT 
AUTOUR DE L’HABITAT DE L’EXPO 67 

L’HABITAT 67 RÊVE OU CAUCHEMAR? 

HABITAT FATE TO BE KNOWN IN FEW DAYS 
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10 octobre 1964 - OTTAWA — Une décision sera bientôt prise à propos
du projet d'un immeuble à logements, Habitat 67, qui serait inauguré au
cours de l'Exposition universelle de Montréal. Mais il a été impossible
jusqu'ici de savoir si le couteux projet sera approuvé. Tout ce que peuvent
apporter les prochains jours, c'est encore plus d'incertitude. 

Un architecte montréalais, M. Moshe Safdie, est le créateur d’Habitat 67,
centre d’habitation qui réunirait 1,000 logements dans un immeuble de
25 étages, érigé sur la jetée MacKay. Les logements, selon ce projet,
sont superposes à la manière de marches d'escalier sur deux pans d'acier
appuyés au haut l'un contre l'autre, formant ainsi un enforme "A". Chaque
logement possède sa petite terrasse indépendante. Un grand nombre
de personnes pourraient résider en un espace de terrain réduit, tout en
conservant une certaine intimité. Mais, selon les évaluations faites
jusqu'ici, Habitat 67 couterait jusqu'à S40,000.000. Certains spécialistes
estiment qu’à ce prix, le projet ne sera nullement économique. Il serait
d'autre part étonnant qu'un entrepreneur érige seul le complexe. 

Peut-être le gouvernement serait-il suffisamment intéressé à l'idée pour
en assurer le coût ? Les directeurs de l'Expo, selon certaines informations,
approuvent le projet et aimeraient que sa construction débute au plus
tôt. Certains milieux prévoient qu’Habitat 67 serait la principale attraction
de la foire internationale. Mardi, de hauts fonctionnaires fédéraux ont eu
un long entretien sur diverses propositions qui ont été avancées pour
hâter la réalisation du projet. Ils devraient rencontrer les directeurs de la
Compagnie de l'exposition.  

A moins qu’une décision soit prise bientôt, le projet n'aura pas de suite.
La construction du complexe devrait débuter cet automne pour être ter-
mine au printemps de 1967. Les suggestions sont de toutes sortes. Cer-
taines proposent des exemptions de taxes, les autres des moyens de
financer la construction de l'édifice, partiellement ou en son entier. Plu-
sieurs propositions ont été rejetées par la Compagnie de l’Expo parce
qu'elles donneraient à un entrepreneur prive l'occasion de faire des profits
aux dépens des contribuables. 

UNE DÉCISION AU SUJET 
DU PROJET DOMICILIAIRE HABITAT 1967 

14 octobre 1964 – Le coût exorbitant de cette fameuse habitation serait
de $40 millions. Pour couvrir les frais d’entretien, il faudrait louer les logis
$300 par mois – Ottawa hésite à accepter ce projet. Malgré les efforts
déployés par ceux qui tiennent absolument à ce que la métropole soit
dotée d’un complexe d’habitation fantastiquement ultra-moderne, l’Ha-
bitat 67 à l’occasion de l’Exposition universelle de Montréal, déjà les bruits
courent dans la capitale fédérale que ce projet de $40,000,000 sera ren-
voyé aux calendes grecques.

Le créateur de cette merveille, l’architecte montréalais Moshe Safdie, se
proposait d’installer un immeuble révolutionnaire de 25 étages sur la
jetée MacKay. Il est intéressant de mentionner que les logements de-
vraient être superposés à la manière de marches d’escalier sur deux pans
d’acier appuyés, au haut l’un contre l’autre, formant ainsi un énorme « A
». Ce n’est pas l’architecture qui semble mettre définitivement en péril
cette entreprise de prestige, mais bien son coût quasi-prohibitif qui en-
trainerait inévitablement des loyers de $200 à $300 par mois.

Des informations dignes de foi affirment que les dirigeants de l’Expo 67
approuvent le projet et aimeraient que sa construction débute sans plus
de retard. Il est même certaines gens qui vont jusqu’à dire que cette af-
faire pourrait être la « grrrrande » attraction de l’Exposition universelle?
Quoi qu’il en soit, les hauts fonctionnaires fédéraux ont examiné le pro-
blème dans son ensemble et doivent avoir des entretiens avec les di-
recteurs de la Compagnie de l’exposition. 

On s’accorde généralement, à Ottawa, pour dire que si une décision n’est
pas prise sous peu le projet sera sans lendemain. Pour que le projet soit
terminé au printemps de 1967, il faudrait que les travaux de construction
débutent incessamment. Il est à souhaiter que le tout se règle non pas
pour assurer le prestige de quelques individus mais dans l’intérêt bien
compris des contribuables et particulièrement des payeurs de taxe de
Montréal qui seront appelés à régler la grosse part de l’addition. 

Paul Pouliot

L’HABITAT 67 EST UN PROJET À L’EAU 
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25 novembre 1964 – Ottawa – A study is being made to give the St.
Lawrence Seaway one of the great roles in Expo 67, making it, and Mon-
treal Harbor part of the exhibition complex. 

This was learned yesterday at the Federal Provincial Tourist conference,
at which Trade Minister Mitchell Sharp spoke what must be taken as the
last words over the grave of Habitat 67, the modernistic monument to
the 1967 World’s Fair. Mr. Sharp said the original $40,000,000 plan for
Habitat could perhaps take shape in “very modified form” – trimmed to
$10,000,000, but even this would not be decided until he had a report
from exhibition executives, which he expects shortly. Also it was learned
that there is a possibility that New York State will have its own display at
Expo.

Details of the Seaway study and possible participation by New York State
were learned following a rousing “pitch” on behalf of Expo, delivered by
Philippe de Gaspé Beaubien, the exhibition’s director of operations, who
threw away his prepared text and generated an excitement rarely evident
at this type of conference. “We need your help”, Mr. Beaubien implored
the tourist delegates, “in bringing people to Canada and the exhibition”.
The Canadian Corporation for the 1967 World Exhibition, Mr. Beaubien
said, “is now working in close co-operation with the Centennial Commis-
sion, so that those Canadians who will not be able to visit Expo, will at
least benefit from these groups whose appearance at the exhibition will
be part of a national tour”. 

Expo, Mr. Beaubien told the delegates who were by now sitting tensely
erect as a result of his evangelical delivery, “can be a means of getting
people to Canada who’ve never been here before. We’d like them to stay
at least three days visiting our site; and wouldn’t be a shame if the cros-
sed the border back to Burlington and Plattsburgh after visiting the Exhi

bition, instead of going to other places in Canada”. Not so hearty, howe-
ver, was Mr. Beaubien’s reaction during the evening when he heard that
the Habitat project had sunk in a sea of economic unfeasibility. 

“What is the matter with Canadians”, he said, “as a nation we have no
sense of daring. We spend too much time being negative, and afraid to
try something new. This would have been a marvelous opportunity for
Canada to create a breakthrough in modern living. Look at how the Eiffel
Tower created a new concept in time – teaching us to build in height. I
hope some way can still be found to put it over”.

Charles LAZARUS

SEAWAY TO STAR AT EXPO 
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One major question is whether the new project, if and when approved
by Ottawa, will carry the “Habitat” name since it will no longer be the Ha-
bitat of the original Safdie concept. It has been suggested that the new
project be called “Habitat-Phase One” in anticipation that the larger ver-
sion might be built at a later date, perhaps after Expo 67 closes. However,
this could depend largely on whether Mr. Safdie agrees to have the name
Habitat associated with a project that (a) falls far short of his original plan
in term of size, and (b) has little association with the integrated commu-
nity concept and philosophy, the stimulus for his ides which ultimately
brought the plan to full flower.

Mr. Safdie, 26 years of age and already possessed of a pioneering repu-
tation through the architectural world, developed his original ides to reflect
the spirit of Expo’s “Man and His World” theme; also, to establish, within
an area of high density living, all the basics of privacy, including a garden
for each of the homes which would be built on terraces, plus the essential
needs of commercial and social contact. In its reduced scale, the new
housing project would answer the housing needs, but that is about all.
Since the basic Habitat requires the lifting of each prefabricated home
unit into place on its terrace, the building technique involved the creation
of a new type of crane at a cost of $450,000. Robert F. Shaw, deputy
commissioner general, has expressed himself as greatly satisfied with
the new plan. 

Still another Expo development is being anxiously awaited: Tonight, Mayor
Drapeau is expected to disclose details of the proposed joint Montreal-
Paris project, which is reported to be a structure with a double tower effect
in the Ile Ronde section of the exhibition site.

Charles LAZARUS

10 décembre 1964 – The force of Habitat 67 – which will not be built in
its original $40,000,000 version – is pushing the Canadian Government
toward approval of an Expo housing project one-fifth the size. The cost of
the new Habitat – whether it will be called that is still a very large question
– is approximately $10,000,000; however, even this greatly watered-
down interpretation for Mackay Pier, is still awaiting formal anno8uncment
of approval in Ottawa.

One reason given for the delay, is the Liberal government’s minority po-
sition which have experienced a series of shock waves in recent weeks
because of Opposition charges involving influence peddling in high places
on Parliament Hill. Reliable sources have informed the Montreal Star that
the newly-proposed housing project was prepared by Mr. Moshe Safdie
after Ottawa made it clear that for the Federal Government to pick up a
$40,000,000 tab was out of the question; since sponsorship by private
enterprise was also lacking, it was decided to develop a smaller version
of the original. 

This would feature:

- A cost one-quarter of the original.

- One structure of perhaps 12 floors, instead of the two pyramid-shaped
structures of more than 10 and 20 storeys, respectively.

- The smaller project would be 120 feet high, as against 220 feet featured
in the earlier plan.

- The entire concept of an integrated community – shops, school, a hotel,
theatre, etc, within Habitat, has been eliminated; the new housing project
would consist of housing units only, perhaps 200 compared to the original
1,000.

- The elevator which was to be built at an incline, has new been replaced
by a vertical elevator.

MODIFIED ‘HABITAT’ EXPECTED 
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17 décembre 1964 - C'est samedi prochain qu'Ottawa (Québec aussi a
son mot à dire) va décider du sort du projet de l’exposition "Habitat 67”.
Ce jour-là, en effet, les autorités fédérales vont décider si elles sont prêtes
à accorder les exemptions fiscales qui sont nécessaires pour rendre le
projet rentable. 

Au cours d’une conférence de presse, hier après-midi, M. Robert Shaw,
commissaire général adjoint de l'Expo, a révélé que la Compagnie de l’Ex-
position a repris le projet de façon à en conserver la valeur thématique
essentielle tout en en diminuant le coût aux environs de $23 millions,
soit la moitié moins que le devis primitif. On sait que ce projet, conçu par
un jeune architecte canadien M. Safdie, doit faire l’ornement de la jetée
Mackay et — surtout — fournir l’illustration d’une solution avant-gardiste
d'urbanisme urbain. 

Mais le fait que ce soit un prototype rend la construction coûteuse et
compromet si fort la rentabilité de ces appartements montés en gradins
sur des plans de pyramide qu'il va falloir qu’Ottawa et Québec accordent
des exemptions spéciales de taxes pour qu'il puisse être réalisé. (Même
avec les exemptions, les loyers demeureront élevés, dans les $200. et
plus par appartement). Même rétréci pour mieux séduire les fiscs fédéral
et provincial, le nouvel “Habitat 67" comptera plus de 200 appartements.
On n’y trouvera peut-être plus le théâtre prévu au début, mais on y aura
conservé tous les autres éléments groupés de vie communautaire ur-
baine — et le plus possible des espaces verts et autres avantages de la
vie en banlieue. 

Il n'en reste pas moins vrai que ce sont les gouvernements fédéral et
provincial (le premier, principalement, qui ont à décider s'ils doivent se
substituer, dans ce cas à l'entreprise privée. Non seulement par le finan-
cement négatif des exemptions, mais aussi d'une façon plus directe.
C’est la Société de l’Expo, c’est-à-dire une société financer par Ottawa,
Québec et Montréal dans la proportion 3:2 qui va se faire "entreprise pri-
vée”. C’est elle qui construira "Habitat 67” et qui essaiera de le refiler à
des intérêts privés ... le plus vite possible!

LE PROJET D’HABITAT 67 EST REMANIÉ   "HABITAT '67": M. TREPANIER 
S'OPPOSE AU PROJET REMANIÉ  

19 décembre 1964 - L’architecte Paul-O. Trépanier, maire de Granby, qui
s’est opposé dès le début au projet “Habitat 67" qui doit faire l'ornement
de la jetée Mackay, dans le cadre de l'exposition universelle, a renouvelé
hier son opposition vigoureuse au projet sensiblement remanié dévoilé
cette semaine par M. Robert F. Shaw, commissaire général adjoint. 

L’Expo reprend le projet, auquel il entend conserver sa valeur thématique
essentielle — illustration d'une solution avant-gardiste d’urbanisme —
mais en diminue le coût aux environs de $23 millions, soit la moitié
moins que le devis primitif. M. Trépanier soutient que le projet remanié
est tout aussi inacceptable que le premier, parce qu’il exprime une
conception anti-sociale qui va à l’encontre même du thème "Terre des
hommes” suggéré il y a trois ans par l’Association des architectes du
Québec, alors qu’il en était lui-même le président. 

Selon M Trépanier, il serait "immoral” de proposer aux citoyens du monde,
et particulièrement à ceux des pays sous-développés, dès leur entrée
sur les terrains de l'Expo, un ensemble de logis, au cout moyen de
$36,000 chacun, comme devant être ceux de l'homme de 1967. Et ceci
au moment où nous ne parvenons pas encore à satisfaire les besoins
essentiels de la famille humaine. 

“Mon sang et mes nerfs se révoltent,” s'est exclamé l'architecte, qui se
dit surpris de ce que ce projet ne soulève pas un tollé de protestations.
M. Trépanier rappelle qu'aujourd'hui même, samedi, les autorités fédérales
vont décider du sort du projet en déclarant si elles sont prêtées à accor-
der les exemptions fiscales qui sont nécessaires pour rendre le projet
rentable. “Il est inadmissible, dit-il, d’accorder des exemptions de taxes
pour des logis de ploutocrates, bâtis à leur image, alors qu’il ne se fait
absolument rien pour solutionner le gigantesque problème de l’habitation
de la majorité de la population".
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22 décembre 64 - Pour $23 millions — soit le montant prévu pour le
projet remanie d'“Habitat ’67" — une entreprise privée affirme pouvoir
construire pour 1967, sur la jetée Mackay, cinq fois plus d'appartements,
dans un complexe domiciliaire financé par les moyens ordinaires et ré-
pondant aux exigences de l’Expo quant à l’esthétique et au caractère fu-
turiste de l'aménagement. 

“Y ’67": c’est le nom que la ‘Compagnie des bétons Camus’ a donné à
son projet qui pourrait, soit remplacer le projet "Habitat ’67” en raison
des avantages qu’il offre sur ce dernier, dans l'esprit de l’entrepreneur;
soit s'ajouter au premier projet domiciliaire qu'a étudié la Compagnie ca-
nadienne de l’Expo universelle, pour illustrer le thème "L'Homme dans la
Cite". Pourquoi "Y ’67"? Parce que l'ensemble projeté comporte quatre
unités en forme de ‘Y’, comprenant chacune 250 appartements. Le "Y”,
expliquent les auteurs du projet, fait également partie du symbole de
l'Expo. Le pied du ’’Y" renferme un parc de stationnement au rez-de-
chaussée, puis des boutiques à l'étage supérieur. 

Les branches du ‘Y’ sont formées d’appartements alignés en parallèles
sur une profondeur de 300 pieds et d’une hauteur de cinq ou six étages.
A la base de la fourche du "Y”, au-dessus du stationnement et des bou-
tiques, on trouve un parc rectangulaire de 80 pieds par 300, sur lequel
sont aménagés divers services de loisirs tels que jardins, courts de ten-
nis, piscine. Un toit transparent qui s’appuie sur les deux extrémités su-
périeures du “Y” assure une température constante, à l'année longue et
du soleil au gré de la météo L'ensemble comprend divers services
comme les écoles primaires, les églises, un centre médical, un cinéma,
un hôtel, un poste de police, une garderie, un gymnase, une biblio-
thèque, une salle de quilles, un centre administratif, etc. 

En dévoilant hier matin la maquette de ce projet, MM. Hank Stewart-
Brown et Andre Leduc, respectivement président et vice-président de la
Compagnie des bétons Camus, ont déclaré que la Compagnie de l'Expo
avait porte un vif intérêt au projet “Y ’67" auquel elle leur avait d'ailleurs
demandé d'apporter quelques modifications. 

Par rapport au projet "Habitat '67", les plans de la société Camus offrent
l'avantage, au dire de M. Leduc, de se financer par des moyens ordinaires,
sans faire appel à des subventions spéciales. Il a également fait observer
que le loyer moyen d’un appartement dans le complexe “Y ‘67" sera de
quelque $150 alors qu’il en coutera $200 pour se procurer un apparte-
ment de même grandeur dans l’ensemble "Habitat ‘67’’. 

La grande différence qu’il faut retenir, selon les administrateurs de la so-
ciété Camus, c’est le nombre d’appartements compris dans chacun des
deux complexes au regard des investissements requis pour chacun
d'eux. Pour quelque $23 millions, cette entreprise s'engage à construire
1,000 logements, tandis que le projet "Habitat ’67” ne prévoit que la
construction de 200 logements pour un montant analogue. 

La Compagnie des bétons Camus est une société canadienne autonome
affiliée à Raymond Camus et Compagnie, de France, et autres entreprises
Camus en Grande-Bretagne et en Europe continentale. Le coordonnateur
du projet “Y ‘67” est un architecte genevois. M Jean Duret. Les archi-
tectes sont canadiens; MM. Papineau, Gerin-Lajoie et Le Blanc. 

UN ENTREPRENEUR PRÉTEND BÂTIR UN COMPLEXE DOMICILIAIRE MOINS COÛTEUX QU’HABITAT 67 
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22 décembre 1964 – Plan for a $23,000,000 multiple dwelling complex
to replace or accompany the scale-down Habitat 67 on MacKay Pier were
revealed yesterday by a private concrete company. Detailed plans for Y
67, as the project has been dubbed, have been under consideration by
Expo 67 officials since Dec. 2, said H.L. Stewart-Brown, president of
Camus Concrete Corporation of Montreal, at a press conference yester-
day.

While obviously designed to replace the costly Habitat 67 project, “we
have presented two separate plans so that it can either replace or be built
in addition to Habitat 67, Mr. Stewart-Brown said. “We feel we have des-
igned a project which is in keeping with “man in the city” theme, which
is both practical and profitable, and which can be completed without dif-
ficulty by January1967 deadline”, he said.

The project calls for 1,000 apartment units divided into four Y-shaped
buildings, which also contain commercial, recreational and social facilities.
Once the fair is over, provision have been made for the immediate
construction of five more Y-shaped buildings, bringing the total cost of
the project up to $60,000,000. “The whole project would be built entirely
by private enterprise which wee feel is in the best interests of the tax-
payer”, said M. Stewart-Brown. Camus Concrete is a Canadian-owned
corporation affiliated with Raymond Camus et Compagnie, France, and
other Camus operating groups in the United Kingdom and Continental
Europe.

Y-67 was designed in one month by a team of architects, engineers and
other professionals got together by Camus Concrete specifically to design
a habitation scheme for Mackay Pier. Co-ordinated by Swiss architect Jean
Duret, the group includes Montreal firm of Papineau and LeBlanc and as-
sociate architect Luc Durand and the firm of Asselin, Benoit, Boucher, Du-
charme and Lapointe, consulting engineers. 

The design is centered around Raymond Camus system of macrostruc-
ture and microstructure which can be best described, Mr. Stewart-Brown
said, “as a giant honeycomb with small cells within. Once the honey-
comb, or macrostructure is erected, the apartments within can be arran-
ged in many ways ranging from one to three storeys to a 60-foot living
room if required. Various materials can also be used.

22 mars 1965 – Mayor Drapeau’s plan for a $20,000,000 tower symbol
and the $11,000,000 Habitat development for Expo 67 were condemned
at the weekend convention of the National Union Party here by Granby
Mayor Paul Trépanier. “You”, he told the delegates, “are the only people
who can fight those projects, those expensive dreams. Yours is the only
voice in the Legislature which can thwart them… because the Liberal go-
vernment in Quebec fears Mayor Drapeau”.

“While we are building marvels and monuments”, he said, “the needy
families of Montreal, Quebec, Sherbrooke, Three Rivers and other cities
of the province continue to wallow in unsanitary dwellings – without any
hope of ever escaping their misery”. He said the money should be used
to help them. (…)

07 avril 1965 – The on-again-off-again Habitat project for Expo 67 is on
again, this time officially. In other words, the money has now been provi-
ded for what has been described as an avant-garde housing develop-
ment. Details of the project, trimmed from the original $40,000,000 to
$11,500,000 are to be revealed Thursday. The sharp cut in the budget
of the scheme is indicated in the new title of the project – Habitat 67 –
Phase 1. This is to be taken that the project may later be expanded after
Expo. It was originally planned as a major showpiece of the exhibition.+

$23 MILLION HOUSING PROJECT MAY REPLACE HABITAT 67

GRANBY MAYOR RIDICULES EXPO TOWER
AND ‘HABITAT’

HABITAT 67 DEVELOPMENT ON AGAIN 
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09 avril 1965 – Toutes les approbations ont été données et la Compa-
gnie de l’Expo 67 commence bientôt la réalisation du fameux projet «
Habitat 67 ». Après des coupures du budget de ce projet, qui ont eu leur
célébrité, on est maintenant fixé. Le projet Habitat 67 est essentiellement
le même que prévue à l’origine, mais en moins grand. Son coût global
sera de $11,5 millions.

Au cours d’une solennelle conférence de presse, avec café et traduction
simultanée, le commissaire adjoint de l’Expo, M. Robert Shaw a annoncé
que la Compagnie avait la « lumière verte » pour commencer la réalisation
du projet; le conseil d’administration de l’Expo a donné son approbation
de même que les gouvernements fédéral, provincial et municipal. On
lancera dès lundi prochain, 12 avril, les premiers appels d’offres parmi
les entrepreneurs et fournisseurs. 

Selon M. Édouard Fiset, architecte en chef de la Compagnie de l’Expo,
Habitat 67 est « le plus hardi et le plus marqué par l’imagination de tous
les projets de l’Expo ». Le complexe d’immeubles, qui constitue un « pro-
totype de la construction d’habitation urbaine plus humain », sera en
même temps un élément de l’Exposition, et une démonstration de ce
que l’on peut faire pour améliorer son sort dans le domaine de l’habitat
dans la cité moderne. « Habitat 67 » est d’ailleurs relié au thème «
l’Homme dans la Cité ».

C’est probablement l’élément permanent le plus significatif qui restera
après l’Exposition, selon M. Fiset. Le monde a conservé, par exemple, le
Crystal Palace de Londres et la tour Eiffel de Paris. L’Exposition de Montréal
laissera Habitat 67 au monde. Il aura une signification probablement plus
grande parce qu’il sera le témoignage de notre époque sur le problème
du logement des hommes dans les villes. 

M. Fiset a expliqué que le projet Habitat 67 vise trois buts. Le premier est
de montrer au monde entier qu’il est possible de construire des habita-
tions « plus humaines ». Le complexe montrera quel rôle peuvent jouer,
à l’avantage de l’homme, même dans la grande ville, le soleil, la vue,

l’intimité et la jouissance de l’espace. Le second but est de faire la dé-
monstration de la possibilité technique de telles construction. « La
construction domiciliaire est une des techniques les plus arriérées » dans
notre époque de progrès. Habitat 67 prouvera que l’on peut faire profiter
les hommes dans leur habitat, des mêmes avancement techniques dont
jouissent actuellement la construction automobile, l’aviation, l’électro-
nique, etc.

Jean RIVEST

L’EXPO CONSERVE LE PROJET HABITAT 67
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09 avril 1965 – Expo 67 will build a giant ultra-modern housing project
on MacKay Pier as an exhibit – to be called Habitat 67 – even though pri-
vate enterprise did not come through with the financing, it was reported
yesterday. Deputy Commissioner-General Robert Shaw called it “one of
the most imaginative and meaningful exhibits” of the exposition when
the pyramid-type 12 storey, 175-unit complex was unveiled yesterday.
It will cost some $11,500,000 and tenders will be called next Monday,
April 12. The original concept, first revealed a year ago, envisioned a
whole neighborhood with 1200 units to be built at a cost of
$40,000,000. It was to be 25-storey high. 

The basic idea is that precast units will be made near the site and lifted
into place by a giant crane. There will be one, two, three- and four-be-
drooms units – some two storey’s – in the complex. The Expo officials
hope that Habitat 67 cans be sold after the show to private enterprise
for approximately $8,000,000. The difference between the cost and the
estimated selling price was explained by the fact that the concept is en-
tirely new in the country and the buildings will be prototypes. Mr. Shaw
said he hopes Canadian industry would participate, once the project is
underway, with auxiliary services to the buildings. It is to fit in with the
overall theme of Expo as Man in the Community. Chief Expo architect said
it should provide a jumping off point for research into urban renewal in
the country with its radical design and conception of housing.

It is being built for the middle-income family, architect Moshe Safdie said.
Each unit will have its own garden (the flower beds will be automatically
watered and fertilized) in the block-type structure. In addition, parks will
be laid out around the building which will have adequate parking for the
residents and visitors. Mr. Safdie, a young prize-winning architect, said it
will “move the center of gravity of the city back to the waterfront”. “We
confidently expect it will influence designs in the rest of the country”, Mr.
Shaw told a press conference. The deputy commissioner drew a parallel
between Habitat 67 and the Eiffel Tower built at the Paris Exhibition of
1889 which, said Mr. Shaw, though builders that high-rise structures could
be fashioned with steel. There will be 15 types of dwelling in the three

sections of the complex and each room will be pre-cast. The 15 designs
will be variations on the three sizes of dwellings – up to four bedrooms.
“Expo should leave something significant”, architect Fiset said.

13 avril 1965 - Le sous-commissaire général de l'Exposition de 1987,
M. Robert F. Shaw, a révélé hier que l’Expo lancerait dès le lundi 12 avril
les appels d’offre pour la construction de l’Habitat 67, Phase I. Il s'agit
d'un projet de construction évalué à $11.5 millions. L'Habitat 67 est l’un
des projets les plus significatifs que se propose de réaliser l'Expo 67. C'est
là un concept d’intérêt universel, susceptible d'exercer une influença du-
rable sur les urbanistes et les architectes qui s'ingénient à créer un cadre
d'habitation urbaine à la portée de presque toutes les bourses. Moshe
Safdie, l’auteur de l'Habitat 67 et architecte canadien, a décrit son projet
“comme offrant à chaque individu, et ce, dans un secteur urbain très
dense, les mêmes avantages dont le locataire en question jouirait dans
un quartier résidentiel. L’ensemble des unités modulaires, une fois mises
en place, constituera un complexe de 12 étages. L'agencement varié de
chacune de ces unités préfabriqués (qui auront toutes les mêmes di-
mensions : 17 pieds sur 38) offrira un choix de plusieurs types de loge-
ments. Une des caractéristiques intéressantes de cette méthode de
construction est de pouvoir y installer, avant même la mise en place par
une grue géante, tous les services inhérents à un logement fini: fenêtres,
lavabos, baignoires, etc., on imagine facilement les dimensions de la
grue, puisque les unités qu’elle aura à soulever et à mettre en place pè-
seront de 70 à 90 tonnes chacune. On prévoit aménager des terrains
de stationnement au rez-de-chaussée et on accédera aux paliers supé-
rieurs par trois séries d'ascenseurs. Remplaçante les nombreux corridors
des immeubles modernes, de larges avenues baignées de lumière et
bordées de verdure relieront les différents logements entre eux. L'Habitat
67, une fois réalisé dans sa totalité, offre une solution équilibrée aux com-
munautés urbaines très denses

HABITAT 67 SET FOR EXPOSITION 

L'EXPO FERA DES LUNDI 
UN APPEL D'OFFRES POUR HABITAT 67  
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11 avril 1965 – Les trois gouvernements fédéral, provincial et municipal
donnent leur approbation ainsi que leur appui financier à la première étape
du projet d’Habitat 67, conçue par l’architecte Moshe Safdie. Le plan com-
prend près de 375 cellules préfabriquées, érigées en jeux de cubes, l’en-
semble formant, sur la Jetée MacKay, un complexe immobilier en béton
de 175 logis à terrasses étagées ou aériennes.

Les plans et devis de charpentes sont prêts. On lance des appels d’offres
dès lundi 12 avril. On invite en outre les entreprises canadiennes à sou-
mettre de bonnes idées sur l’aménagement intérieur des corps de logis,
la Compagnie de l’Expo se réservant l’application de normes uniformes
dans les travaux de finition. Durant l’Expo, un certain nombre de loge-
ments resteront libres pour la visite par le public. Une section sera réser-
vée à des représentants et dignitaires de pays étrangers, qui manifestent
l’intention d’y habiter. Une autre partie pourra être louée à des associa-
tions canadiennes à caractère social ou professionnel. Enfin, les services
communautaires (magasins, cinéma, etc.) seront installés peu à peu, de
pair avec le parachèvement du projet global, qui inclut deux autres étages
de construction postérieures à 1967. Après l’Expo, la Compagnie vendra
le complexe au plus haut soumissionnaire.

L’Habitat 67 est une expérience-pilote en matière d’aménagement urbain.
C’est une solution architecturale qui suivrait la tendance universelle à in-
tégrer l’habitation humaine à la vie des ports maritimes. C’est encore un
moyen d’harmoniser le logis aux grands espaces, baignés d’air et de so-
leil. C’est enfin, par le jeu des cellules agglomérées, une innovation en
matière d’esthétique, de même qu’une nouveauté dans les techniques
et les méthodes de construction domiciliaire, qu’on dit retardataires.

De même que le premier avion « Concorde » coûtera incomparablement
plus cher que les autres construits en série par la suite, ainsi que le projet
Habitat 67 représente, dans l’esprit de ses auteurs, un prototype coûteux
mais appelé à influencer considérablement la conception des grands en-
sembles habitables, si on vient à en ériger plusieurs semblables au pre-
mier modèle ou inspirés de lui. 

Le loyer des appartements – studios et logements familiaux – devien-
draient accessible aux gens à revenus modiques et moyens. Bref, on
veut bien accrocher sa charrue à une étoile. Pourvu que cela soit la
bonne!

Claude ASSELIN

FEU VERT POUR L’HABITAT 67 
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25 avril 1965 – « En ne construisant que le tiers d’Habitat 67, ça devient
un luxe », commente un jeune architecte finissant à l’Université McGill,
M. Jean-Louis Robillard. Il connait bien l’auteur du projet, M. Moshe Safdie
qu’il a côtoyé durant ses études et dont il partage les idées.

Chacun le sait, le projet initial d’Habitat 67 prévoyait quelque 1,200 lo-
gements, ainsi que des services communautaires (magasins, cinéma,
etc.). La dernière version, plus modeste, comprend près de 375 cellules
préfabriquées, montées en jeux de cubes à l’aide d’une grue géante,
l’ensemble constituant un complexe immobilier « en grappes » de 175
logis à terrasses aériennes ou étagées. Le parachèvement global inclut
deux autres étages de construction, postérieures à 1967.

« Si le premier grand projet avait été réalisé, explique M. Robillard, le prix
par unité de logement aurait été de $35,000 à $45,000. Dans le nou-
veau projet, ça coûtera autour de $65,000 l’unité. Quand on bâtir, au
pays ou ailleurs, plusieurs centres domiciliaires semblables ou du moins
inspirés des grandes lignes du projet, le coût d’achat du logement re-
viendrait à environ $20,000, ce qui se rapproche du prix des maisons
modernes de banlieue. Habitat 67, par ses terrasses étagées ou aé-
riennes, est un moyen d’intégrer le logis aux grands espaces, à l’air, à
l’eau et à la lumière. Refaire en terrain plat l’étagement d’un village à
flanc de colline, voilà le sens du projet.

« C’est aussi une tentative pour créer (sans répéter Le Corbusier) une
sorte de concentration urbaine où tout s’englobe en des séries d’habita-
tions flexibles. C’est enfin un essai pour situer le domicile en harmonie
avec deux points topographiques, soir la montagne du Mont-Royal, en
arrière-plan, et le fleuve, qu’on va redécouvrir, qu’on va humaniser en le
relient è la vie de la ville. Dans le moment, la vie urbaine est coupée de
l’eau par le Port et les voies ferrées, endroit sales et mal entretenus. Si
Habitat 67, tel qu’il s’élèvera sur la Jetée MacKay durant l’Expo, ne sert
pas directement de modèle, cette réalisation concrète, solide, à trois di-
mensions sera une projection mondiale, une source riche d’inspiration
pour les architectes, les urbanistes et les sociologues du monde. »

Si M. Robillard est si près des idées de M. Safdie, c’est qu’il prépare lui-
même un projet de centre communautaire à modules mobiles, c’est-à-
dire suivant le système cellulaire qui permet d’ajouter ou de retrancher
des cloisons, des balcons, des extensions, des étages, comme un sim-
ple jeu de mécano : « Sans travailler dans le même esthétique que M.
Safdie, les lignes de force de mon projet « prototype d’Habitat surélevé »
sont les mêmes. Ici comme à la Jetée MacKay, il s’agit de rétablir au
cœur de la vie urbaine les traits sociaux qui manquent à la banlieue, à
savoir l’intimité, la proximité des moyens de circulation et des lieus de
travail. » 

M. Robillard a étudié notamment avec l’architecte d’avant-garde Paolo
Solei, en Arizona et avec Roger d’Astous, architecte du pavillon chrétien
à l’Expo.

A PROPOS DE L’EXPO 
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16 juillet 1965 - L'architecte Paul-O. Trépanier, de Granby, a été averti
par lettre par les auteurs du projet Habitat 67 qui doit être érigé à Montréal
dans le cadre de l'Expo universelle, que s'il ne cessait de critiquer publi-
quement le projet, des mesures seraient prises afin de le faire taire. 

Dans une lettre datée du 5 juillet et adressée au président de l'Institut
royal d'architecture du Canada, M. Gérard Venne, de Québec, les signa-
taires MM. Moshe Safdie et Jacques L. David ont déclaré qu’ils "ne tolé-
reront aucune déclaration de la part de M. Trépanier, déclaration qui serait
spécifiquement reliée, soit directement ou soit indirectement, à sa posi-
tion au sein de l'Institut royal d'architecture du Canada, même reliée à
cet organisme de façon générale. De telles déclarations nous forceront
à prendre les mesures qui s'imposent.” 

M. Trépanier, qui est maire de Granby, a reçu en fin de semaine une copie
de cette lettre, en même temps qu’une autre datée du 8 juillet, et signée
par les mêmes personnes. M. Trépanier, qui est président du comité des
relations publiques de l'Institut, a déclaré que selon lui la lettre ne ren-
ferme pas autre chose que des menaces de procédures légales. "C’est
sous-entendu; mais "necessary actions" que voulez-vous que ce soit
d'autre ? ” 

Tranquille, M Trépanier ne semble guère inquiété par les menaces de pro-
cédure. « Je n'ai jamais capitulé devant les menaces de chantage. J'ai
toujours eu mon franc-parler et j'ai certes l'intention de continuer à criti-
quer,” a-t-il dit affirmant qu'il continuerait à dormir tranquille. “Jusqu'à
maintenant, les architectes ne se critiquaient pas entre eux, mais per-
sonnellement, je me servais de mon pouvoir de critique. Je ne vois pas
comment on peut procéder autrement si on veut progresser dans un do-
maine. Jamais je n'arrêterai de critiquer de façon constructive". 

Selon l'architecte Trépanier il est "ridicule” que l’on verse des subventions
pour la construction de logements qui coûteront $85,500 chacun. Selon
ses calculs, la construction des 167 logements prévus dans le projet
coûtera $14.000.000. 

M. Trépanier a affirmé qu'il ne met pas en question la qualité architecturale
du projet, mais qu'il s’interroge sur son aspect social ainsi que sur le but
d'Habitat '67. D'après lui, il est inadmissible que l’on construise des loge-
ments pour les riches. Il s'agit d’un projet beaucoup trop onéreux. 

M. Trépanier doute qu’on puisse prendre contre lui des sanctions, puis
qu'il ne s'attaque pas à des architectes personnellement Et d'après lui, le
code d’éthique des architectes ne prévoit des sanctions que dans ce cas
Pour sa part, l’architecte Jacques-L David a déclaré qu’il n’avait jamais
menacé M. Trépanier de "prendre les mesures nécessaires pour faire ces-
ser les critiques de M. Trépanier sur Habitat ’67”. 

Pierre Ducharme

16 juillet 1965 - Un architecte de Granby, M. Paul-O Trépanier, a été no-
tifié par lettre que des sanctions pourraient être prises contre lui s’il ne
cessait pas de démolir en paroles le projet Habitat 67. Les auteurs du
projet, qui doit être construit sur l’île Ste-Hélène (sic) au sein de l’Expo
67, ont affirmé qu’ils ne toléreront plus les déclarations intempestives et
destructrices de l’architecte Trépanier.

M. Trépanier, qui est maire de Granby, a déclaré que cette lettre ne
contient que des menaces et du chantage. « J’ai toujours mon franc-par-
ler et j’ai certes l’intention de continuer à critiquer; le continuerai à dormir
tranquille ». M. Trépanier a dit qu’il lui semblait ridicule de construire des
résidences pour les riches à l’aide de subventions. Il ne met pas en doute
la qualité de l’architecture de l’Habitat, mais il se demande si l’aspect so-
cial de la question n’a pas été négligé dans ce projet. Il ne pense pas
non plus que des mesures juridiques soient prises contre lui, car il n’a ja-
mais mis en doute la valeur personnelle des créateurs du projet.

L'ARCHITECTE TRÉPANIER S'EXPOSE À DES PROCÉDURES S'IL NE CESSE DE CRITIQUER LE PROJET HABITAT 

LE MAIRE DE GRANBY 
PRIÉ DE NE PLUS CRITIQUER HABITAT 67
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20 juillet 1965 – Plans for Habitat 67 were lambasted today by Granby
Mayor Paul-O Trepanier, who suggested a Royal Commission be set up
to investigate the “wildly insane example of criminal naiveté” in the ad-
ministration of the Expo housing project. Stating that he had received a
later from project originator Moshe Safdie threatening legal action if he
continued his criticism, he levelled a heavier barrage of invective against
every aspect of Habitat 67 and dared administrators to sue.

“An odd conception of democracy”, he said of the written threat. “These
gentlemen, who in less than four years obtained more than
$250,000,000 worth of contracts from the provincial government, be-
lieve themselves to be all-powerful. “I am resolve to denounce a project
so senseless within the framework of an exposition whose theme is ‘Man
and His World’ and I invite them with all my heart to institute legal pro-
ceeding against me, which will enable me to reach more citizens with my
criticisms.” 

Mayor Trepanier, a prominent architect and past president of the Archi-
tects Association of Quebec, said the plans indicate a “shocking struc-
ture” which, if built, “the poor people of Montreal who are living in slums
would have the right to angrily protest”. Mr. Trepanier made is remark in
a speech to the Kiwanis Club of St. George, Montreal, in the Queen Eliza-
beth Hotel. Later, in an interview, he displayed the controversial letter si-
gned by Moshe Safdie. It was addressed to Gerard Venne, president of
the Royal Architects Institute of Canada, and signed by Mr. Safdie.

It read in part: “In view of the recent appointment of Mr. Trepanier as chair-
man of the public information committee of the RAIC, we must make it
clear at this time that we will not tolerate any statements by Mr. Trepanier
which are directly or indirectly related to his position in the RAIC or to that
body generally. Such statements would force us to take the necessary
action”. It was dated July 5, 1965. Mr. Trepanier said he felt he was spea-
king in defiance of this “order”. 

“What I have said is indirectly related to my position to the RAIC. I am
not speaking officially for the organization but I know I am far from being
alone in my opinion”, he said in the interview.

He told the Kiwanis Club he had computed the total cost of the Habitat
67 project from plans to which he had access. Total cost, he said, would
come to $14,268,000, or $85,500 for each of the 167 dwellings. It
would be $56 per square foot. “And that, gentlemen, is what it will cost
to house a man in this world, according to the magic formula of Habitat
67! What actually are we trying to prove – that it is possible to construct
hanging houses?” He referred to a recent Expo statement to the effect
that rent would be kept “below $450 per unit per month”. Previous rent
values had been announced at $1,000 a month.

Pointing out that a decision has already been taken to sell the finished
project to private enterprise at a cost of $8,000,000 after Expo, he said
all the deficits would, in fact, be “equivalent to a state subsidy to pay the
rent of the wealthy for 40 years”. He said the plan is a paradox in that it
is defeating its own stated purpose. ‘If that is the solution to housing the
masses, we are no nearer to eliminating the slums, for they will surely
be the only habitations that man in this world will be able to afford”.

HABITAT 67 CALLED ‘INSANE’ 
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20 juillet 1965 – « Je déclare que si Habitat ’67 se construit, s’il est
éventuellement subventionné, s’il est habité par des familles riches qui
bénéficieront de ces subventions, alors les pauvres de Montréal habitant
les taudis auront le droit humain de dynamiter un édifice aussi révoltant!
». Cette déclaration des plus enflammées a été servie à déjeuner aux
membres du club Kiwanis-St. George de Montréal, à midi, par l’architecte
Paul-O Trépanier, maire de Granby. Ce dernier avait communiqué le texte
de son discours à l’avance à La Presse.

M. Trépanier, un farouche adversaire du projet Habitat ’67 depuis les tout
débuts, terminait ainsi une virulente attaque contre la portée sociale du
projet, dans laquelle il se désespérait de comprendre que les seuls habi-
tats que l’homme de la terre pourra bientôt se payer seront des taudis. 

« Non, je ne marche plus, a-t-il déclaré ailleurs dans son exposé et je dé-
nonce ce projet comme étant de la mégalomanie frénétique, comme
étant un gaspillage éhonté des fonds publics, un exemple de naïveté cri-
minelle de la part de ceux qui ont été appelés à sanctionner le projet. Il
y aurait sûrement du travail ici pour une commission royale d’enquête ». 

Le conférencier avait entrepris, dans la seconde partie de son exposé,
d’évaluer le projet qu’il combat. Il a commencé par dire que le projet
n’avait rien de révolutionnaire puisque déjà en 1912, à Paris, quelque
chose de semblable fut construit. Un projet identique, selon M. Trépanier,
à Zoug, en Suisse. Du côté de construction, l’architecte s’est ensuite em-
ployé à démontrer que le projet était prohibitif, précisant que selon ses
calculs, il en coûterait $85,000 par logis. 

Sur ce, le maire de Granby a mentionné qu’il avait appris, de source fia-
ble, que le loyer maximum serait de $450 par mois. Pour M. Trépanier,
ceci signifie que les riches recevront des subventions pour une période
de 40 ans, au grand détriment des contribuables à revenus moyens.
C’est à ce moment qu’il déclara qu’une commission d’enquête ferait son
affaire autour du projet.

Avant de terminer sa sortie contre le projet dans les termes que nous ci-
tions au début de cet article, le maire de Granby a soutenu qu’en fin de
compte les riches locataires de ces logis ne retireraient pas grand avan-
tage de leur logement. 

C’est la première fois que M. Trépanier s’attaque à la qualité architecturale
du projet et, en ce faisant, il s’expose aux foudres de l’Association des
architectes du Québec. Il a d’ailleurs mentionné à nouveau publiquement
qu’il avait recul une lettre de menace de la part des auteurs du projet il
y a environ une semaine. Sur ce, il a déclaré : « Ces messieurs qui, entre
autres ont obtenu, depuis moins de quatre années, plus de 250 millions
de dollars de contrats du gouvernement provincial, se croient tout puis-
sants… Je les invite de tout cœur à m’intenter des procédures judiciaires,
ce qui me permettrait d’atteindre plus de citoyens avec mes critiques ».

Selon l’architecte Trépanier, le maire Jean Drapeau est allé contre la dé-
cision d’un groupe d’intellectuels qui avaient convenu de ne pas ériger
de monument en hauteur pour l’Expo ’67 en annonçant que les villes de
Paris et Montréal érigeraient conjointement une tour de 1033 pieds de
hauteur. « Cette façon d’agir de la part du maire, a-t-il déclaré, fut désin-
volte pour les membres du conseil d’administration de l’Expo. Heureu-
sement, a-t-il soupiré, il semble que la « tour du maire » ne sera pas
érigée, les estimations ayant dépassé les prévisions ». 

Juste avant de terminer sa conférence, M. Trépanier décocha une pointe
au président du comité exécutif de la ville de Montréal en s’opposant à
l’idée de M. Saulnier de vendre l’Île Notre-Dame à l’entreprise privée pour
l’érection d’une conciergerie de luxe. « Cette ile, a-t-il dit en terminant,
ainsi que l’ile Ste-Hélène agrandie, doivent demeurer la propriété des ci-
toyens de Montréal. Ceux-ci auront enfin leur ‘fenêtre’ sur le majestueux
St-Laurent auquel ils tournent le dos depuis 300 ans ».

« SI HABITAT ’67 SE CONSTRUIT, LES PAUVRES DE MONTRÉAL AURONT LE DROIT DE LE DYNAMITER! » 
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21 juillet 1965 – Paul-O Trepanier, architect and mayor, yesterday de-
nounced the proposed Habitat 67 development as “wildly insane” a sha-
meful waste of public funds, and an example of criminal naïveté on the
part of those who have been called upon to sanction the project.” For
two years, he said, he has “stood out” against the high cost of each hou-
sing unit, “whatever might be the total cost of the project, which has
gone from $55,000,000 to $37,000,000, and finally to $11,500,000,
the present estimate”.

Mr. Trepanier, who heads the municipal council in the Eastern Townships
City of Granby, said he recently received “a threatening letter from the
architect, Moshe Safdie, the originator of the project… advising me that,
should the need arise, proceedings will be taken against me if I continue
to criticize the project”. He told members of the Kiwanis Club of St.
George that he was, however, “resolved to denounce a project so sen-
seless within the framework of an exposition whose theme is ‘Man and
His World’.” 

Mr. Trepanier described the complex as “neither revolutionary nor new,”
adding that the wealthy tenants of the dwellings will have to pay rents of
$1,000 a month. “They will breathe the exhaust fumes from car passing
underneath; they will be drenched in the effluvia of the slaughterhouses;
they will enjoy the reek of diesel oil from the railway switchyards; and
they will hear, night and day, the racket of freight trains clattering over
the steel rails of the old iron Victoria Bridge”.

Speaking at the luncheon meeting in the Queen Elizabeth Hotel, Mr. Tre-
panier said he also refused to accept the city’s idea to sell Ile Notre-Dame
to private enterprise for the erection of luxury apartments. “This Island”,
he declared,” as well as the enlarged St. Helen’s Island, must remain the
property of the people of Montreal. They will have at long last their ‘win-
dow’ on the majestic St. Lawrence, to which they have turned their backs
for 300 years”. 

23 juillet 1965 – M. Robert Shaw, sous-commissaire général de l’Expo-
sition universelle a annoncé hier que les travaux de construction d’Habitat
67 sur le Jetée MacKay vont commencer immédiatement. La compagnie
Anglin-Norcross Limited est l’entrepreneur général de ce projet d’habita-
tions urbaines. La valeur du contrat est d’environ $10,500,000.

Au cours d’une conférence de presse tenue à Montréal ce matin, on a
décrit Habitat 67 comme étant une solution à deux problèmes pressants
de notre temps, soit l’explosion de la population dans le monde et la
croissance vertigineuse des populations urbaines. On construira la «
phase 1 » d’Habitat 67, comprenant 158 logements d’une à quatre
chambres à coucher.

Le colonel Edward Churchill, directeur des installations de l’Expo et res-
ponsable de la construction d’Habitat 67, a déclaré que cette nouvelle
et audacieuse conception d’habitations urbaines présentant un caractère
intime tout en étant de forte densité allait mener l’industrie canadienne
à faire « œuvre de pionniers » et qu’elle ouvrait « une nouvelle ère dans
les techniques de la construction aussi bien au Canada que dans le
monde entier ».

De conception révolutionnaire, Habitat 67 sera fait de 354 boites rectan-
gulaires de béton précontraint, de 33,6 pi 17,6pi sur 10pi, et qui seront
fabriquées dans une usine qui construira, sur l’emplacement même de
l’Expo la société Francon Limited. On terminera l’intérieur les logements
avant de les hisser et de les déposer à leur place au moyen d’une grue
géante. Les logements pèseront jusqu’à 85 tonnes. En outre, les cuisines
des 158 logements seront également des pièces autonomes dont les
accessoires seront parties intégrantes. Ces cuisines préfabriquées seront
les premières du genre au monde. L’adjudicataire du contrat est Frigidaire
of Canada Limited, qui a consenti à livrer à l’Expo aux prix des appareils
courants les moins chers, ce qui représente pour l’Expo une économie
de $200,000 environ. Les salles de bain seront aussi des pièces préfa-
briquées autonomes. Les accessoires seront moulés en fibre de verre.

GRANBY’S MAYOR HITS HABITAT 67 AT EXPO;
CALLS IT ‘WILDLY INSANE’

SHAW : ON ENTREPREND IMMÉDIATEMENT LA
CONSTRUCTION D’HABITAT 67’
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21 juillet 1965 - Ce projet sera un gaspillage éhonté des fonds publics,
ceux qui l'ont sanctionné ont fait preuve d’une naïveté criminelle, a dé-
claré hier un architecte de Granby en parlant du projet domiciliaire Habitat
67, qui doit être érigé sur la rive du Saint-Laurent, face au terrain de l'Expo
67.

M. Paul O. Trépanier, qui depuis le début s’oppose à ce projet, a précisé
qu’il n'avait rien de révolutionnaire puisque l'expérience avait été faite à
Paris en 1912 et qu'une construction semblable s'élevait à Zurich en
Suisse. S'exposant sérieusement aux foudres de l'Association des archi-
tectes de la province, M. Trépanier a dit qu’il serait heureux de voir une
commission faire enquête sur ce projet De plus, selon ses calculs, il en
conterait $65,000 par unités de logement. 

De source fiable, a encore dit M. Trépanier, il aurait appris que les loyers
les plus élevés seraient de $450 par mois, "Ceci signifie que les riches
recevront des subventions pendant une période de 40 ans, au grand dé-
triment des contribuables à revenus moyens." ‘‘Je déclare que si Habitat
67 se construit. . . s'il est habité par des familles riches qui bénéficieront
de subventions publiques, alors les pauvres de Montréal habitant les tau-
dis auront le droit humain de dynamiter un édifice aussi révoltant," a dé-
claré l'architecte de Granby. 

M. Trépanier a enfin exprimé l'opinion que l'ile après l'Expo 67 ne devrait
pas être vendue à des entreprises privées pour permettre l'érection d’une
conciergerie de luxe, mais qu'elle devra demeurer la propriété de tous
les citoyens de Montréal, qui y trouvent leur fenêtre sur le majestueux
Saint-Laurent 

22 juillet 1965 - Le président du comité exécutif de la ville de Montréal,
M. Lucien Saunier, a riposté hier à M. Paul-O Trépanier, architecte et maire
de Granby, qui avait critiqué, la veille, l’administration Drapeau-Saulnier
au cours de sa conférence devant les membres du club Kiwanis St-
George.

1- L’architecte Trépanier avait dit que l’administration montréalais devrait
transformer l’île Notre-Dame en parc, une fois l’Expo 1967 terminée. Au
lieu d’y laisser construire des conciergeries. M. Saulnier répond carrément
que les Montréalais n’ont pas de leçon à recevoir du maire de Granby à
ce sujet.

2- Et M. Trepanier avait de nouveau dénoncé le projet Habitat ’67. Il avait
déclaré, une fois de plus, son opposition à l’octroi de subventions en vue
de la construction de logements destinés aux riches. M. Saulnier se ré-
vèle aussi opposé au projet Habitat, mais non sans décrocher quelques
flèches à l’endroit de M. Trépanier.

Voici, intégralement, la déclaration de M. Saulnier :

« Le maire de Granby, M. Paul-O Trépanier, s’agite. Il s’est donné pour
mission de montrer aux Montréalais le soin qu’ils doivent prendre des es-
paces libres. Je dois lui rappeler que dans ce domaine, les Montréalais
n’ont pas de leçon à recevoir du maire de Granby. En effet, les Montréalais
consacrent annuellement à ces fins trois fois plus (per capita) que les ci-
toyens de Granby. Le pourcentage du territoire de Montréal consacré aux
parcs publics est presque deux fois plus élevé qu’à Granby. La décision
de disposer des terrains de l’île Notre-Dame après l’Expo, sera prise à
Montréal et non pas à Granby. »

M. TREPANIER: HABITAT 67 
C'EST UN GASPILLAGE ÉHONTÉ... 

SAULNIER: « LES MONTRÉALAIS N’ONT PAS DE
LEÇON À RECEVOIR DU MAIRE DE GRANBY! »
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22 juillet 1965 – Il y a plus d’un an que M. Paul Trépanier, le maire de
Granby, est parti en guerre contre Habitat 67. L’homme a de la couleur,
le tempérament d’un pamphlétaire et, ce qui est beaucoup plus rare
qu’on le croit, il ne se laisse pas facilement intimider. Encore récemment,
on lui demanda de suspendre les hostilités sous peine de poursuites ju-
diciaires. Loin de se taire, il a profité d’une invitation à déjeuner du Club
Kiwanis-Saint Georges pour déclarer que si, malgré tout, Habitat 67 était
subventionné par l’État, « les pauvres auront le droit de le dynamiter ! » 

Cette violence verbale a dû troubler dangereusement la digestion des
braves kiwaniens dont il était l’hôte. Se rappelant que l’homme était ar-
chitecte, beaucoup s’expliqueront mal qu’il s’en soit pris à la qualité du
projet d’ont l’originalité consiste à accrocher, comme des cages d’oi-
seaux, je ne sais combien de maisons à une structure qui ma foi ne
manque ni d’invention ni d’audace. Mais qu’on le traite de démagogue
et de mauvais coucheur, il reste que M. Trépanier a raison de s’opposer
au fait qu’on veuille subventionner les riches dans une ville où les taudis
abondent!

Ce n’est pas la première fois que le m’arrête à l’idée extravagante d’as-
socier l’État à la construction d’Habitat 67. Pour ma part, j’estime que le
projet est original et fort heureux. Mais je ne crois pas qu’il soit dans l’or-
dre naturel des choses de subventionner, fut-ce partiellement, la
construction d’appartements dont le mois cher sera loué $400 par mois!
Mais, dit-on, comment y arriver autrement? Et si le projet est valable
comme symbole de notre société d’abondance et d’une civilisation à
l’échelle humaine pourquoi ne pas voir dans cette subvention une simple
contribution à l’avancement de l’architecture?

En réalité, le projet a été mal lancé. Je suis persuadé qu’on peut mettre
en chantier Habitat 67 sans l’aide ou l’argent de l’État en vendant les ap-
partements avant même qu’ils ne soient construits. Cela se fait tous les
jours dans la plupart des pays du monde. Par surcroit, j’estime qu’on au-
rait intérêt à « rassembler » ou monter Habitat 67 durant l’Exposition. 

Je veux dire qu’il serait amusant, typique de notre époque, qu’on accro-
chât les maisons à la petite semaine. Peut=être une tous les dix jours,
au lieu de vouloir compléter l’édifice (c’est le mot qu’il faut dire!) comme
s’il s’agissait d’un pavillon comme les autres.

En somme, il n’y a aucune raison pour que ce projet ne soit pas conçu
selon les règles qui, dans notre milieu, régissent la construction de tout
immeuble de rapport. S’il le fallait, la Compagnie de l’Expo, où tout autre
organisme gouvernemental pourrait peut-être, en dernier ressort, avan-
cer l’argent nécessaire à la mise en route d’Habitat 67. Mais il est incon-
cevable qu’on subventionne la construction d’appartements ou de
maisons suspendues qui vont se louer de cinq à douze mille dollars par
an. Ce serai là le monde à l’envers…

Je doute que les pauvres ne veuillent jamais dynamiter cette ingénieuse
construction. Mais je suis persuadé que les contribuables, pour leur part,
n’hésiteraient pas en temps voulu à signifier leur opposition à ceux qui
auraient assumé en leur nom la responsabilité de subventionner les
riches!

Jean-Louis Gagnon

« HABITAT 67 » OU CONVIENT-IL S DE SUBVENTIONNER LES RICHES ? 
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23 juillet 1965 – A $10,500,000 contract has been awarded for the bulk
of the work on Expo 67 experimental high-density housing project Habitat
67, and the contractor has started work. The Anglin-Norcross Corporation
will handle the work on the 158-appartment complex on MacKay Pier,
and it is expected to be completed by October 1966.

Scaled down drastically from an original $40,000,000 conception, Habitat
67 will now cost about $13,000,000, including landscaping. At a Windsor
Hotel press conference announcing the contract award, Expo deputy
commissioner general Robert Shaw yesterday stressed that Habitat 67
“is not being built to provide high-cost or low-cost dwellings. It is being
built as an exhibit”, he said, “and it is meant to teach the world something
of the construction of high-density dwellings”. During the six months of
the Expo operation in 1967, Habitat 67 will be used as living quarters by
senior members of overseas delegations. After that it will be “sold to the
highest bidder”, Mr. Shaw said.

Colonel Edward Churchill, Expo’s director of installations, said the World
Exposition Corporation “would expect about $4,500,000” for Habitat 67.
He also said the City of Montreal and the National Harbors Board have said
“they would be happy to rezone MacKay Pier for light industrial use, and
there was a possibility that land in the area would be included in a
package sale with the multiple-unit housing complex. But this decision
would have to be made by Federal, Provincial and City governments, Co-
lonel Churchill said. Since it was conceived two years ago, Habitat 67 has
been coitized from time to time on grounds of high cost and faulty design.
The latest attack came two days ago from Granby’s Mayor Paul-O Trepa-
nier, past president of the Quebec Architects Association, who called it a
“shocking structure”. 

J. E. Harrington, Anglin-Norcross president, said yesterday his firm has
“already started a major effort on co-ordinating the erection cycle for the
housing units”. He said “Our planners are now drawing up detailed sche-
dules for all operations involved in building this project”. 

Habitat’s 158 apartments will be built in three sizes: 40 per cent three or
four bedroom, 50 per cent two-bedroom, and 10 per cent one-bedroom.

Colonel Churchill said it is intender as a “pathfinder” in construction tech-
niques of this type of building through the world. “It was really only on
this basis that we would have been interested” he said. Said Colonel
Churchill: “Long after Expo 67 is but a memory, techniques developed
for the Habitat 67 project will be vibrant and alive – they may well be the
beginnings of new construction techniques for the world in the decades
to come”. In Habitat’s construction “emerging knowledge of pre-stressing
concrete and the minimum use of materials and weight” will be combi-
ned, said Colonel Churchill, so that “whole living units will be prefabrica-
ted”.

The apartments – measuring 38 by 17 by 10 feet – will be lifted into
place by a 200-ton crane being erected by Dominion Bridge on tracks in
the middle of the building area. The crane will be 175 feet tall, will stand
on a 70-foot steel tower, which will weight 175 tons. Counterweights on
the tower will weight another 200 tons, and 80 tons of bogie wheels will
allow the installation to run on rails through the length of the Habitat area.     

Don NEWMAN

HABITAT 67 OFF THE GROUND 
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23 juillet 1965 - Habitat 67 entre dès à présent dans la phase réalisa-
tion. "En dépit des critiques, ou grâce à elles", est-on an droit de sa de-
mander. Car les responsables du projet domiciliaire de conception
futuriste n’ont pas caché, au cours de la conférence de presse qu’ils
avaient convoquée hier, que les reproches témoignant, à leurs yeux, de
l’intérêt public. 

Certes, si des critiques constructives leur semblaient fondées, les archi-
tectes qui forment le comité consultatif de l’Expo repenseraient assuré-
ment le projet. Maie il a subi l’examen de spécialistes qui y ont applaudi
d’enthousiasme. Et non seulement des architectes canadiens, mais plu-
sieurs étrangers voient dans la cité de Moshe Safdie une très belle illus-
tration de l’architecture domiciliaire de demain. Rappelons qu’il s’agit d’un
complexe multicellulaire composé de logements qui aient en réalité de
petites maisons individuelles, chacune avec pignon sur rue et jardin privé.
Le projet découla d’un autre, plus ambitieux encore, qui avait tout d’abord
été présenté. L’entreprise privée n’ayant pas montré beaucoup d'enthou-
siasme pour la réaliser, c’était finalement l’Exposition elle-même qui en
sera le réalisateur. Habitat 67 prend donc place dent le plan da l’Expo,
somma un pavillon qui recevra du reste les visiteurs. 

Il recevra des visiteurs et abritera des habitants temporaires durant les
six mois que durera la manifestation. L’Expo compte louer une centaine
de logements à des commissaires généraux étrangers ou leurs collabo-
rateurs. « A quel prix? — Il n’a pas été fixé mais il va sans dira que nous
tenterons d’en tirer le meilleur prix possible pour contribuer au maximum
à amortir l’investissement de $13,500,000 que représente le projet. —
Et après l’Exposition? — Nous vendrons l’immeuble au plus offrant qui la
louera ou le revendra par unité, à son choix. »

À la conférence de presse convoquée hier pour annoncer officiellement
la mise en marché du projet, la compagnie de l’Expo avait sorti sa grosse
artillerie. En plus de l’auteur, Moshe Safdie, qui est devenu architecte-
conseil du projet maintenant réalisé par l’Expo, et M. Edouard Fiset, ar-
chitecte en chef, il y avait là le commissaire général adjoint, M. Shaw, M.

Churchill, le directeur général André Kniewasser, plusieurs autres conseil-
lers techniques at autres, et toute une petite armée d’agents d’informa-
tion. Aux côtés de cette importante délégation de l’Expo, les
représentants de la société Anglin-Norcross, entrepreneur chargé de la
construction. Il s'agissait assurément pour les responsables du projet de
la présenter avec les meilleurs arguments pour répondre aux questions
qui auraient pu surgir. 

S'il fut fait état des critiques nombreuses, notamment de celles de l’ar-
chitecte Trépanier, qui est aussi maire de Granby, Il semble qu'elles n'aient
guère été prises au sérieux. Elles furent surtout l'occasion, pour les ar-
chitectes de redire clairement qu'ils appréciaient les "critiques construc-
tives", mais celles-là seulement. Un journaliste a demandé s'il serait
possible d'obtenir des témoignages d'architectes universellement
connus, qui viendraient dire à l'opinion publique ce qu'ils pensent du pro-
jet, ou qui n'y ont aucun intérêt, même de prestige. M. Fiset en a ren-
contré plusieurs, mais II ne sont pas en droit de les compromettre dans
un débat purement canadien. On sait pourtant, grées a d'autres sources,
que des gens comme Sharon (Israël), Fuller (E.U). Ashihere (Japon) et
Faugeron (France) ont manifesté un réel intérêt pour Habitat 67. Dans le
cas du dernier, qui a signé les plans du pavillon français de l'Exposition
de Montréal, on peut même affirmer que cette conception sculpturale de
l'architecture correspond à Ia sienne dont il a notamment fait usage dans
l'élaboration du dessin de son pavillon. 

La firme Francon construira les éléments domiciliaires dans une usine
temporaire établie sur les lieux. Elle sera bientôt prête a fabriqué les pre-
mières "maisons". Pour disposer les éléments de ce gigantesque jeu de
cubes, il a fallu concevoir une grue tout aussi gigantesque. Bâtie chez
Dominion Bridge, ce matériel sera en place dès octobre. En janvier dé-
buteront les travaux d'assemblage et le tout devrait être terminé en oc-
tobre 1966. 

YVES MARGRAF

HABITAT 67, CONSTRUIT PAR L’EXPO, SORTIRA BIENTÔT DE TERRE ET SERA ACHEVÉ EN OCTOBRE 66
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23 juillet 1965 – Work on the controversial Habitat 67 project on the
MacKay Pier aera of Expo 67 will get underway immediately, it was an-
nounced yesterday. But the latest version of the futuristic urban dwelling
project will be on a vastly-reduced scale from the one envisioned in the
original planning. 

In giving the green light for construction, Robert F. Shaw, Expo’s deputy
commissioner-general, anticipated total cost of the project at about
$13,500,000. Of this amount, some $10,500,000 will go to Anglin-Nor-
cross Corp, of Montreal which submitted the lowest tender as general
contractor. Present calls for the construction of 158 dwellings units, ran-
ging from one to four-bedroom homes. There will be 13 level with the
two lower floors for mechanical apparatus and parking, the top 11 for
dwelling quarters. 

This is in contrast to the original scheme which called for expenditure as
high as $40,000,000 for several 25 storey buildings containing a total
of 1,200 units. Nevertheless, Col. Edward Churchill, director of installa-
tions for Expo and the man ultimately responsible for Habitat construction,
described the project as a “pathfinder” for the Canadian construction in-
dustry and a “major breakthrough for construction techniques not only
in Canada but throughout the world.’ Hailed as a daring new concept in
high-density urban dwelling, Habitat 67 will be made mainly of 354 pre-
cast concrete rectangular units which will be fabricated right on the
MacKay Pier site by Francon Ltd.

All of the units will be completely finished inside at ground level, stockpi-
led and then hoisted into place as construction proceeds by means of a
giant crane currently being built by Dominion Bridge Ltd. This specially-
designed derrick crane will be in position by Oct. and Francon’s pre-cast
concrete plant is expected to be in production by Nov. Next January, the
crane is scheduled to start putting up the completed units and the entire
project is scheduled for completion by October of next year. 

This unique project, described as “generally pyramidic in shape” will be
basically composed of three clusters of dwelling units. There will be 15
basic types of units, each with distinguishing features.

During Expo, most of Habitat 67 is expected to be used as housing for
officials from participating nations. However, about 40 furnished units will
be kept open for inspection by the public. After Expo, Mr. Shaw said the
project will be sold to the highest bidder who would dictate his own rents.
In commenting on criticism of the project, Mr. Shaw stressed that Habitat
was not being constructed as a housing development but as an exhibit.

Hans GROTTKE

03 août 1965 – Le maire de Granby, M. Paul-O Trépanier s’en est pris,
hier, aux propos tenus dernièrement par M. Lucien Saulnier lui demandant
de se « mêler de ses affaires ». En voyage à New York depuis quelques
temps, M. Trépanier n’a pu prendre connaissance des paroles du prési-
dent du Comité exécutif de Montréal qu’en fin de semaine.

On se souvient qu’il y a quelques temps, M. Saulnier avait demandé à
M. Trépanier de ne pas s’immiscer dans les affaires qui ne le regardent
pas, c’est-à-dire le projet Habitat 67 que l’on propose de construire pour
l’Exposition universelle.  Ce n’est pas, selon M. Trépanier, à la seule ville
de Montréal qu’appartient l’Expo, mais bien à tous les contribuables. « Et
je suis un contribuable. Pour cette raison, cela regarde tout citoyen du
Canada de sire sa façon de penser d’un projet où sont engagés les fonds
publics » à noté M. Trépanier.

‘GO’ SIGNAL LAUCHES HABITAT 67 

« L’EXPO EST À TOUT LE MONDE » 
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03 août 1965 - GRANBY — Le maire de Granby, M. Paul-O. Trépanier, a
déclaré que tous les contribuables du Canada sont touchés par l’exposi-
tion universelle de 1967 et particulièrement dans le projet d’Habitat 67,
projet qu’il a lui-même vertement critique à plusieurs reprises. 

Le maire répondait ainsi à M. Lucien Saulnier, président du comte exécutif
de Montréal, qui a récemment déclaré que la métropole n’avait pas de
leçons à recevoir du maire de Granby, lequel, ajoutait-il, ferait bien de
s’occuper de ses propres affaires. M. Trépanier retorque que le bien-être
de ses concitoyens l’intéresse, surtout celui de ceux qui sont économi-
quement faibles. “C’est dans cette optique et en leur nom que je réclame
les iles Notre-Dame comme devant servir aux ouvriers de Montréal et
non aux familles cossues,” soutient-il. 

Selon l’architecte, les responsables de l’Expo n’ont pas encore répondu
à son objection la plus valable, selon laquelle les trois gouvernements,
par le truchement de l’Expo, seront appelés à subventionner pour une
somme d’au moins $7 millions des logis qui serviront uniquement à des
familles riches. M. Trépanier estime que le cout moyen des appartements
(au nombre de 158) sera de l’ordre de $100,000. Le maire soutient d’au-
tre part qu’Habitat 67 n’ouvre pas une ère nouvelle dans les techniques
de la construction, puisque la conception architecturale d’un édifice de
ce genre remonte à 1912. L’architecte Sauvage a construit un immeuble
de ce genre, rue Varin, à Paris. 

M Trépanier réaffirme qu’Habitat 67 n’aborde même pas le problème de
l’amélioration des conditions de vie de l’homme moyen, et il demande
au maire de Montréal, M. Jean Drapeau, de se prononcer sur cette ques-
tion. “Si le maire de Montréal s’oppose au projet, je me demande quelles
influences occultes en soutiennent la réalisation,” a-t-il conclu.

LE MAIRE DE GRANBY RÉPOND À M. SAULNIER   

23 juillet 1965 - Les tous premiers éléments mis en place, constituera
un ensemble de trois grappes d'unités modulaires superposés, le tout
mesurant à la base 800 pieds en largeur sur 1,000 pieds en longueur et
s'élevant à 140 pieds dans les airs. Ces 354 modules préfabriqués, dis-
posés de diverses façons, constitueront 158 logements d’une, deux,
trois et quatre chambres à coucher. Soit, plus précisément : 74 loge-
ments de trois et quatre chambres à coucher, 76, de deux, et 8 d’une
seule chambre. Chacun des logements aura son propre jardin. 

L’architecte Moshe Safdie s'est appliqué à varier dans ses plans et devis
l’agencement des modules de telle sorte qu'aucun des 158 logements
n'ait son pareil. Chacun de ceux-ci aura son caractère propre et sera dif-
férent des autres, par exemple, par la dimension de ses fenêtres. Si l'on
en juge par les croquis et les dessins qu'elle a soumis, la société Frigi-
daire, qui est responsable de l'aménagement des cuisines, se propose
de révolutionner complètement notre conception du modernisme en arts
ménagers. Il en sera de même pour les salles de bain, dont tous les ac-
cessoires seront d’une remarquable simplicité. Ces accessoires seront
préfabriqués selon le même principe que les unités de béton, mais ils
seront faits en fibre de verre. 

Les planchers des différentes pièces seront en bois franc; ils seront Isolés
du sol par une couche de contreplaqué et par un espace libre de 13
pouces. On installera dans cet espace libre tous les conduits de ventila-
tion, de chauffage, de climatisation, la tuyauterie et la canalisation élec-
trique. Une fois centralisés, ceux-ci s’abouteront à un réseau auxiliaire
dissimulé dans les travées des passerelles extérieures et se raccorderont
au réseau directeur dans les poutres de soutien. Avant même que les
modales soient superposes, on y fixera les fenêtres et les châssis et on
y installera une bonne partie du mobilier. Habitat 67 comprendra 13 pa-
liers différents. Les deux premiers seront réservés aux auxiliaires, comme
les terrains de stationnement et les 11 autres seront exclusivement ré-
sidentiels. Coût total prévu : environ $13,500,000. 

YVES MARGRAF 

158 LOGEMENTS D'UNE, DEUX, TROIS 
ET QUATRE CHAMBRES  
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6 août 65 - Ce n'est pas un immeuble qu’il construit, encore moins une
maison. C'est une ville, une véritable cité dans la ville. La "cité de demain"
est, on tente de lui dire, mais il refuse il veut que ce soit la “cité d'au-
jourd'hui”. Et quelques heures de conversation avec Moshe Safdie suffi-
sent à en convaincre. 

On finit par admettre très facilement, comme lui, qu’Habitat 67 est ef-
fectivement la cité d’aujourd’hui, la cité d'aujourd’hui quand on la com-
pare à la cité d'hier qui nous abrite le plus souvent. Car Habitat 67 apporte
une nouvelle dimension, jusqu’ici, il faut bien le dire, le modernisme en
construction domiciliaire n'avait ajouté qu'un élément de hauteur à nos
agglomérations planes. 

Avec Habitat 67, Moshe Safdie nous lance en hauteur certes, mais le
long d'une ligne oblique dont on peut trouver la projection dans la nature
elle-même. Ce n'est plus le premier et ambitieux projet du début, l’Habitat
67 première mouture qui devait offrir 1.000 logements et tous les ser-
vices nécessaires à une population de 5,000 habitants. 

Nous reviendrons plus loin sur les raisons, inavouées car peu avouables,
de l'abandon du premier projet. Le jeune architecte Safdie a mis de l’eau
dans son vin et s’est rabattu sur un projet plus modeste encore que ré-
solument révolutionnaire. Mais il s’est refusé, règle à calcul à la main, à
réduire simplement les premières dimensions. Il a reconçu tout, à partir
de zéro, pour présenter un projet qui, si l’on n’avait pas vu le premier,
donnerait à penser qu’il est l’œuvre d'un fou dans ce que cette appella-
tion a de plus sympathiquement prometteur. Et l'on en vient à se deman-
der presque, si Safdie n’a pas présenté un premier projet consciemment
plus grand a seule fin de pouvoir réaliser le second. Aurait-il demandé le
plus pour avoir le moins? 

Il faut bientôt cesser de lui prêter semblables calculs. S'il est déçu de
n’avoir pu réaliser son grand œuvre entièrement, il est heureux de tra-
vailler à Habitat 67 demi. 

Moshe Safdie est très sensible aux critiques qu'a soulevées son projet.
Non point qu'il refuse aux "autres" de critiquer son travail et sa conception
de l'architecture, mais parce que les critiques les plus souvent entendues
s'appuient sur de fausses notions. 

Mais qu’est-ce donc qu'Habitat 67 ? Qu'il s'agisse de l’ancienne ou de la
nouvelle formule. Habitat 67 est essentiellement une agglomération d’ha-
bitations unifamiliales, préfabriquées dans une large mesure et assem-
blées non point tant selon un plan que selon les nécessites
d’ensoleillement, d'intimité et de confort. Ce n’est donc pas par hasard
que la cité s’étale sur dix ou onze niveaux et en pyramide, l'architecte
n'a pas décidé, arbitrairement : “Je vais construire un immeuble en forme
de pyramide-éventail". Il a plutôt cherché à donner à ses "maisons", sur
un terrain limite, le maximum d’espace, de lumière et d'intimité. Après
cela seulement, il est arrivé à la conclusion mathématique qu'il lui fallait
assembler de la sorte son énorme jeu de construction. 

La nature elle-même donne raison à la formule puisque Habitat 67 est
au fond une cite bâtie à flanc de montagne et représente une utilisation
plus rationnelle qu'aucune autre d'une surface et d'une élévation don-
nées. Si on compare l'ensemble aux somptueuses demeures piquées
ça et la sur le mont Royal de Montréal, on s’aperçoit que les maisons
d'Habitat jouissent d'une aussi jolie vue, d'autant de lumière naturelle,
d'un confort assurément plus grand et, en définitive, de plus d'intimité. 

Quant à l’espace vital, il est au moins aussi grand car, sur la montagne,
le terrain est si cher que les plus riches propriétaires ont, dans la plupart
des cas, du le limiter à une étroite bande de terrain tout autour de la de-
meure. On sait que cette montagne artificielle prendra place sur la jetée
Mackay agrandie et jouira de ce fait de la proximité d'un fleuve dont on
finit souvent, dans bien des quartiers de Montréal, par oublier qu’il existe. 

La construction des maisons elles-mêmes, de ces cellules qui constituent
un ensemble urbain, est essentiellement basée sur la préfabrication. 

HABITAT 67 AURA ÉTÉ LE PREMIER PROGRAMME DE RECHERCHE EN CONSTRUCTION DOMICILIAIRE  
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C'est du reste ce qui nécessite l’installation d'une véritable usine sur
place, sur le chantier, et la construction d'une gigantesque grue spécia-
lement conçue. Et c'est là, précisément, que réside la réponse aux in-
quiétudes quant au prix de revient de pareille entreprise. L'ensemble du
projet coutera $13,500,000 (la construction pure et simple à elle seule
atteint $11,000,000) et compte tenu des 168 logements prévus, on
calcule facilement que chaque habitation vaudra $80.000 en moyenne
arithmétique. C'est beaucoup d'argent, incontestablement Mais il faut se
rappeler, précise Moshe Safdie, que l'usine de préfabrication et la formi-
dable grue d'assemblage, une fois Habitat construit, pourraient répéter
l’opération pour le seul prix du béton et de la main-d’œuvre. Car la grue
n'est qu'un outil et la construction, la fabrication plus précisément, des
éléments de béton coute surtout en fonction de l'établissement des
moules, sorte de matrices qui ne serviront que quelques dizaines de fois.

A moins que le projet ne fasse si bien école que d'autres commandes
viennent, après 1967, prouver que les entrepreneurs avaient eu raison
de faire confiance à Moshe Safdie. "Le travail que nous entreprenons là,
nous dit l'architecte, c'est un peu celui d'un fabricant d'automobiles qui
met au point un prototype. Sa première carrosserie lui coute évidemment
les yeux de la tête Mais une fois la chaine debout, une fois construites
les matrices, il peut emboutir autant de carrosseries qu'il le désire " Et
les voitures, le plus souvent pour répondre à la mode, changent de forme
chaque année, peu ou prou. Il n’en va pas ainsi des maisons, fort heu-
reusement. Le 'manufacturier" peut donc planifier davantage sa produc-
tion. 

Habitat 67, c’est un banc d’essai, un merveilleux projet de recherche et
de mise au point dans une industrie infiniment moins favorisée que les
autres sur ce plan. Et l'on en vient à reposer la question de savoir pour-
quoi le premier projet n'a pas vu le jour. Est-ce en raison des critiques,
plus ou moins fantaisistes, formulées par des gens qui ont un fil à plomb
en guise de sens du progrès ? Que non pas. Ces gens étaient et restent
une infime minorité. C’est en vain que nous avons interrogé Moshe Safdie
sur ce point. Désireux qu'il est à présent de mener à bonne fin le projet
pris en charge par l'Expo dont il est l’architecte conseil, il préfère ne pas
ressasser l’histoire déjà ancienne.

Il ne nous a pas été difficile pourtant d’apprendre que plusieurs firmes
sérieuses étaient prêtes à investir les fonds nécessaires à la réalisation
du premier projet ($41.000.000), mais a une condition essentielle Par-
tant du fait qu'il s’agissait d'un projet a indiscutable caractère de re-
cherches, les industriels en question auraient voulu pouvoir soustraire à 

l’impôt les sommes consacrées à Habitat. Et leur prétention se défend
assez bien quand on sait que toutes les autres industries peuvent, au
titre de la recherche, défalquer de leur revenu imposable les sommes y
consacrées. Les industries aéronautique, maritime, celles des télécom-
munications, de la chimie, de la pharmacie prélèvent chaque année une
part importante de leurs revenus pour entreprendre des recherches. Faut-
il conclure qu'aux yeux du gouvernement, les recherches en aéronau-
tique ou en télécommunication, pour n’en citer que celles-là, sont plus
importantes que celles qui visent le mieux-vivre des citoyens”. C’est un
entrepreneur progressif qui parle ainsi. 

Puisqu'il n’est pas d’usage, dans la construction, de financer ainsi les re-
cherches (ce qui explique assez bien qu'il ne s'en fasse guère en la ma-
tière, les commanditaires en puissance du premier projet ont approché
les milieux gouvernementaux, espérant qu’Ottawa fasse exception dans
ce cas bien précis eu égard a l'importance de l'Exposition universelle de
1967. D'aucuns ministres, croyons-nous savoir, s'étaient fait convaincre
mais finalement le cabinet s'y refusa, de crainte de créer un précédent. 

Ce qui fait dire à notre entrepreneur cite plus haut : "Le gouvernement a
prouvé ainsi, une fois de plus, qu’il favorise davantage les industries qui
sont lices, de près ou de loin, à la défense nationale." C'était sans doute
aller un peu loin, mais on ne peut s’empêcher d'être surpris d’une telle
décision gouvernementale.

Yves MARGRAFF 
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7 août 1965 - “Je n'ai pas conçu Habitat 67 pour les riches Si la valeur
moyenne d’une unité de loge ment atteint $80,000 dans le second pro-
jet, il n'aurait été que de $41,000 pour le premier. C’est assurément
parce qu'il s'agit d'un prototype. Mon souci, en l'occurrence, n'a pas été
de loger les économiquement faibles. En fait, il n'y a pas de logement
bon marché, Le logement des classes déshéritées est donc davantage
une question de financement, une question politique, en fait une question
de politique sociale Quant au projet d'Habitat, il ne s'adresse pas à une
classe particulière de la population. C'est un exemple de logement mo-
derne". 

C’est à peu près en ces termes que Moshe Safdie répond aux reproches
que l'on peut adresser à son "éléphant blanc". Il veut bien admettre qu’Ha-
bitat 67 soit un éléphant blanc, mais s'il a donné le jour à cet animal ra-
rissime, c'est dans l'intention bien arrêtée de lui faire engendrer des tas
de petits éléphants gris. Mieux, c'est dans l'espoir de démocratiser l'élé-
phant blanc. Depuis que l'on a pose de petites maisons les unes sur les
autres pour en faire des immeubles dont les occupants sont locataires
ou propriétaires, la construction domiciliaire n'a guère progressé, estime
le jeune architecte dont l’esprit d’entreprise trouve peut-être une expli-
cation dans ses origines israéliennes. Et il faut bien admettre avec lui que
même la Cite Radieuse de Le Corbusier, à Marseille, constitue une expé-
rience sociale encore profondément marquée par l’architecture tradition-
nelle et verticale. 

Avec Habitat 67, la construction domiciliaire entre dans une ère nouvelle
Sur le plan purement architectural, le complexe prend des dimensions
sculpturales qui s’inscrivent fort bien dans l'époque. Bien d'autres archi-
tectes que Moshe Safdie en font usage et l'Exposition universelle de
1067, bien que fugitive, illustrera par plusieurs pavillons cet apport réel-
lement neuf a l'architecture. Si l’Expo de 1958 à Bruxelles fut l’occasion
pour de nombreux architectes d’abandonner la ligne droite pour la ligne
courbe, celle de 67 à Montréal, témoignera, semble-t-il, du passage de
la verticale à l'oblique. Mais dans le projet Habitat, ce sont davantage les
nécessités qui commandent que le souci de "faire différent". 

Il s'agissait pour l'auteur, on l’a déjà dit, de concilier l’habitation commu-
nautaire avec un désir légitime d’intimité. Il fallait aussi standardiser au
maximum la construction en évitant de standardiser la vie des habitants,
c’est la raison de la variété des modèles de maisons. A la base. Safdie
en a conçu une quinzaine. 

Chaque logement dispose d'un ou deux dégagements en plein air qu'on
hésite à appeler terrasses. Dans certains cas, en effet, leurs dimensions
atteignent 14 pieds par 16. II s'agit donc d’un véritable terrain, au sol de
béton, mais qui peut recevoir de la terre, des plantes et des arbustes,
voire une pataugeuse pour enfants. Et du fait de la disposition des élé-
ments domiciliaires, l'intimité des occupants est partout assurée, même
"dans le jardin" ils n’atteignent pas les regards indiscrets des voisins. 

Face a ce curieux projet, on ne peut s'empêcher de faire des comparai-
sons. Sa conception révolutionnaire n'empêche pas que l’on soit tente
de se raccrocher a des notions traditionnelles de la maison unifamiliale
"sur sol" ou de l’appartement en étage Dans la colonne des désavantages
comparés, on est tenté d’inscrire qu'Habitat 67 est plus fatigant. Les cou-
loirs y sont nécessairement plus longs que dans les immeubles construits
en hauteur. "C’est vrai, si l’on pense "couloirs, corridors", nous dit Safdie.
Mais si l'on les compare à des rues, ce qu'ils sont en réalité, “elles" sont
plus courtes que les artères au niveau du sol. Quant aux côtes, que sup-
poserait une telle cite à flanc de montagne, on les évite grâce aux as-
censeurs. 

Toutes les questions reçoivent à peu près ce même genre de réponses
qui amènent à conclure qu'il n'est guère possible de comparer Habitat
67 a un lotissement traditionnel et a un immeuble de rapport à la fois,
c’est avec l’un ou l'autre que l'on peut confronter le complexe et il faut
bien admettre, des lors, que la somme des avantages justifie pleinement
la formule. 

"J’AI CONÇU UN LOGEMENT MODERNE, NON UN LOGEMENT POUR UNE CLASSE SOCIALE DONNÉE" 
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Chaque maison est constituée d'une, deux ou trois boites de béton pré-
fabriqué que la fameuse grue spécialement construite posera comme
autant de blocs d’un jeu d'enfant. La grue peut soulever jusqu'à 90
tonnes, c’est dire que chaque élément peut être entièrement équipé
avant de prendre le chemin des airs. Chaque élément sera complet avant
d’être pose. Il n’y manquera que la toiture qui viendra chapeauter le tout
une fois le bloc en place et assemble par un système hautement simpli-
fie. 

Cette conception en boites Imbriquées les unes dans les autres, Moshe
Safdie l'a mise au point alors qu’il était encore étudiant. Les Russes no-
tamment en avaient déjà fait usage mais dans une construction infini-
ment plus traditionnelle qui consistait à préfabriquer les pièces d'un
immeuble-caserne sans aucune originalité. Partant néanmoins de ce prin-
cipe, il a mis au point la formule a laquelle on peut s’attendre que son
nom soit associé dans les futurs manuels. L’assemblage des boites pro-
voque, dans le cas des logements grands et moyens, la création de deux
étages qui facilitent du reste la répartition des pièces dans la maison fa-
miliale. 

Il est un autre élément préfabriqué qui donnera aux maisons d'Habitat 67
un caractère avant-gardiste de plus. Il s’agit de cette pièce, utilitaire au
plus haut point qu’est la salle de bain. L’architecte l’a fait également "fa-
briquer" d’avance, tout d’une pièce qu'il suffira d'inclure dans la boite
avant la fermeture du toit. A la lumière des désagréables expériences de
toutes les ménagères soucieuses de garder une salle de bain propre.
Safdie et ses collaborateurs (qui doivent avoir demandé conseil à leurs
épouses) ont dessiné une coquille en fibre de verre dans laquelle bai-
gnoire et lavabo, armoire à pharmacie, porte savon et autres accessoires
seront entièrement intégrés. L’éclairage lui-même sera "coulé" dans la
masse. Cette conception, on s’en doute élimine complètement les joints,
sources traditionnelles d'ennuis, de fuites et de crasse. Les trois ou quatre
modèles de salle de bain seront réalisés en fibre coquille d'œuf, à charge,
pour l'occupant d'en rompre la monotonie par l'emploi d'accessoires de
couleur. 

La maison Frigidaire (filiale de General Motors) a relevé le défi que repré-
sentait l'agencement des cuisines modernes de ces habitations mo-
dernes. L'architecte a posé ses conditions et qui imposent
particulièrement l'absence de joints, l'intégration absolue des éléments
pour éviter, notamment, l’espace ouvert à la saleté mais fermé à l'éponge
entre un comptoir et un réfrigérateur par exemple. Frigidaire ayant mis
dans l'aventure sa réputation, tout porte à croire que les cuisines d'Habitat
67 répondront aux exigences des ménagères les plus difficiles. 

Cinquante pour cent des maisons auront trois ou quatre chambres à cou-
cher. Quarante pour cent, deux chambres, et 10 pour cent, une cham-
bre. Ces proportions résultent d’une étude basée sur la composition des
familles. Les grandes maisons disposeront d’un vaste vivoir, d'une salle
ou d'un coin à manger, d'un hall d'entrée et, dans quelques cas, d’une
pièce familiale, voire d'un atelier pour le bricoleur ou la couturière. La sur-
face moyenne des grandes maisons est de l'ordre de 1,500 pieds carrés.
Les logements à deux chambres à coucher mesureront un millier de
pieds carrés. 

Toutes les habitations, on l’a déjà dit, donneront sur un ou deux jardins
dont les vastes boites à fleurs seront irriguées automatiquement et en-
graissées chimiquement sans que l'occupant ait à s'en occuper. Les es-
caliers et leurs rampes sont réalisés en contreplaque mouler. Les
planchers sont parquetés et bordés, le long du mur, de discrètes bouches
d'air qui assureront la climatisation toute-saison de chaque maison. Le
système consiste en un ventilateur projetant de l'air chaud ou de l'air froid
selon les besoins.  

Selon l’âge de leurs enfants les propriétaires ou locataires pourront choisir
la disposition qui leur convient le mieux : chambres d'enfants à l'étage et
chambre des parents en bas, à côté des pièces d’habitation ; ou encore
toutes les chambres à l’étage, le bas étant réservé à la vie familiale uni-
quement. 
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Dans ses bureaux ultra-modernes d'architecte conseil, a l’ombre de l’im-
meuble cruciforme de la place Ville Marie, Moshe Safdie n’est pas seul à
y travailler. Si les idées qui ont présidé a la réalisation d'Habitat 67 ont
toutes germe dans l'esprit de ce jeune homme de talent, il lui a fallu s’en-
tourer de collaborateurs. Ils sont 25, architectes pour la plupart, qui ont
volontiers accepté do consacrer quelques années de leur carrière a cet
emballant projet. Ils ont tous en Moshe Safdie une foi et une admiration
qui contribuent assurément au succès de la gigantesque entreprise Et
c'est pourquoi ils ne ménagent pas leur peine pour terminer, ces jours-ci
précisément, les plans définitifs d’Habitat 67. 

Le dossier représente 800 dessins d'architecture, une cinquantaine pour
l'électricité autant pour la mécanique et 200 pour la structure. Tout cela,
évidemment, c’est l'aspect un peu fastidieux du travail. Mais ils se conso-
lent volontiers en pensant à la fierté qu’ils éprouveront bientôt en voyant
cette cité de demain (ou "d'aujourd’hui", si Safdie préfère) surgir de la
Terre des Hommes 

Yves MARGRAFF 
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9 août 1966 - "A combien s'élèveront les loyers de ces merveilleux lo-
gements d'Habitat 67, avons-nous demande a Moshe Safdie qui, après
en avoir été le créateur, est devenu l’architecte conseil de l'Expo pour la
réalisation du projet ? — Franchement, je n'en sais rien. 

En réalité, je préfèrerais (et je ne suis pas le seul à penser ainsi) que les
maisons ne soient pas louées, ce qui risquerait de les réserver à
quelques rares privilégiés économiquement forts. — Pourquoi cette op-
position au principe de la location — Tout simplement parce que l'inves-
tissement privé qui se lance dans la location de logements, tablant sur
un revenu de 10 à 12 p .c, cherche à amortir son capital en sept ans à
peu près. Or, l'acquéreur privé d'un logement uni familial accepte volon-
tiers d'étaler sa dette sur 20 ou 25 ans, ce qui représente un rembour-
sement-loyer plus abordable. Un spécialiste en immobilier vous
expliquerait cela plus précisément, mais, en gros, c’est à peu près cela.  

Est-ce la seule raison qui vous fait favoriser la vente par unité ? — Non.
La principale est même fort éloignée de cette considération purement fi-
nancière. Mais le projet, je l'ai conçu en fonction de la propriété des oc-
cupants. Cette conception citadine de l'agglomération humaine, selon
moi, ne se justifie que dans cet esprit." Mais alors, qui pourra acheter ces
logements dont le prix moyen de revient s’établit aux alentours de
$80,000 la maison, nous sommes-nous demandé? A cette question,
c'est M. Édouard Churchill, directeur du département de l'aménagement
à la Compagnie de l'Exposition qui y a répondu anticipativement, voici
quelques semaines, à l’occasion du lancement des travaux d'Habitat. 

Alors qu'un journaliste lui demandait quelle était la somme que l’Expo es-
pérait récupérer en revendant le complexe résidentiel après octobre 67,
M. Churchill lança, sans insister beaucoup “Autour de $4.500,000..." La
révélation du directeur de l'aménagement n'a guère fait de bruit à
l’époque car les responsables de l’Expo qui l’entouraient se sont em-
presses de passer discrètement à d’autres sujets. 

Ce chiffre de quatre millions et demi. M. Churchill ne l'avait pourtant pas
lancé au hasard. Tout indique qu'il résultait d’une étude sérieuse de la
question menée par des spécialistes en immobilier. 

Ceux-ci se sont assurément basés notamment sur la plus-value que
prendra nécessairement la jetée Mackay agrandie dans les environs im-
médiats d'Habitat. Si l'on revend la cité sans le terrain environnant, il est
possible de défalquer du prix de revient la valeur nouvelle de la surface
récupérée. Il ne faut pas négliger non plus, semble-t-il, les revenus que 

l’Expo compte tirer de l’occupation temporaire des logements. Plusieurs
d'entre eux seront loués, on le sait, aux délégations étrangères qui pour-
raient facilement y consacrer un millier de dollars par mois un calcul ra-
pide permet d’établir à au moins un demi-million la somme ainsi
récupérée Quant au solde de la différence entre $13.500.000 et
$4.500,000 qui, selon les optimistes pourrait être minime, il pourrait fort
bien s'inscrire dans le déficit contrôle de l’entreprise Quand on pense du
reste aux dépenses irrécupérables que le gouvernement accepte de faire
sur le terrain de l'Expo, la thèse des partisans d'Habitat se défend très
bien. Et si les pouvoirs publics consentent ainsi à faire des investisse-
ments à fonds apparemment perdus, c'est qu'ils n’ignorent pas que l'en-
semble de l'Exposition de 1967 doit donner à l’économie du pays un
salutaire élan. 

On ne parle pas ici de la Foire de New York qui ne peut être traitée sur le
même pied d'autres pays sont là pour le prouver. A $4,500,000, la vente
individuelle est possible. Considérant le chiffre "lâché", ou révélé sciem-
ment, par le grand responsable des travaux à l'Expo, M Churchill, il devient
possible d'envisager la vente des maisons d’Habitat 67 a des particuliers. 

Pas à des économiquement faibles, bien sûr, encore que, il est inutile de
se le cacher, si Habitat 67 revient nécessairement plus cher que les ha-
bitations Jeanne-Mance par exemple, en vertu de son caractère expéri-

DES MAISONS QUI POURRAIENT ÊTRE ACQUISES POUR $30,000... OU UN PEU MOINS APRÈS 1967   
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mental, ces immeubles de la rue Ontario ont couté aussi cher, au pied
carré de surface qu'une maison unifamiliale de Ville Saint-Laurent ou un
appariement de luxe moderne bâti à Westmount : soit environ 12 à 14
dollars. Mais les logements d'Habitat 67 semblent parfaitement aborda-
bles pour les classes moyennes, jeunes professionnels, grands commis,
etc. Le prix moyen (arithmétique) s'établit en effet au-dessous de
$30,000 Limite. 

Compte tenu des différentes surfaces et modelés, un calcul grossier
amène à conclure que les logements de trois et quatre chambres à cou-
cher pourraient se vendre autour de $33,000; ceux de une et deux
chambres vaudraient proportionnellement une vingtaine de milliers de
dollars Sans verser dans les HLM, on en vient tout de même à des prix
plus réalistes. On est loin, en effet, des $80,000 de moyenne par mai-
son. 

Et si l’on voulait récupérer le maximum il y aurait techniquement moyen
de récupérer davantage de l'argent investi dans cette entreprise. D'au-
cuns estiment qu'en entourant la vente, ou la location, des logements
d’une campagne marquée au coin du snobisme le plus rentable, on pour-
rait faire d'Habitat une sorte de Port-Royal. Mais, "ce n'est pas pour cela
que j'ai conclu la cité ", intervient de Moshe Safdie, quand on lui pose la
question.

La législation, au Québec, ne permet pas la propriété individuelle dans
un complexe domiciliaire. Pas la véritable propriété, en tous cas. Il existe
certes une formule, c'est notamment celle qui prévaut à Port-Royal qui
permet à l'acquéreur de devenir copropriétaire de l'ensemble de l'immeu-
ble. Il s'agit d'une société coopérative, en quelque sorte. Mais les défen-
seurs de la copropriété véritable souhaitent obtenir du Législateur qu’il
modifie la loi afin de permettre aux Canadiens d'acquérir un logement à
la façon des Européens ou des Américains du Sud. Aux yeux de la loi
dans ces pays, le copropriétaire ne possède que la parti des locaux ou
services communs dont il dispose. Quant à son logement, il en est
l'unique propriétaire ce qui lui permet notamment d'hypothéquer son bien
selon ses propres besoins ou ressources.

Habitat 67 ne peut être considéré comme un immeuble. Il s'agit vraiment
d'une véritable cité avec ses rues et ses squares et autres services com-
munautaires. C’est donc à un lotissement qu'il faut le comparer, si com-
paraisons on veut faire. A ce titre, il est permis de se demander pourquoi
l'administration de la ville ne prendrait pas à sa charge une partie au
moins des frais communautaires quitte à les récupérer, sur une base de
20 ans et grâce aux taxes immobilières de propriétaires individuels. 

En réalité, les "services" offerts par la cité aux propriétaires sont infiniment
moins couteux que leurs équivalents dans un quartier abritant la même
population. Le plan comparatif établi par les promoteurs d’Habitat 67 dé-
montre, du surprenante façon, que le complexe occupe sur le sol, pour
la même population huit fois moins de place qu’un quartier résidentiel
ordinaire 

Cet exemple, entre mille, prouve que la formule Habitat 67 représente
une conception absolument nouvelle de l'urbanisation Si, comme le sou-
haitent ses promoteurs, l'exemple fait école, il amènera assurément les
pouvoirs publics à légiférer dans un sens nouveau lui aussi. D'ici-là, bien
sûr, on discutera encore beaucoup de la formule qui aura ses opposants
et ses tenants Les premiers, peut-on affirmer, tendront à diminuer à me-
sure qu'ils connaitront mieux le projet. C'est en tout cas l'impression que
ramène le journaliste qui vient de passer quelques heures dans les bu-
reaux d'où est sorti le projet d’Habitat en attendant que sorte de terre, la
cite de Moshe Safdie. 

Yves MARGRAFF 
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4 novembre 1965 - L'Expo 67 suscite des commentaires de part et d'au-
tre et c’est là une chose normale si l'on considère l'ampleur d’un tel projet
et les conséquences sociales et économiques mises en jeu dans cette
organisation. Dans cette perspective, nous avons rencontré "Son Hon-
neur” le maire de Granby, M. Paul O. Trépanier, architecte et ex-président
de l'Association Canadienne des Architectes. 

A ce double titre, M. Trépanier nous a exposé ses vues sur la mise en
œuvre des préparatifs et la réalisation de l'Exposition Universelle. Faisant
une brève rétrospective, M. Trépanier a rappelé les consultations faites
par la Compagnie de l'Expo auprès de l'Association des Architectes en
vue de l'aménagement futur des divers pavillons et immeubles sur l’le
Ste-Hélène. Répondant à cette demande, l'Association, dont M. Trépanier
était alors président, fit une étude sérieuse sur les possibilités alors of-
fertes en accord avec le thème de l'Expo “Terre des hommes”. À partir
de cette donnée initiale, il n'était pas question, selon les membres de
l'Association, d'affecter un budget énorme à l'édification des pavillons au
détriment des fins pour lesquelles ces édifices devront être érigés. 

En somme, M. Trépanier voit mal le fait de consacrer les trois-quarts des
capitaux dans la construction d'immenses pavillons qui ne renfermeront
que des choses qui ne seront pas à la mesure du grand événement,
faute de capitaux à cette fin. L'Expo 67 ne doit pas être simplement un
grand déploiement architectural, une foire comme celle de New York et
même celle de Bruxelles. Mais, répond M. Trépanier, mes collègues et
moi envisagions l'aménagement des divers pavillons, qui répondrait aux
besoins fonctionnels, dans un esprit esthétique et architectural comme
intimement lié à leur fonction. On aurait avantage à mettre plus l'accent
sur les diverses activités de l'homme moderne mettant ainsi en relief le
thème central de l'Expo “Terre des Hommes”. 

Mais selon M. Trépanier, la compagnie de l'Expo semble avoir fait la sourde
oreille aux recommandations de l'Association des architectes. Interrogé
par la suite à propos de la construction de l'Habitat modèle de l'Expo, M.
Trépanier explique les raisons qui l'ont fait protester contre le plan d'Habitat

67 dont le coût est de $35,000,000.00, soit $85,000.00 l'unité de lo-
gement. Certes, continua-t-il, Habitat 67 va montrer au visiteur l’esprit
de recherche que l’on apporte en matière d'habitation, mais pour le visi-
teur d'Afrique ou de n'importe quel pays sous-développé Habitat 67 ne
représentera pas un aspect authentique de notre manière de résoudre
nos problèmes de logement mais une vue futuriste d'un mode de loge-
ment qui nous dépasse nous-mêmes. Ces visiteurs ne seront donc pas
en mesure de bénéficier d'exemples de plan d'habitation qui serait pour
eux une inspiration réalisable dans leur pays. 

De plus, cette construction sera réalisée aux frais mêmes du contribua-
ble, sera loué ou vendu à des gens d'un niveau de vie supérieur. Donc
encore un exemple où les capitalistes, fortunés, profiteront de l'argent
des prolétaires. Devant cet état de fait, l'Association des architectes avait
proposé l’expropriation et le réaménagement de vieux quartiers de la
ville, en remplaçant les taudis par des habitations salubres que l'on pour-
rait louer à prix modique, quitte à endosser les pertes possibles. 

En plus de contribuer à la rénovation de notre ville, le projet aurait une
portée sociologique et humanitaire incontestable. A l'aide de films et de
photos, il serait alors possible de faire une rétrospective des différentes
étapes de cette entreprise. Ainsi les touristes sauront comment on a ré-
solu le problème du logement tout en ne perdant pas de vue l'aspect es-
thétique d'une part et le côté humanitaire de l'autre. De cette façon, l’on
aurait rejoint pleinement le thème central de l'Expo “Terre des Hommes”. 

Dans un autre ordre d'idée, nous avons demandé à M. Trépanier de com-
menter sa récente nomination comme candidat conservateur aux pro-
chaines élections.  J'ai posé ma candidature, at- il dit, à la suite de
multiples sollicitations de la part de mes concitoyens et la raison de ce
geste répond à la nécessité de jouer un rôle actif, car il croit que la classe
intellectuelle se doit, tôt ou tard, de jouer un rôle actif dans les destinées
de son pays. 

PAUL O. TRÉPANIER, PENDANT CONSERVATEUR DU TRIO MPT 
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Lui demandant son opinion au sujet du parti conservateur, M. Trépanier
s'est montré confiant sur ses destinées, Je n'ai jamais posé mon adhé-
sion à aucun parti politique en particulier et si je pose un geste concret
en m'intégrant au sein d'une organisation politique, je n'en garde pas
moins mes idéologies personnelles quelle que soit la politique de mon
parti. En somme, je me considère comme le pendant du trio Marchand,
Pelletier et Trudeau qui ont choisi le parti libéral pour exercer une action
politique. 

Quoi qu'il arrive dans les résultats du scrutin, si je suis élu dans mon
comté, j'essayerai d'apporter une contribution constructive au sein du
gouvernement afin de régler les nombreux litiges ethniques et autres ré-
gnant à Ottawa. Soulignant tout particulièrement le problème des deux
groupes ethniques, le maire Trépanier a déclaré quo M. Diefenbaker
n’était pas suffisamment au courant du dilemme qui se pose et que l’une
des tâches majeures de son mandat sera d'étudier l’état actuel de la si-
tuation afin de procéder à la refonte de la constitution qui donnerait l'éga-
lité des deux principaux groupes dans un régime comme le nôtre. En
terminant, M. Trépanier a déclaré que la prochaine élection serait proba-
blement une question de vie ou de mort pour le Confédération. 

JULES ANBEC 

23 novembre 1965 - L’Expo accuse un mois de retard dans la construc-
tion d’Habitat 67. Toutefois, selon les dires de M. François Rousseau, di-
recteur délégué a la construction, ce retard est peu inquiétant, puisque
la Corporation est en mesure de le combler. M. Rousseau a expliqué que
le projet d’Habitat 67 avait suscité plusieurs problèmes dès sa concep-
tion, mais qu’actuellement 75 p, 100 des pieux ont été mis en place et
que la grue et l’usine de béton pourront fonctionner dès le mois de jan-
vier. 

On se rappelle que l’étape critique en ce qui concerne ce dernier projet
était le mois de décembre. Le directeur délégué à la construction a ex-
pliqué que la Corporation, même dans les “cheminements critiques”,
s'accorde une certaine marge qui lui permet de changer de date. Quelque
$450 millions seront dépensés sur le site de l’Expo pour les travaux de
construction, a déclaré M. Rousseau. De cette somme, la part de la Cor-
poration est de $185 millions. 

L’Expo a adjuge des contrats pour $105 millions, dont des travaux pour
$50 millions ont été déjà exécutés. Par ailleurs, La Ronde absorbera une
tranche de $25 millions, les expositions à l’intérieur des pavillons coute-
ront $20 millions et un montant de $30 millions sera consacré à l’amé-
nagement de terrains de stationnement, de lieux publics, de théâtres
provisoires, etc. 

Toujours selon M. Rousseau, la saison d’hiver ne constitue pas un obs-
tacle à la poursuite des travaux sur le site de l’Exposition. “Nous pouvons
continuer à travailler, a-t-il dit, mais ça coutera un peu plus cher.” M.
Rousseau a donné, hier, un bilan des travaux de la “Terre des hommes”,
bilan qui laisse espérer que les travaux seront terminés à temps pour
l’Exposition. Ainsi, a-t-il dit, le stade de la Cité du Havre (ancienne jetée
Mackay), sera terminé pour le mois d'aout 1966, les fondations de la
Place d’Accueil sont prêtes et la structure d’acier doit s’élever incessam-
ment, la chambre de contrôle de l’Expo-Express doit être terminée dans
un mois, etc. Oswald MALMO 

HABITAT 67: UN MOIS DE RETARD 
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23 novembre 65 - Quand le bâtiment, va, tout va, dit l'adage. Encore
faut-il, bien sûr, qu’il aille véritablement, ce bâtiment. Ce semble être à
peu près le cas à l'Expo, si l'on en croit M. François Rousseau, directeur
délégué à la construction, qui faisait hier le point pour le bénéfice de la
presse locale. 

Les journalistes auront au moins appris quelque chose, au sujet de la
construction. C’est que le fameux "cheminement critique,” en vertu du-
quel se poursuivent les travaux, est une notion relativement souple. Il
appert que ce "planning" a déjà été modifié à diverses reprises, mais qu'il
n'y a pas lieu, pour autant, de s'inquiéter de Tissue de l'entreprise. M.
Rousseau a expliqué qu'en effet, dans l’établissement du premier che-
minement, on avait évidemment cherché l’étalement idéal, celui qui lais-
serait, en fin de compte, la marge de sécurité la plus confortable. Et l’on
n'a pas hésité, par la suite, à reporter le terme de certains travaux pour
autant que leur achèvement, plus tard qu’initialement prévu, n'entraîne
pas une réaction en chaîne qui compromette l’ensemble du résultat. Le
directeur des travaux, fort d’une vaste expérience prise notamment sur
les ambitieux chantiers de l’Hydro, a insisté sur la nuance qu’il convient
de faire entre les travaux solidaires et les travaux parallèles. 

Les seconds peuvent être entrepris à peu près n’importe quand, dans
de raisonnables limites. Les autres doivent nécessairement être com-
mencés, et surtout achevés, dans les délais pour permettre les suivants.
La construction d'Habitat 67 Un exemple de cette réaction en chaîne est
celui d’Habitat 67. On peut d'autant plus librement en parler que son suc-
cès n’est nullement compromis, même si la première unité préfabriquée
ne doit être terminée que le 17 janvier alors qu’on espérait la baptiser le
1er décembre. 

C’est la firme Francon qui fabriquera les éléments d'Habitat. On se sou-
vient que le complexe domiciliaire conçu par Moshe Safdie est basé sur
le "jeu” de construction, sur l’emboitement des éléments fabriqués sur
place dans une usine temporaire. 

Si la grue qui doit poser les uns sur les autres toutes ses petites maisons
n’est pas encore entièrement assemblée, c’est que la première petite
maison n’est pas finie. Moshe Safdie reste confiant pourtant. Interrogé, il
nous a confirmé que les choses, si elles ne vont pas absolument idéale-
ment, vont bien, correspondent à ses vœux. Il s’est dit très content du
travail entrepris par la firme Francon. 

Nous avons pourtant pu apprendre d'autre part que: 1— les gouverne-
ments d’Ottawa et de Québec avaient tergiversé quelque temps avant
de donner leur accord définitif au projet; dont coût: 20 jours de retard; 2
— la faillite de l’entrepreneur chargé d'établir les fondations d'Habitat
(c’est un travail d'envergure, puisque la jetée Mackay est en remblai) a
pu retarder de quelques jours encore la première étape de la réalisation.
De là à conclure que ces deux incidents ont provoqué ce ‘‘retard’ de 37
jours, il n’y a qu’un pas qu’on hésitera à franchir, dans la gadoue de la
jetée Mackay, désormais nommée “Cité du havre”, sans allusion à la
grande ville portuaire de la Seine- Maritime. 

Renseignements pris, il ne s’agirait pas, à proprement parler, d’un retard
mais d’une sorte de “manque d’avance". On ne peut s'empêcher de pen-
ser, pourtant, que l’addition de quelques “manques d’avance” du genre
pourrait bien correspondre à un retard qui ne cacherait plus son nom.  

27 janvier 1966 – Expo’s Deputy Commissioner General Robert F. Shaw
sees the completion, by opening date, of Habitat 67, and arranging and
setting up the exhibits in the theme pavilions, as the main challenges for
the exhibition organisation. The theme problem is complicated because
of “lack of experience as Canadians on this type of things”. Habitat is now
about three weeks behind, but can catch up, Mr. Shaw said. Expo is kee-
ping on top of participants who are lagging in their projects, and a number
of nations haven’t even provided “sufficient information” for the exhibition
corporation’s officers. “We’re keeping after them”, said Mr. Shaw.

L'EXPO EN DEVENIR  

HABITAT 67, BIG EXHIBITS, TOP PROBLEM 
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22 janvier 1966 - Neuvaines en faveur d’“Habitat 67”. Car il faudra que
la Providence mêle sa main à celle de l’Expo pour que ce grand projet,
parangon d’urbanisme s.v.p., soit prêt pour l’ouverture de l’Exposition de
Montréal; en avril 1967. On sait de quoi il s’agit. Aux yeux émerveillés
du monde, l’Expo veut montrer, sur la jetée Mackay (Cite du Havre), une
sorte de casbah, de “médina” méditerranéenne étagée sur une fausse
colline en béton. 

L’Expo a consacré à la chose une douzaine de millions de dollars de son
propre budget — les entrepreneurs, jugeant l’affaire non rentable, ayant
préféré s’abstenir, quitte à la reprendre a prix de solde une fois l’exposi-
tion terminée. Pourquoi leur reprocher, a ces gens-là, de savoir calculer
comme tout le monde, et notamment comme le "Financial Post” ? 

Toujours est-il que l’Expo, ayant jugé qu’il valait mieux mettre sur son
propre budget ce projet d’urbanisme que des pavillons thématiques
comme ceux de l’Agriculture ou de la Jeunesse, par exemple, s’em-
pressa d’établir le “cheminement critique". Le “planning” de cette entre-
prise particulière et constata : — que c’était le seul de tous ses projets
à la réalisation duquel il faudrait travailler vingt-quatre heures par jour; —
et que, même dans ces conditions, c’était le dernier de ses projets
qu’elle arriverait à réaliser — en janvier 1967 (au mieux, trois mois avant
l’ouverture de l’exposition). 

C’est ce qui fut exposé publiquement au mois d’août, l’an dernier. Le
temps de construire un moule géant pour la préfabrication des maison-
nettes a terrasse de la “médina" et de se procurer une grue géante d’un
petit million de dollars pour les installer, il fallut se rendre compte que les
cheminements les plus critiques ne sont pas à l’abri de certaines pertur-
bations. Il suffit de si peu de chose!' “La faillite d’une partie seulement
d’un projet, un petit feu sans conséquence, que sais-je encore ? Vers la
fin de 1965, on avoua, à l’Expo, qu’“Habitat 67” était “un” mois en retard.
Puis, sans rien perdre du bel optimisme qu’il est si réconfortant de trouver
à l’Expo, on n’avoua pas mais on envisagea que ce retard serait peut-
être de "deux” mois. 

Bah ! ça nous laisserait quand mémé "un" bon mois pour finir "Habitat
67” a temps. En retroussant nos manches. On est Canayen ou ben on
l’est pas. Tout va très bien. 

Or, de mauvaises langues fort bien informées (si l’on peut s'exprimer
ainsi) affirment actuellement que ce n'est pas “deux” mois de retard qu’il
fallait entendre à la fin de décembre dernier, mais bien “trois" et davan-
tage ; bref, va falloir des neuvaines et des miracles pour qu’"Habitat 67”
soit prêt pour l’ouverture de l’Exposition. Il ne faut quand même pas exa-
gérer! Il est certain que la technique canadienne a, mille et mille fois, dé-
montré sa capacite de réaliser l’impossible. 

À preuve les iles de l’exposition elles-mêmes. Elles ne sont peut-être pas
tout à fait semblables à ce qu’on avait dit qu’elles seraient au début. Mais
elles n’en sont que plus belles... D’ailleurs, il ne faudra pas trop s’en faire
si “Habitat 67” n’est pas terminé pour le 28 avril 1967 (surtout si c’est
la partie réservée au “VIP” qui l’est). Un des monuments de l’Exposition
internationale de Paris de 1937 ne fut inauguré que le jour où l’exposition
prit fin! C’était le nouveau Trocadéro, le Palais de Chaillot — qui est, en-
core aujourd’hui, un digne ornement de Paris et dont, même fini en re-
tard; on a trouvé l’usage escompte. 

“HABITAT 67" SERA-T-IL ' PRÊT POUR L'OUVERTURE DE L'EXPO ? 
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02 mars 1966 – Habitat 67, Expo’s futuristic urban dwelling project being
built on a Mackay Pier site, has more prospective tenants than it can
handle event though rental-price and rental-duration have not yet been
settled. 

Col. Edward Churchill, Expo’s director of installations and the man res-
ponsible for the 158-unit project, said yesterday these two questions will
probably go before an Expo executive committee this week and, if ap-
proved, be submitted then to the three governments involved – federal,
provincial and municipal – Habitat’s owners. He declined to say when this
governmental approval might be forthcoming. He said Expo has been
“flooded” with enquiries and application requests for the project with its
dwelling units ranging from one to four-bedroom homes. 

Col. Churchill said work is continuing “around the clock” on Habitat, vastlu
reduced in scale from the one envisioned in original planning. He said it
will be completed by March 1967, at which time tenants can move into
all but the 36 units to be retained during the Expo period for display. He
added some units in the “south cluster” would be finished by November
or December of this year and tenants could move in if they whished “but
they would have to put up with a lot of noise”. Col. Churchill described
Habitat as “the most highly stressed building in the world” and said some
of its technical aspects are “just wild”.

Asked to elaborate, he said experts have told him the load of concrete
and steel will be under greater stress than any other known building. Did
this make the structure unsafe, he was asked. He replied: “No. To begin
with, it has been designed to resist earthquakes”. After Expo 67, Col.
Churchill suggested the project will likely be sold to a commercial buyer.
“A heads-up developer could really do something with it” he said. He
added one of Habitat’s aims, being located where it is “to turn the eyes
of the city toward the river, not away from it as they are now”. 

Owen TEMPLETON

HABITAT 67 AT EXPO ‘SOLD OUT’ 

12 janvier 1966 – For a time, the publicity surrounding Habitat 67 was
so consistently bad, it would have been understandable if Moshe Safdie
had regretted ever dreaming it up. At the beginning, it was envisaged as
a $40,000,000 project. After months of haggling, it was cut down to
$13,500,000. But even then, criticism didn’t stop. Granby mayor Paul-
O Trepanier, himself an architect, bitterly fought the modernistic Expo
urban renewal project in speech after speech, declaration after declara-
tion.

Now Safdie is having the last laugh – or if he isn’t, he should be. Some
time ago, the Central Building Institute of India – the building arm, in effect
of the Indian Government – invited Safdie, because of Habitat, to be one
of the six foreign speakers at a major conference in India on changing
concepts of urban environment and housing. India indeed was so anxious
to have Safdie attend, believing Habitat a breakthrough which could serve
India, that it even asked the Canada Council to award him a grant.

The grant was made and Safdie, after three weeks in India, has now re-
turned to Montreal with the news that he has been approached to act as
a consultant for a possible prototype scheme in India. Obviously, the In-
dian version would not be a replica of Habitat. Not only cost but availability
of materials rules this out. “The Indians were extremely interested in Ha-
bitat” says Safdie. “They feel that if it were applied on a much larger basis,
using different materials, the saving would be considerable”. And saving
is essential. Safdie says the Indians would have to build one house per
second for the next 40 years in order to cope with the birth rate and mi-
gration to cities.

“In an Indian version of Habitat, we would be talking about the extreme
minimum of shelter”, he says. “We would have to explore all sorts of
non-conventional building materials and go for the mass production of
entire kitchen, bathrooms, house shells, perhaps even the furniture. And
technical assistance would be necessary probably for the machinery to
make this possible”. It remains to be seen whether all this will materialize,
as now seems probable. In the meantime, Moshe Safdie is crying all the
way to the bank. Bill BANTEY

AN INDIAN HABITAT?
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4 mars 1966 - Dans la livraison d'hier, le chroniqueur du Devoir mettait
en doute le bien-fondé de la confiance manifestée récemment par le
grand responsable des travaux. M. Churchill, qui a déclaré qu’Habitat 67
serait prêt dans les temps. L'architecte et auteur du projet, Moshe Safdie,
devait nous confirmer hier que l'étonnant immeuble serait effectivement
terminé à temps, sinon à la date initialement prévue. 

Selon le premier “cheminement critique ", en effet. Habitat 67 aurait dû
être terminé fin janvier ou début février. Au rythme actuel et en raison
des difficultés qui sont survenues dans la production des éléments pré-
fabriqués, tout sera cependant terminé, y compris le paysagisme, fin
mars au plus tard. M. Safdie n’appartient pas au personnel de l'Expo au-
près de qui il agit comme conseiller; on ne peut plus se passer de lui; il
pourrait facilement rejeter sur d’autres la responsabilité des retards de
production. 

Ces raisons sont suffisantes pour qu’on partage désormais sa confiance
d’autant que, comme il nous l'a dit, l'horaire actuel est basé sur des se-
maines de 5 jours à raison de 10 à 12 heures de travail En mettant les
choses au pire, on peut donc envisager qu’en travaillant les samedis et
dimanches les entrepreneurs pourraient encore regagner quelques se-
maines si de nouvelles difficultés survenaient. 

Quoi qu’il en soit, affirme Moshe Safdie, les problèmes de production
semblent maintenant résolus et la préfabrication va aller de l’avant à un
rythme sans cesse plus rapide. Il reste quand même que la finition d'Ha-
bitat 67 trois semaines seulement avant l'ouverture de l’Expo nous sem-
ble bien tardive. Ne se trouvera-t’il pas des locataires commissaires
généraux, etc. qui désireront emménager un mois ou deux avant la ma-
nifestation.

Yves MARGRAFF 

02 mars 1966 – Habitat, Expo’s controversial housing complex, is already
fully booked for 1967. Colonel Edward Churchill, the world exhibition’s di-
rector of installations, yesterday told a press conference that requests for
space are still streaming in. He noted that officials of participating nations
or industries were given first option on the use of Habitat. The complex
contains 158 units of which 36 will be open to the public as part of the
exhibition. The remaining 122 will be rented.

Colonel Churchill declined to say how long the terms of the leases will be
or how much the units will cost per month, saying that these matters
are presently under discussion by Expo and the three governments spon-
soring Habitat.  However, what is certain is that Habitat will be in the luxury
class, a two-bedroom apartment costing something in the vicinity of
$500 per month. After Expo, he said, is has not yet been determined
who will run Habitat buy there is a possibility that it will be sold to a com-
mercial buyer, who will then run it as a regular commercial enterprise.

He added that certain interests have already indicated they may be willing
to buy the whole of MacKay Pier, now Harbor City, provided it is zoned for
residential and light commercial purposes and not for heavy industry. Co-
lonel Churchill said the south cluster of Habitat will be ready to receive
tenants by November or December of this year. However, in view of the
hectic construction activity going on on the site, prospective tenants will,
in the interests of their own comfort, be advised not to move in till about
March of 1967.

Touching on the controversy surrounding Habitat, Colonel Churchill said
it is true that the complex is not a commercially feasible project in view
of the construction costs. But he added it was never approached as a
commercial proposition. It is in fact an exhibit, exploring what can be done
with the latest in architectural techniques to improve urban living. It is
actually Expo’s cheapest exhibit because, whereas others are mostly to
be knocked down after the exhibition, Habitat can be sold at a very consi-
derable price. (...) Wouter DE WET

L'EXPO EN DEVENIR HABITAT BOOKED FOR EXPO
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11 mai 1966 - Habitat 67, c'est le passage de la maison préfabriquée à
la petite ville fabriquée en série — une étape révolutionnaire de l’urba-
nisme moderne. A l'occasion d'une visite organisée pour la presse sur ce
vaste chantier de la Cité du Havre, les journalistes ont pu voir comment
se fait cette fabrication en série de l'élément modulaire : assemblage des
poutrelles et armatures d'acier, coulage du béton, installation des cuisines
et des salles de bain préfabriquées et transport jusqu'à la grue géante
qui le hissera a l’étage du plan pyramidal, où il est destiné à entrer dans
la composition de l'un ou l'autre des 15 types de logement prévus par
projet. 

"Ce mode de construction assure-t-on, est surement le progrès le plus
important enregistre à ce jour dans l'industrie du bâtiment, en plus d'in-
nover dans le domaine de l'urbanisme en transformant le grand building
à appartements en une sorte de petite ville composée de maisonnettes
ayant chacune sa terrasse.” La fabrication au sol s'effectue dans une im-
mense "usine” de 200 pieds x 400 pieds. Y compris celui de cette "usine"
et de la grue géante louée a l'entreprise, le cout total d’Habitat 67, entiè-
rement financé par la Compagnie de l'Expo, est d'environ $12 millions.
La fabrication des éléments modulaires se fait actuellement à la cadence
de deux par jour. Il en faudra 354 en tout pour composer les 158 loge-
ments d’Habitat 67. A ce rythme-là, on compte avoir terminé les travaux
au début d'avril 1967, à coup sûr avant l’ouverture d'Expo 67. 

Grâce à la forme pyramidale de l'ensemble, chaque logement a sa ter-
rasse de 17 pieds x 38 pieds, qui se trouve être le toit du dessous. La
terrasse est bordée d’un large balustrade-jardinière qui servira à lui donner
un cadre de fleurs (et à empêcher d'avoir une vue indiscrète sur la ter-
rasse d’en-dessous...). Les logements vont de la simple garçonnière à la
maisonnette de deux étages ayant trois ou même quatre chambres à
coucher. A l'exception de 30 logements que le public pourra visiter durant
l'exposition, tous les autres sont déjà loués à des responsables de la par-
ticipation de pays exposants ou autres personnalités importantes. Le
loyer mensuel va de $300 pour la garçonnière à $700 pour les maison-
nettes les plus vastes. 

Pour avoir une idée des dimensions des logements, il suffit de se rappeler
que les 15 types prévus sont composés avec un élément modulaire de
38 pieds 6 pouces x 17 pieds 6 pouces et 10 pieds de haut. Le logement
ayant 4 chambres à coucher a une surface totale de 1,700 pieds carrés.
Habitat 67 aura 12 étages : chacun ayant sa "rue” sur laquelle s’ouvrira
la porte d’entrée de chaque logement. 

On sait que l’auteur du projet est M. Mosshe Safdie, architecte de 28 ans,
né en Israël, qui a fait ses études à McGill. Pour résoudre tous les pro-
blèmes techniques soulevés par cette conception nouvelle de l'habitat
urbain, il a fallu une étude de plus d’une année, à laquelle ont collaboré
quelque 70 architectes, ingénieurs et techniciens. Plus de 700 dessins
techniques ont été préparés et environ 10,000 plans d'exécution! Dejan,
des éléments sont en place jusqu’à la hauteur du troisième étage. De la
terrasse constituée par le toit d’un élément du deuxième, on peut se
faire une idée de la vue magnifique que les locataires auront, l'an pro-
chain, de l’Exposition, du Saint-Laurent et de la ville de Montréal. 

HABITAT 67, OU LE PASSAGE DE LA MAISON PRÉFABRIQUÉE À LA VILLE CONSTRUITE EN SÉRIE 
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11 mai 1966 – Habitat 67 was put to the test sooner than its builder an-
ticipated yesterday when guests at the official launching of the project
huddled in one of the housing units for shelter against the bitter cold.
Hard, wind-driven snow lashed spectators briefly as Mrs. Moshe Safdie,
wife of Habitat’s architect, broke a bottle of champagne against one of
the first group of precast units to be put in place.

Somme 200 guests, including a group of architects and architectural wri-
ters from New York, attended the ceremony which was preceded by a
tour of the prefabricating plant where the housing units are poured, as-
sembled, finished and out-fitted before being set in place by a giant
crane. 

The controversial high density housing development which is made up
of pre-cast units grouped one on top of the other in geometric patterns,
is rapidly becoming les controversy and more fact as crews work practi-
cally around the clock to finish the project before next April. Several clus-
ters of the 158-home Habitat are already in place. The groupings contain
about 20 individual houses. Visitors watched as the giant crane gently
lifted one of the finished 80-ton houses high into the air and placed pre-
cisely within a fraction of an inch in its designated place. 

On hand to welcome guests and outline Habitat’s progress to date was
Colonel Churchill, Expo’s director of installations and Commissioner Ge-
neral Pierre Dupuy. Short addresses were also made by P. Trottier, presi-
dent of the Canadian Construction Association; H. P. Labelle, president of
the Province of Quebec Association of Architects; and J. Dinsmore, pre-
sident of the Corporation of Engineers. During the tour of the revolutio-
nary on-the-site fabrication plant, visitors were shown how moulding
facilities and assembly-line procedures are being used to turn out two
complete housing units a day. The 158-houses call for 354 precast mo-
dular concrete units. 

Helen ROCHESTER

HABITAT UNIT PLACED 

11 mai 1966 - Aux yeux du commissaire général de l’Expo, Habitat 67
est plus qu'une victoire. “C'est un monument à la gloire du génie créateur
canadien." M. Pierre Dupuy faisait cette déclaration hier à l'occasion de la
journée d'Habitat 67 qui a attiré journalistes et représentants, de l'industrie
du bâtiment a l'emplacement de cet ensemble domiciliaire. 

Selon les termes de M Dupuy, qui a prononcé une courte allocution après
la visite de l'usine où les unités sont coulées, le clou de l'Exposition, en
1967, sera Habitat 67, En d'autres termes, cette pièce d'exposition d'ar-
chitecture contemporaine est à l'Expo ce que la Tour Eiffel est à Paris. 

Le colonel C. K. Churchill, directeur de l'aménagement a l'Expo, a rendu
hommage à M. Moshe Safdie, architecte qui a conçu Habitat 67. Il a in-
sisté surtout sur un avantage qu'offre ce genre d'architecture : loger des
familles de façon agréable dans un secteur populeux. De son cote, M.
Pierre Dupuy a rendu hommage à tous ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué à rendre Habitat 67 réalisable. "Lorsque M. Safdie, a-t-il dit, nous
a présenté son projet, il nous a émerveillés au point que personne ne
pouvait plus rejeter ce projet de peur de la réaction publique.” 

Plusieurs leaders de l'industrie du bâtiment ont pris la parole tour à tour
pour louer "cette initiative la plus audacieuse qui soit actuellement tentée
à travers le monde", et pour réclamer que des placements soient effec-
tués dans la recherche pour la construction d'édifices d'architecture inu-
sitée. La cérémonie d'hier s'est terminée lorsque Mme Safdie a brisé une
bouteille de champagne sur le mur d'une unité, en guise de bonne
chance. 

"UN MONUMENT À LA GLOIRE 
DU GÉNIE CRÉATEUR CANADIEN" — DUPUY 
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12 mai 66 - “Êtes-vous fier?” ai-je demandé au jeune architecte Moshe
Safdie en visitant avec lui l'usine provisoire d’où sortent, au rythme de
deux par semaine, les véritables petites maisons qu'une immense grue,
spécialement conçue, installe les unes sur les autres pour constituer le
plus extraordinaire complexe domiciliaire qui se puisse rêver: Habitat 67.
De toute évidence, il n'a pas pensé encore à être fier. Mais il est heureux,
par exemple, heureux au point qu'il ne peut y croire. Il faut pourtant se
rendre à l'évidence, le projet est en bonne voie de réalisation. 

Sur l’ancienne jetée Mackay, devenue depuis la cité du Havre, l'immense
jeu de construction prend du volume, un volume de plus en plus présent.
C'était mardi jour faste pour Moshe Safdie, l'architecte canadien le plus
discuté assurément mais dont l’œuvre, discutée elle-aussi on sait com-
bien, apportera quand même à l’Expo une belle démonstration des pos-
sibilités de l’industrie canadienne de la construction. 

Au cours de cet après-midi, la, consacre à la visite officielle du chantier,
le président de l’Association canadienne des constructeurs devait du
reste déclarer que non seulement Habitat mais l'ensemble des construc-
tions qui prennent forme sur les terrains insulaires de l’Expo constitueront
un fort beau monument à l’entrepreneur canadien. Avec d’autres repré-
sentants de l’industrie du bâtiment, il a rendu hommage à cette première
expérience de recherche appliquée en matière de construction domici-
liaire. 

C’est l’architecte en chef de l’Expo, M Edouard Fiset, qui écrivait dans
notre numéro spécial du 28 avril dernier: “Il ne fait aucun doute que Ha-
bitat 67, dont la conception sort des sentiers battus et cherche de nou-
velles solutions dans les domaines techniques et sociologiques, va
demeurer longtemps le point de départ de recherches diversifiées, et le
centre de controverses prolongées ou même les plus farouches adver-
saires du projet devront reconnaitre ses qualités de catalyseur et d’inspi-
ration pour l’étude de solutions autres que celles qui ont été jusqu’ici
acceptées et appliquées. 

Pour la description de l’ensemble domiciliaire (auquel nous avons du reste
consacre trois articles il y a quelques mois), qu’il suffise de retranscrire
ici les données de la documentation diffusée par l’Expo et l’entreprise:
L’ensemble domiciliaire est forme de l’agglomération de 354 unités mo-
dulaires réunissant 158 unités de logement. La superficie des logements
s'échelonnera de l’appartement à une chambre à coucher et couvrant
600 pieds carrés, au vaste logement de 4 chambres à coucher occupant
1,700 pieds carrés. Les locataires auront le choix entre 15 modèles de
logement dont la plupart comprendront 2, 3, ou même 4 chambres à
coucher. Tous les locataires auront accès a un terrain de stationnement
abrite et l’on a également prévu un vaste terrain de stationnement a l’in-
tention des visiteurs. 

Dans sa forme définitive, l’ensemble doit inclure une section commer-
ciale comprenant des boutiques et des bureaux et la grande souplesse
du projet permettra l’expansion éventuelle de ce secteur. Cet ensemble
domiciliaire sera entouré d'un certain nombre de parcs et de terrains de
jeu. “Les logements seront pourvus d’un système central de chauffage
et de climatisation. Les installations de plomberie et d’électricité seront
logées dans un espace aménage dans le sous-plancher de chaque élé-
ment. Cet espace contiendra en outre un dispositif de climatisation a ser-
pentin, qui fonctionnera selon la saison, à l’aide d’eau froide ou d’eau
chaude provenant de l’installation centrale. Cotte eau sera ensuite trans-
formée en air chaud ou froid qui circulera à travers de minces ouvertures
disposées sur le pourtour du plancher.  

C’est la société Francon qui a été chargée de fabriquer les éléments d’Ha-
bitat 67. Dans le vaste atelier temporaire qui jouxte le complexe, la firme
a installé une machinerie originale, particulièrement précise qui permet
de mouler les ‘boites’ avant de les équiper de châssis et de portes, de
salles de bain entièrement intégrées, des canalisations d’eau, d'électri-
cité, de climatisation. L’outillage de Francon est particulièrement impres-
sionnant avec ses énormes formes métalliques a parois mobiles dont
l'intérieur est littéralement “ciré” pour que le béton soit bien lisse. 

“POINT DE DÉPART DE RECHERCHES, CENTRE DE CONTROVERSES”: HABITAT 67
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Moshe Safdie ne nous a pas caché que les premiers éléments n’étaient
pas tout à fait à son gout (encore que très satisfaisants). C'est apparem-
ment pour les petites maisons comme pour les crêpes : on ne réussit
pas parfaitement les premières. Mais l’outillage se rodant, les hommes
aussi (qui semblent bien fiers de travailler à ce projet exceptionnel) les
"boites" sont de mieux en mieux et l’architecte de plus en plus ravi. Quant
au cheminement critique, on peut être tranquille. La production de dix
éléments par semaine (il y en a une quarantaine de fabriqués jusqu'ici,
sur 354) permet d’établir la fin du gros œuvre pour la mi-janvier. Et la fi-
nition intérieure est presque simultanée puisqu'il suffit de raccorder entre
eux les éléments et "d'habiller" les logements. 

On a parlé déjà des salles de bain entièrement moulées (d’une seule
pièce), les éléments de sanitaires faisant partie intégrante de la coquille
de plastique. C'est la maison Frigidaire qui équipera les cuisines dont la
production en petite série a déjà débuté. A cet égard, un représentant
de la firme nous confiait que Général Motor, Frigidaire et la société de fi-
nancement associée allaient faire, au cours de cette année, une vaste
publicité a Habitat 67. Cette publicité, bien entendu, cherchera à faire va-
loir la cuisine Frigidaire mais, par le fait même l’ensemble du projet. La
grande société a déjà prévu d'installer dans tous ses locaux à travers le
pays des maquettes et des panneaux explicatifs. 

C’est la firme Anglin Norcross qui assure la construction du vaste com-
plexe domiciliaire Pour cette maison, comme pour Francon, c’est un motif
de légitime fierté de contribuer ainsi à l'avancement de l'industrie la plus
humaine du monde. 

Yves MARGRAFF 

21 juillet 1966 - Les industriels canadiens intéressés à meubler et à dé-
corer les 36 unités d’Habitat 67 qui seront en montre au public durant
l’Exposition universelle sont invités à faire connaitre leur intention avant
le 29 juillet à : Furnishing For Habitat ’67, aux soins de la revue Châte-
laine.

C’est ce qui ressort de la dernière réunion de ce comité qui s’efforce,
grâce au concours de l’industrie canadienne, d’illustrer fidèlement ce qui
caractérise nos styles et notre façon de vivre dans les unités d’Habitat
’67 qui seront ouvertes au public. La condition qui prime avant tout dans
le choix de ces commandites, c’est la qualité. 

Quel que soit le style, il est indispensable que les éléments qui seront
en montre représentent ce que l’industrie canadienne a de mieux à offrir
en matière d’ameublement et de décoration. Un minimum de douze en-
sembles, différents les uns des autres, seront en montre dans les unités
ouvertes au public : l’utilisation de couleurs différentes, de tentures, de
tapis, de tapisseries diverses, permettra d’éviter la répétition. 

À la recommandation du comité des commandites d’Habitat 67, la revue
Chatelaine coordonne la décoration de ces unités d’Habitat 67. La direc-
tion de la revue Chatelaine et son personnel connaissent les ressources
de l’industrie canadienne de l’ameublement et savent ce qui plait à la
clientèle pour avoir, depuis des années, coordonné l’ameublement et la
décoration de plusieurs maisons modèles et tenu ses lecteurs au courant
des questions de décorations intérieure. Les divers aspects de l’industrie
de l’ameublement sont représentés au sein du comité des commandites
d’Habitat 67, qui se réunissait à Montréal la semaine dernière.

L’INDUSTRIE CANADIENNE 
MEUBLERA « HABITAT 67 » 
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07 août 1966 – L’ancienne jetée au quai MacKay est sur le point de se
transformer en presqu’ile paradisiaque. Agrandie et solidifiée, cette
langue de terre, entre le port et l’île Sainte-Hélène portera désormais et
pour toujours le nom de Cité du Havre. Un nouveau quartier de la métro-
pole est né et sera le plus beau, le plus riche au point de devenir un lieu
d’attraction touristique, même après l’Exposition.

Habitat 67, complexe d’appartements unique au monde, entouré de jar-
dins, l’objet de cette attraction est une réalisation permanente comme
d’ailleurs tout ce qui sera bâti dans la Cité du Havre. Le public a appris
sommairement que les loyers de l’Habitat 67 s’échelonnaient entre $300
et $700 par mois. Sur les 186 appartements comprenant d’une à cinq
pièces, 36 seront réservés aux visiteurs qui viendront admirer cette réa-
lisation nouvelle sur la « Terre des Hommes ». Le complexe prendra la
forme de trois pyramides reliées à la base et dont la plus haute partie de
chacune comprendra douze étages.

Les quelques 150 autres appartements de toutes les grandeurs qui se-
ront privés, sont tous loués depuis plusieurs semaines. Mais pour les six
mois de l’Expo seulement, ou pour un mois de plus avant l’ouverture du
28 avril prochain. Qui donc a eu l’audace de se ruer vers le bureau de lo-
cation pour louer un appartement à ce prix en si cours laps de temps?
Les gratte-ciels de la rue Guy, en montagne, offrent de si luxueux loge-
ments. 

Avant de répondre à cette question mystérieuse, rappelons-nous que la
Compagnie canadienne de l’Exposition universelle de 1967 cessera
d’exister dès qu’elle aura remis son bilan des profits et pertes aux trois
gouvernements fédéral, provincial et municipal de Montréal, qui ont ga-
rantie le financement d’Expo 67. Quant à la réalisation d’Habitat 67, ces
gouvernements se sont engagés dans les proportions suivantes : fédéral
50%, provincial 37 ½% et municipal 12 ½%. 

Habitat 67 sera vendu à l‘entreprise privée dès la fin de l’Expo et peut-
être avant si des acquéreurs prennent des options pour le 20 octobre

67, le lendemain de la fermeture officielle de l’Exposition. Le complexe
pourrait être cédé à trois acheteurs différents. Chacune des pyramides
est agencée pour une telle division. La compagnie de l’Exposition ne pou-
vait donc pas octroyer des baux à longue échéance à des particuliers.
Elle voulait tout de même profiter de six ou sept mois de location pour
inscrire des milliers de dollars à la page de son actif. Elle ne peut se per-
mettre de prendre le moindre revenu. Et quel est le citoyen qui aurait
consenti à s’installer temporairement à Habitat pour le plaisir de l’aven-
ture?

Il semble que chaque fois que se pose un problème aigue, il nait une
idée de génie dans la tête de l’un des membres du personnel de la com-
pagnie de l’Exposition. Une imagination vive et productrice trouve tou-
jours la solution. Cette fois, il fut suggéré d’offrir ces superbes
appartements d’Habitat, à des loyers raisonnables, aux représentants
permanents des compagnies et des pays exposants. L’idée était bonne,
puisque les représentants s’arrachèrent en quelques heures les appar-
tements en question. Ils étaient heureux de se loger sans se faire exploi-
ter, sur les lieux de l’Expo et assez loin de la foule, dans un site
enchanteur.

Hervé LÉPINE

N’HABITERA PAS QUI VEUT À ‘HABITAT 67’ 
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17 août 1966 - Bien qu'on se refuse systématiquement à l’admettre of-
ficiellement, tout indique désormais que l'étonnant complexe domiciliaire
conclu par Moshe Safdie pour illustrer "L'homme dans la cite" ne sera pas
terminé pour le 28 avril 1967. Certes, le département de l'installation fait
tout en son pouvoir pour offrir aux visiteurs une image aussi complète
que possible de cette extraordinaire construction mais il est permis de
craindre qu'on n'y parvienne pas sans sacrifier une partie au moins du
projet. 

Nous avons appris de bonne source qu'il était ou qu'il avait été sérieuse-
ment question de réduire d'un tiers l'envergure du complexe. Notre in-
formateur, peu avare de détails, allait jusqu'à préciser qu'Habitat n'aurait
que huit étages au lieu de 12 et qu'on supprimerait, purement et sim-
plement la partie ouest qui n'est point encore sortie de terre. Bien qu'ils
admettent avoir de grosses difficultés avec ce projet, les responsables
de l'Expo ne reconnaissent pas qu'il soit question de sacrifier quelques
étages. Ils ne cachent pas pourtant qu'il leur faudra changer leur fusil
d'épaule et concevoir l'achèvement du projet autrement qu'on l'avait
prévu. "Le bâtiment aura 12 étages" affirme-t-on péremptoirement pour
ajouter aussitôt qu'une partie au moins des maisonnettes superposées
ne seront pas finies, qu'elles resteront la, toutes bêtes, sans installation
intérieure, "comme élément d'exposition". Or, depuis toujours, la com-
pagnie prétendait que 35 des 158 logements seraient ouverts au public
qui pourrait visiter ces appartements finis, meublés, décorés. 

Il est vrai que l'industrie du meuble ne semble pas très pressée d'offrir
ses services pour ce faire et cela explique peut-être que dans un autre
département, celui de l'exploitation, on ne compte plus que sur 19 loge-
ments "visitables". Comme il faut bien reconnaitre que ce n'est pas la dé-
coration qui prend le plus de temps ni qui coute le plus cher, il est permis
de supposer qu'il y aura, au total, moins de logements dans l'immeuble.
Assurément, le projet d’Habitat 67 a toujours été entoure d'une rare dis-
crétion. Rien n'est changé et il est pratiquement impossible d'avoir une
version officielle des soucis réels et avoués (sinon exposés) de la direc-
tion de l'Expo à ce sujet. 

Comme à la compagnie Francon on se mord peut-être un peu les doigts
de s'être ainsi engagé dans une entreprise scabreuse, ce n'est guère de
ce côté qu'on peut espérer des lumières. Quant à l'architecte Moshe Saf-
die, sa position est assurément délicate et on comprend sa discrétion. 

L'examen attentif de toute cette affaire, compte tenu des maigres ren-
seignements que donne l'Expo, oblige pourtant à reconnaitre quelques
"circonstances atténuantes" qu'invoqueront peut-être, après la lettre, les
responsables de cet énorme "cafouillage" dont il ne reste qu'à espérer
qu'il ne soit pas un lamentable échec. 

Il faut reconnaitre qu'on a déjà divisé par deux ou davantage le premier
projet de Safdie; étant donne le manque d'envergure de quelques politi-
ciens, le projet révisé n'a reçu qu'un budget mesquin; l'entreprise privée
(singulièrement celle de la construction qui tire pourtant la part du lion
dans toute l'aventure de l'Expo) s'est montrée timorée comme il n'est
pas permis de l'imaginer sur ce continent. Il parait que c'est courant
quand on veut faire de grandes choses avec des bouts de ficelle et autres
fonds de tiroir 

Yves MARGRAFF 

HABITAT 67 NE SERA PAS TERMINÉ POUR L’EXPO   
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19 août 1966 - Habitat 67 resta le premier souci du responsable de l’ins-
tallation. L’article que Le Devoir publiait mercredi matin “a la une” au sujet
d’Habitat 67 et des inquiétudes qu’on entretient à son sujet a provoqué
des réactions diverses et multiples. 

Le commissaire général adjoint, par l’entremise des relations extérieures
de l’Expo, nous a fait savoir que tout cela était taux, d’un bout à l’autre.
Officiellement, Habitat sera prêt à temps, avec ses 12 étages et logera
de nombreuses délégations étrangères. Seule différence avec les projets
antérieurs: quelques maisonnettes resteront inachevées, "mais c’est ex-
près", pour permettre aux visiteurs de se rendre compte du procédé de
montage. 

Ça, c’est la version officielle, mais pas nécessairement la vraie. D’autres
informations, en effet, qui nous parviennent comme d’habitude sur le
ton de la confidence amicale et partant anonyme, voire par lettre, ano-
nyme elle aussi (“Vous comprenez, je joue ma place !”) tendent pourtant
à confirmer l’article en question. "Une chose est certaine, nous confiait
hier un personnage que je qualifierai d’important au risque d’attenter à
sa modestie, qu’Habitat cause de sérieuses migraines à Churchill et que
les responsables ne sont pas loin de la panique pure et simple. Depuis
plusieurs semaines, les réunions se suivent à un rythme étourdissant qui
n’ont qu’un ordre du jour, immuable : Habitat 67”. 

Que discute-t-on à ces réunions, secrètes évidemment ? De toute évi-
dence, on retourne le problème dans tous les sens pour essayer de trou-
ver une solution. Le problème, c’est à la fois celui du temps et de l’argent.
Le temps qui serait nettement insuffisant pour terminer l’audacieuse en-
treprise. Il y a plusieurs mois, M. Churchill lui-même ne cachait pas telle-
ment son inquiétude à quelques collaborateurs. Quant à l’argent, il s’agit
de celui qu’il faut désormais réclamer aux gouvernements pour étoffer
un budget effectivement très serré (un peu plus de $13.000,000) et qui,
étoffé, permettrait peut-être d’accélérer les choses. Une question d’ar-
gent qui nécessite une “renégociation avec les gouvernements” 

C’est assurément à cette question que faisait allusion M. Andre Kniewas-
ser, directeur général, en affirmant “on the record" que la compagnie est
en train de ’’renégocier toute l’affaire avec les trois gouvernements im-
pliques”. Voilà du reste la seule déclaration officielle et sensée qu’il nous
a été possible de recueillir hier dans les couloirs et les bureaux de l’Expo
où chacun, pourtant, à “sa petite idée" là-dessus. Dans les explications
de M. Shaw, commissaire général adjoint, au sujet des appartements
qu’on laissera inachevés “exprès”, il y a tout de même quelque chose
d’infiniment troublant. Que l’on sache, le budget révisé de l'Expo prévoit
un certain revenu de la location des appartements d'Habitat aux déléga-
tions étrangères. A une moyenne de cinq ou six cents dollars par mois
(au moins $3.000 pour les six mois) n’est-ce pas faire bon marché des
revenus possibles que de ne pas tout finir. 

Une autre question que l’on peut se poser ; Le commissaire général de-
vait disposer d’un appartement au “dernier étage” d’Habitat 67. Va-t-on
le loger au milieu des maisonnettes inachevées ou au dernier étage "fini"
? Tout le monde parle du huitième au-delà duquel on n'irait pas, selon
d’aucuns, au-dessus duquel, selon d'autres, les logements seraient ina-
chevés. La fiche technique d’Habitat 67 dans le manuel d’information de
l’Expo ne donne pas le nombre des étages. La photo de la maquette per-
met pourtant d'en compter 11 au-dessus du rez-de-chaussée ce qui
confirmerait la hauteur de 12 étages dont il a été question depuis des
mois. 

Au sujet du “huitième", un renseignement, incontrôlable mais troublant,
amenait hier un de nos informateurs à l’Expo à émettre une hypothèse.
La rumeur veut en effet que la grue, la fameuse grue construite tout spé-
cialement pour assembler les éléments d'Habitat ne pourrait pas les sou-
lever au-delà du huitième. Il faudrait, bien sûr, un ingénieur pour :
confirmer la chose, mais on en vient tout de même a se demander si ce
n’est pas pour cela que les étages supérieures resteraient inachevés. On
a toujours dit que la grue en question pouvait soulever 90 tonnes. 

KNIEWASSER : NOUS RENÉGOCIONS EN CE MOMENT TOUTE L’AFFAIRE AVEC LES TROIS GOUVERNEMENTS 
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Cette puissance s'impose si l’on sait que les maisonnettes doivent être
terminées (ou presque) au sol avant de prendre place dans l’assemblage
N’aurait-on pas trouve cette solution qui consiste à "alléger” les éléments
pour permettre à la machine de remplir son rôle jusqu'au, bout ? Et ne
serait-ce pas pour cela qu’on prétend à présent montrer aux visiteurs
quelques étages inachevés ? 

Lors d’une visite du chantier d’Habitat, l’architecte Moshe Safdie n’avait
pas caché aux journalistes que la grue n'était pas si facile à manier qu’on
aurait pu l’espérer. Les jours de grand vent, par exemple, les équipes at-
tendaient plusieurs heures avant de pouvoir poser une "boite" sans ris-
quer l’accident. Ces éléments n'ont peut-être aucun rapport entre eux;
toutes les rumeurs ne sont peut-être que des rumeurs et nous en
conviendrions volontiers s’il était possible d'avoir des réponses intelli-
gentes et précises aux questions qu’il nous appartient de poser.  

Yves MARGRAFF 

23 août 1966 – Expo official are starting to hedge their bets on whether
or not the fair’s most ambitious project – Habitat 67 – is going to be ready
on time. Director of installations Col. Edward Churchill told a press confe-
rence yesterday: “I don’t think of myself as optimistic. There’s just too
much to be done to be optimistic.

Expo builders have run into numerous problems on the project located
on MacKay Pier. Currently it’s running two weeks behind its critical path
computer schedule. The project is scheduled for completion March 4,
but Col. Churchill summed up official feelings when asked directly if the
plant would be ready on time. His first response was a deep sign. He went
on to explain that the project was as difficult a design as anyone could
see in Canada. He said plans to allow visitors to see how it is constructed
are being considered by Expo officials. He said no plans had been made
to cut the proposed 12 storeys to eight to allow the building to be com-
pleted on time.

Builders have encountered problems with about 25 of the building unit
boxes which have weighed too much to allow a single crane to lower
them into place. Two cranes are being used to complete the job. “We
are doing everything possible but I think it will go down to the last gasp.
We never said anything different”, Col. Churchill explained. 

Col. Churchill said that landscaping projects are running three days ahead
of schedule with the exception of La Ronde – the fair’s amusement area
which is presently running behind. He admitted that nature “set the date”
on completion of landscaping projects but vowed to floodlight the site if
I have to get thing done.” He said a 24-hour round the clock shift would
not run into a big expense as you think. He said big cost would come
from hiring construction cost workers on the weekends.

EXPO’S HABITAT LAG TWO WEEKS
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25 août 1966 - Les divers articles consacres récemment par Le Devoir
a Habitat 67, le fantastique projet domiciliaire de Moshe Safdie, auront
eu au moins l’avantage de provoquer chez ses constructeurs un sain...
exhibitionnisme. Une dépêche, aussi laconique qu’ironique, nous est en
effet parvenue hier soir qui disait: “L’entrepreneur général d’Habitat 67
nous avise à l’instant qu’il a l'intention de poser un logement au douzième
étage de cet immeuble (ndlr: Safdie n’appréciera pas ce terme) le jeudi
25 aout à 9 heures du matin”. 

Et voilà pourquoi le chroniqueur du Devoir se sera levé tôt ce matin. Cette
nouvelle infirme assurément la rumeur dont nous nous étions prudem-
ment fait l’écho et qui voulait que la construction ne dépasse pas huit
étages. Que voilà une bonne nouvelle. Il ne nous reste plus qu’à recevoir
une dépêche nous faisant savoir: “Les responsables de l'aménagement
nous avisent à l’instant qu’ils se présenteront demain matin à Ottawa
pour réclamer les fonds supplémentaires indispensables à l’achèvement
d’Habitat dans les délais.” Et une autre, le lendemain, confirmant qu'ils
ont obtenu gain de cause, étant entendu qu’a Québec et à Montréal,
grâce à Robert Letendre, on comprend parfaitement et le problème et
l’importance de lui trouver une solution. 

Toujours à propos d'Habitat 67, d'un Habitat termine qu'il ne suffirait plus
que de meubler et de décorer, le commissaire général adjoint, M. Shaw,
avait nié récemment une autre information parue dans le Devoir et vou-
lant, celle-là, que l'industrie canadienne du meuble ne se soit pas mon-
trée autrement empressée à répondre à l'invitation qui lui fut faite de
garnir tout cela. C'était la première fois qu'a l'Expo quelqu'un faisait état
d'une réponse “enthousiaste" des industriels du meuble. 

Officiellement, jusque-là, il n'avait été fait état que de l'invitation lancée.
Une échéance avait même été fixée à ces jours-ci et devant l'absence
de révélations, nous étions parfaitement en droit de nous étonner du
"peu de réponse". 

Là aussi, nous étions dans l'erreur. Nous avions compte sans la "généro-
sité" à la fois que l'absence totale d'universalisme des fabricants de meu-
ble. Il se fait que les industriels en question avaient entendu dire que
quelques pays, particulièrement renommes pour l'habileté de leurs
concepteurs en mobilier (les pays Scandinaves, sans doute, et quelques
autres) avaient offert de meubler quelques appartements. 

C'aurait été une merveilleuse contribution qui aurait ainsi permis aux vi-
siteurs (les mobiliers doivent entre places dans les appartements ouverts
au public, évidemment) d'apprécier les qualités comparées des concep-
teurs et ensembliers du monde. Car, il n'est malheureusement pas inutile
de le rappeler, il doit s'agir d'une exposition INTERNATIONALE ET UNIVER-
SELLE. 

Or, les industriels canadiens du meuble auraient dit : "All Canadian or No-
thing !" C'est pas beau, ça ? Il est d'ailleurs intéressant de savoir que la
revue Chatelaine, chargée de coordonner la décoration d'Habitat, est d'ac-
cord avec cette conception villageoise de la participation à une exposition
internationale. C'est le secret de Polichinelle que Chatelaine à un intérêt
direct dans l'entreprise. 

On sait comment ces magazines spécialisés, si bien faits soient-ils,
conçoivent la décoration comme support publicitaire. Il s'était déjà trouvé
quelques empêcheurs de "publicité" en rond pour s'opposer à ce que la
décoration d'Habitat 67 soit confiée à une revue féminine. "C'est du "des-
ign", c'est aux "designers" qu'il faut confier ce travail." Et dans cet esprit,
la collaboration des pays étrangers aurait et passionnante. Mais comme
pour le mobilier, il s'est trouvé des gens influents pour dire "Chatelaine or
Nothing". Et l'Expo d'accepter. Il est du reste révoltant de constater, dans
ce cas comme dans d'autres, que l'Expo ne dévoile pas officiellement
ces incidents dès qu'ils surviennent et préfère tenter d'en sortir en cati-
mini. Que l'on sache, il n'y a rien de honteux à faire face à des gens mes-
quins. C'est en les couvrant qu'on devient mesquin à son tour. 

LES MANUFACTURIERS DE MEUBLES VEULENT SE SERVIR D’HABITAT ET DE L’EXPO 
A DES FINS PUBLICITAIRES AU GRAND DAM DES PAYS EXPOSANTS   
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Mais depuis que la compagnie de l'Expo, poliment espéré-t-on, a fait sa-
voir aux pays qui avaient offert leur collaboration, qu'ils pouvaient remettre
dans leur poche et leur mouchoir par-dessus les meubles et accessoires,
le bureau du collège des commissaires généraux a été saisi de l'affaire.
Il n'y a guère de doute qu'a sa prochaine réunion (Moscou, le 6 septem-
bre) le bureau en discutera et dira aux dirigeants de la CCEU qu'utiliser
un élément thématique comme vitrine pour l'industrie locale n'est abso-
lument pas en conformité avec les règlements des expositions. 

A Montréal, nous avons interrogé l'auteur du projet, Moshe Safdie, dont
on sait l'importance qu'il attache au caractère "démonstration" de son
œuvre, lui demandant s'il était d'accord avec l'organisation Chatelaine-
marchands-de-meubles. Il s'est contente de nous dire qu'il avait espéré,
lui aussi, qu'Habitat serve d'écrin aux plus actuelles réalisations du "des-
ign" international et universel. 

Dans la chronique d’hier, il était question de circulation. De la circulation
qui, en 1967, causera des maux de tête aux responsables. Et ces cé-
phalées seront d’autant plus graves qu’on n’aura pas confié à de vérita-
bles spécialistes le soin de résoudre les problèmes. La venue à Montréal
durant les six mois de l’Expo de quelques millions de voitures, pose aussi
de manière aigue le problème des stationnements. 

A l’heure qu’il est, on sait que deux parcs, immenses, gigantesques, doi-
vent accueillir 21,000 voitures particulières et 500 autocars et autobus.
Ces chiffres semblent impressionnants à première vue même si l’on peut
s’inquiéter du petit nombre de parcs (deux) comme d’ailleurs du nombre
des entrées. Une comparaison avec Bruxelles 58 ne manque pas de sur-
prendre. 

En effet, à la dernière exposition internationale et universelle, organisée
dans un pays et sur un continent moins motorise que le nôtre, il y avait
place, tout autour du terrain dans cinq ou six terrains de stationne ment,
pour 36,000 automobiles et 2.000 autocars et autobus. 

Au sujet des stationnements, on a appris l’autre jour que les différents
secteurs des terrains seraient désignés “zoologiquement”.Cela veut dire
que vous stationnerez votre voiture dans le secteur “tigre ”, “girafe’’ ou
“caméléon”. Il n’est nullement question que ces aimables animaux ser-
vent d’emblème à leur initiale (cela poserait des problèmes de langues)
mais comme cela, tout simplement. Cette formule, amusante au premier
abord, ne supporte pas un examen attentif. 

Il n’y a en effet aucune suite logique dans une arche de Noé et l’on ima-
gine les erreurs des automobilistes rentrant aux parkings et n’ayant pas
retenu que la girafe vient tout de suite après le tigre, quatre sections plus
loin que l’alligator. Qu’on y mette des animaux si l’on veut faire plaisir au
“consultant’’ qui les dessine, mais, pour le même prix, qu'on lui demande
donc d'y mettre une lettre de l’alphabète.   

Yves MARGRAFF
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27 août 1966 - En coiffant l’autre matin le douzième étage d'Habitat 67,
les entrepreneurs du projet ont voulu mettre fin aux rumeurs voulant
qu'on ait l'intention a l'Expo de faire l’économie de quelques étages du
fantastique complexe domiciliaire. Encore que la pose d'un appartement
au douzième ne prouve pas absolument que le tout atteigne ce niveau,
on est désormais en mesure d'affirmer que les responsables ont bien l'in-
tention d'y tendre. 

L’architecte concepteur Moshe Safdie, qui assistait, visiblement satisfait,
à la petite cérémonie de jeudi matin, ne cache plus tellement son inquié-
tude quant aux délais qui vont s’amenuisant. Sans faire de déclaration a
ce sujet (la responsabilité du projet appartient à l’Expo auprès de laquelle
il agit comme conseiller), le jeune architecte admet qu’il faudra travailler
sept jours sur sept pour terminer à temps. 

Or, ce n’est désormais plus un secret pour quiconque, les heures sup-
plémentaires des samedis et dimanches signifient une dépense assez
importante. D’autant que le budget initial n'en tenait pas compte. Si à
l’Expo, on envisage de laisser une partie de l’ensemble inachevée, quitte
à l'exploiter comme élément d'exposition, cette formule ne semble pas
tellement plaire à M. Safdie. 

Quand on sait que des délégations étrangères habiteront sur place, on
comprend mal qu’on puisse envisager sérieusement de les loger dans
un chantier. Mais ce qu’on s’explique encore plus mal, dans toute cette
affaire décidément nébuleuse, c’est que la compagnie ait pu envisager
cette solution de compromis, ait permis qu’on en parle au risque de voir
l’un ou l'autre Outaouais à courte vue lui refuser les fonds désormais in-
dispensables pour terminer l'entreprise. Mais l'aventure Habitat, on l’a vu
récemment, ne se limite pas à la construction elle-même. Les intentions
mercantiles des fabricants canadiens de meubles, qui se drapent dans
les plis du manteau d’une Chatelaine peu scrupuleuse continuent d’of-
fusquer comme il se devait les participants étrangers. On a appris que
les Scandinaves sont particulièrement "surpris” de cet esprit peu univer-
sel et rigoureusement pas international. 

Le président du bureau du collège des commissaires aurait, pour sa part,
fait parvenir une lettre très ferme au commissaire général de l'Expo, Son
Excellence l'ambassadeur Dupuy. On se souvient que les fabricants ca-
nadiens de meubles avaient affirmé (et l’Expo d’acquiescer, ce qui est
bien plus scandaleux encore) qu’ils entendaient être les seuls à meubler
Habitat. 

Or, dans l’esprit du concepteur, il devait s’agir de garnir les appartements
ouverts au public des dernières réalisations mondiales en matière de
“design”. De bonne source cependant, nous avons appris hier que tout
cela serait à nouveau à l'étude et qu’il est bien possible que la Chatelaine
rentre dans ses terres suivies de ses marchands favoris. 

A l'occasion de la rencontre matinale de l'autre jour, les journalistes ont
pu visiter quelques appartements en voie d'achèvement. Ceux qui ne les
avaient pas vues encore se sont ébaudis devant les extraordinaires salles
de bain entièrement moulées qu’un fabricant soucieux de progrès a fa-
briquées selon les données de Moshe Safdie. On sait qu’il s’agit de co-
quilles de fibre de verre dont les éléments font corps avec le tout,
éliminant ainsi les joints. 

Comme pour prouver l’intérêt de l’innovation en matière d’installation
domiciliaire, une nouvelle nous parvient voulant que le fabricant ait reçu
commande de plusieurs milliers de ces salles de bain monobloc. La so-
ciété Frigidaire, quant à elle, ne risque pas de susciter l’admiration sans
réserve des visiteurs et des usagers d’Habitat. 

La filiale de General Motors, on s’en souvient peut-être, avait offert de
concevoir les cuisines de tous les appartements. Elle les offrait à $1,000,
soit la moitié de leur valeur. Si l'on considère qu’elles peuvent effective-
ment valoir $2.000 au détail, il faut bien convenir qu'elles ne doivent pas
couter $1,000 à Frigidaire. Ce ne sont en réalité que des cuisines extrê-
mement conventionnelles qui ne correspondent d'ailleurs nullement aux
exigences du concepteur. 

HABITAT A DÉSORMAIS UN DOUZIÈME ÉTAGE 
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Celui-ci avait réclamé une intégration maximale des éléments pour éviter,
comme dans les salles de bain, les coins à crasse que sont les joints
entre une armoire frigorifique et un comptoir par exemple. La cuisine li-
vrée (et il est sans doute trop tard pour faire affaire avec une firme plus
honnêtes) n’est en réalité qu’un mariage, combien peu harmonieux,
entre une cuisinière (Frigidaire), un réfrigérateur de la même famille et
une machine à laver la vaisselle répondant au même patronyme. Les réa-
lisateurs de cette cuisine de madame-tout-le-monde ont ajouté çà et là
quelques “gadgets” du genre de ceux qu’on peut acheter pour 99 cents
dans tous les prisunics du Canada. 

Si la cité de Moshe Safdie, comme le veut son auteur est davantage la
cité de demain que celle d’aujourd’hui, la cuisine de Frigidaire, malheu-
reusement, est résolument la cuisine d'hier.  

Yves MARGRAFF

25 août 1966 – The unique Habitat 67, a $15,000,000 housing deve-
lopment, today officially became “a safe building” during a brief topping:
“Now, even if there are seismic movements, it won’t fall down,” said Dr.
August Komendant, consulting engineer for the unprecedented structural
design. Dr. Komendant and Moshe Safdie, 28-year-old Habitat architect,
were present for the ceremony, during which a 16-ton, 17-by-38 foot
concrete slab was laid on the 12th storey of Habitat’s first cluster of 118
blacks.

“From now on,” said Mr. Safdie, “work on the other two clusters will be
repetitive because all the structural problems of the basic research design
have been solved”. According to the architect, construction will be com-
pleted in time for Expo “even if certain parts of the interior are not”. The
important thing according to Dr. Komendant is that the building has been
proved flexible and safe. “In short,” he said, “behave like a gentleman.”

Explaining that Habitat is unlike anything else ever seen, Dr. Komendant
said that the methods of construction were also totally different from
those normally observed by sidewalk superintendents. In the words of
Israeli-born Mr. Safdie, Habitat 67 is an urban system to house families
with all the amenities of a single suburban house – privacy, identity and
open space.

Lisa BALFOUR

‘HABITAT’ GETS SAFETY STATUS 
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30 août 1966 - S. Exc. le commissaire de l'Expo, M. Pierre Dupuy, a re-
connu, hier, que le Compagnie de l'Exposition ignore tout encore des in-
tentions, plans ou desseins, et, à plus forte raison, des dessins de
l'industrie canadienne de la décoration et du meuble en ce qui concerne
l'occasion unique qui lui est offerte de présenter, l'an prochain, dans “Ha-
bitat 67", ce que notre pays peut créer d'original ou d'intéressant comme
cadre familial de la vie moderne. 

C'était la première conférence de presse de M. Dupuy depuis son récent
retour à Montréal, Il doit repartir, la semaine prochaine, pour une confé-
rence du Bureau des commissaires généraux à Moscou, puis se rendre
à Leningrad assister à une autre conférence, cette dernière du Comité
international des beaux-arts. — Ayant abordé ma tâche avec le sourire,
en 1963, lorsque l'exposition n'était qu'un acte de foi, je ne vais pas le
perdre aujourd'hui que je vois, après une mission de quelques semaines
à l'étranger, les progrès étonnamment rapides de la réalisation de nos
projets d'il y a trois ans. “

M. Dupuy parlait ainsi parce que les journalistes, sans mettre en doute la
réalisation du projet national et international “Expo", évoquaient des “dif-
ficultés de détail" dont ils demandaient si elles étaient sérieuses : la grève
du rail, par exemple, la trésorerie peut être serrée de la Compagnie de
l’Exposition, la publicité de l'Expo à l'étranger auprès des visiteurs sur les-
quels il faut compter pour assurer le succès de l’entreprise. Ou bien, en-
core, celle ignorance dans laquelle on se trouve : qui et comment, au
Canada, va meubler "Habitat 67". 

La Compagnie de l'Expo, comme l'a dit M. Dupuy, veut en faire un témoi-
gnage de ce que peut faire notre pays, aussi éclatant que ce que fut la
Tour Eiffel à l'Exposition de Paris, en 1889, à l'occasion du centenaire de
la Révolution française.  Les entrepreneurs canadiens commencèrent par
refuser de se lancer dans l'affaire, forçant ainsi la Compagnie de l'Expo à
en assumer les frais. Et maintenant c'est l'industrie canadienne de la dé-
coration et du meuble, dument invitée à se faire valoir et à meubler la
pyramide des cellules d’habitation, qui semble vouloir tirer au flanc. 

Il y a à peine un mois, on la sommait, cette industrie, de manifester son
empressement avant une date précise. Aujourd'hui, il n’est pas dit qu'on
ne sera pas obligé, sinon de faire appel à l’étranger, du moins de grever
encore le budget de l'Expo en achetant du matériel, en somme, "publici-
taire". Ça ne pourrait plus mal tomber. Pour terminer l’extérieur de l'en-
semble "Habitat 67", il a déjà fallu, avant-hier, travailler le dimanche — à
prix double de main-d’œuvre. 

On a dû le faire aussi pour les deux pavillons thématiques à tétraèdres
légèrement tronqués, "l'Homme producteur" et "l'Homme explorateur".
Ce travail du dimanche, dans ces seuls cas, alors qu'on en voyait venir
la nécessité, a déjà amené la Compagnie de l'Expo à inviter les trois gou-
vernements d’Ottawa, de Québec et de Montréal à se repencher sur le
budget de l'entreprise (porté à quelque $333 millions en avril dernier).
M. Dupuy a confirmé, hier, à ce propos, ce qu'avait laissé entendre le di-
recteur de l'Aménagement de l'exposition, le col, Edward Churchill, le lundi
précèdent. Ce diplomate chevronné, qui est, en outre, un écrivain, sait
choisir ses mots. 

Il s'agit, en l'occurrence, d’ “ajustements” budgétaires — “modestes”,
du reste, compte tenu de l’envergure de l'entreprise, tout comme sont
"normales", dans cette optique, les quelques difficultés de détail et de
dernière heure de la réalisation d’un tel projet. Il n’a pas été possible d'ob-
tenir des chiffres donnant un ordre de grandeur des ‘'ajustements" bud-
gétaires demandes aux gouvernements intéressés. 

Le commissaire général de l'Expo avoue que l'entreprise se sent un peu
serrée aux entournures, côté budget. Ainsi, par exemple, il ne croit pas,
comme un vain peuple, qu’Expo 67 est mal connue des visiteurs étran-
gers possibles de l'exposition, surtout pas aux Etats-Unis. Les témoi-
gnages individuels, qui se multiplient pour exprimer une inquiétude à ce
sujet et qui ont été rappelés a la conférence de presse, ne lui paraissent
pas convaincants à côté de la masse de découpures de presse qu'il se
fait un devoir d’examiner tous les jours (quelque 28,000 articles, actuel-
lement, dans le monde entier). 

L'INDUSTRIE DU MEUBLE NE SAIT PAS PROFITER DE L'OCCASION UNIQUE QU'OFFRE HABITAT 67 
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Lui-même a multiplié discours, exposés et conférences de presse partout
où ses missions l'ont conduit. Certains d'entre eux ont et diffuses par 763
postes de radio-télévision aux Etats-Unis. Vers la fin de septembre et en
octobre, il doit d'ailleurs retourner aux Etats-Unis, porter la bonne parole
dans les milieux gouvernementaux des États, dans les universités et par-
tout où il lui sera possible de le faire. De France, l'Association France-Ca-
nada — dont il s'est activement occupé lorsqu'il était ambassadeur de
notre pays à Paris — se fait forte d'envoyer quelque 40,000 visiteurs. —
Quelle valeur précise, a-t-il demandé, faut-il accorder, à côté de tout cela
et de bien d’autres initiatives de l’Expo pour se faire connaitre, a l'igno-
rance d'un nombre restreint d'individus interrogés au hasard, de place en
place ? 

Il n'empêche qu'il serait souhaitable de voir les compagnies canadiennes
de transport exposer dans leurs bureaux, à l'étranger, non pas unique-
ment, comme c'est trop souvent le cas actuellement, des affiches invi-
tant leur clientèle à la Jamaïque ou à Hong-Kong, mais aussi l'invitant à
venir voir l'Expo ! Cela n’a pas été contesté, hier, et il parait que cela se
prépare, les formidables "explosions publicitaires", dans les États voisins
du Canada, promises depuis déjà quelque temps. Elles imminent. 

De tout cela, il est ressorti une chose, hier : avec un budget publicitaire
de quelque $12 millions, l'Expo peut atteindre efficacement déjà le nom-
bre de personnes nécessaires pour obtenir plus des 30 millions de visites
prévues. M. Dupuy n'a pas caché qu'il serait possible et souhaitable de
faire mieux, de toucher plus de personnes et d'obtenir plus de visiteurs...
avec un budget publicitaire plus considérable. Il y a de l’"ajustement" bud-
gétaire dans l'air de ce côté-là aussi. De quelle importance, si tant est
qu'Ottawa, Québec et Montréal y consentent ? $5 millions?  

Encore ici, impossible d'obtenir de chiffres même indicatifs sur ce que
les gouvernements responsables ont été invités à envisager par l'Expo.
M. Dupuy a observé la même discrétion diplomatique en ce qui concerne
“un pays important" qui, la semaine dernière, a demandé à quelle condi-
tion il pourrait envisager, à huit mois de l’ouverture, participer à l'Expo
67. La seule condition, c'est d'être prêt pour le 28 avril 1967. L'accord
n'étant pas encore conclu, le commissaire général n'a pu révéler le nom

du pays. Il a révélé, par contre, son intention de se rendre, à l'occasion
de sa prochaine mission à l’étranger, en Arabie saoudite pour tenter de
convaincre ce pays de permettre, par sa participation, la réalisation d’un
Pavillon de la Ligue arabe. L’Arabie saoudite avait déjà dit oui; puis, elle
est revenue sur sa décision à la suite de frictions entre membres de la
Ligue. Le nombre des pays participants estrangers n'est donc pas encore
arrêté, même si l'on sait déjà qu’il battra tous les records. Il est toujours
de 70 "et quelques”.  

Raymond GRENIER
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30 août 1966 -  Le commissaire général de l'Expo, Son Excellence l’am-
bassadeur Pierre Dupuy a affirmé hier matin au cours d’une conférence
de presse qu'Habitat 67 ne faisant pas partie du thème, il n’y avait rien
d’anormal dans le fait que les manufacturiers canadiens de meubles
soient seuls invites à décorer les appartements sous la direction du ma-
gazine Chatelaine, c’était manière officielle de répondre aux inquiétudes,
dont Le Devoir s’est fait l’écho, relatives à l’erreur qu’il y aurait pour les
responsables à ne pas profiter de l'occasion pour exposer ce qui se fait
de plus nouveau en matière de “design” dans le monde. 

On sait, en effet, que quelques pays s'ils n’y ont pas été invités officiel-
lement avaient du moins offert leur collaboration pour garnir les habita-
tions du complexe des dernières créations de leurs plus habiles
“designers". Celle formule avait l’heur de plaire au concepteur du projet,
Moshe Safdie, qui a toujours rêvé d’un ensemble entièrement intégré,
d’un ensemble qui traduirait effectivement les soucis actuels et futurs de
l’homme dans la cité. Cet “Homme dans la cité”, c’est aussi un sous-
thème de Terre des hommes et l'on a cru longtemps, à bon droit, compte
tenu des déclarations en ce sens (notamment de M. Shaw, commissaire
général adjoint) qu’Habitat était appelé à l’illustrer au moins en partie. 

Le responsable du thème, le professeur Guy Dozois, à qui nous avons
posé hier la question à la suite des surprenantes déclarations de M.
Dupuy, nous a confirmé qu’officiellement. Habitat n’avait jamais été parti
de “L’Homme et la cité". M. Dozois, pour sa part, comprend pourtant très
bien que les participations étrangères aient pu le considérer comme tel
et estime que leur contribution aurait vraiment ajouté à Habitat un intérêt
nullement négligeable et parfaitement dans l’esprit, sinon rigoureuse-
ment dans le thème, d’une exposition internationale et universelle. 

En réalité, si l’on en croit d’autres témoignages ("off the records") c’est
aussi l’avis du commissaire général qui était “obligé ”, hier matin, d'avoir
l’air moins “universel" qu'on l’a connu. Le personnage dont le nom figure
dans les cases les plus élevées de l’organigramme, nous a dit en subs-
tance: “Nous étions à la merci de ce chantage auquel nous avons dû

céder. En acceptant les propositions des pays étrangers, et en rejetant
de ce fait la menace “All Canadian or Nothing’’ des manufacturiers, nous
ne nous assurions l’équipement que de quatre à six appartements sur
36.’’ 

Selon notre informateur, une solution de rechange aurait été envisagée
qui permette de satisfaire à la fois les participants étrangers et les manu-
facturiers canadiens. Il serait question qu’on offre aux premiers de placer
leurs échantillons de "design" dans les lieux publics de certains pavillons
thématiques. Encore qu’on voie mal comment on pourrait placer en ces
lieux un lit ou une table de nuit, il faut admettre que la solution est de
nature à diminuer l’effet de l’insulte faite aux participations étrangères,
mais reconsidèrera son choix si les propositions sont inacceptables 

Mais si elle peut éviter les "incidents diplomatiques", cette formule ne sa-
tisfait pas pour autant ceux qui continuent de penser à Habitat comme à
un projet de grande classe. Ceux-là n’acceptent pas encore l’idée que
les appartements soient meubles, en définitive, par quelques gros fabri-
cants formés en une association que préside M. John Sharp, de la maison
Villa, c’est ce monsieur, autoritaire dit-on, qui aurait imposé sa conception
du projet, savoir faire valoir la marchandise des quelques plus puissants
manufacturiers de “French Provincial ”, de pseudo espagnol, de "Early
American" et de pseudo “French Canadian" style soupe aux pois de
Campbell. 

Dans cette affaire, les petits fabricants, souvent plus authentiques dans
leur conception, nous dit un "designer’', sont écartés par un “règlement”
fait tout exprès pour les évincer et pour imposer l'establissement". “C’est
si vrai, poursuit notre “designer”, que l’exposition de ces meubles sera
une insulte, non seulement au “design" international mais aussi au Ca-
nada car il se fait des choses plus valables que celles-là." Certes, on ne
connait pas encore les croquis qu’une jeune décoratrice de chez Chate-
laine doit présenter sous peu à l’Expo et que jugerait un conseiller de
l'Expo. 

L'EXPO ÉTAIT À LA MERCI DU CHANTAGE DES MANUFACTURIERS CANADIENS DE MEUBLES
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Mais on sait déjà qu’ils utiliseront un certain nombre de divans identiques,
de fauteuils tous pareils et de tables idem. La variété naitrait des couleurs
des garnitures, de celle des rideaux, etc... Comme on le voit: le "up-to-
date” dans toute sa splendeur. 

Détail croustillant: les manufacturiers de meuble, qui entretiennent avec
les producteurs de tapis plain des relations qu'ils veulent poursuivre
bonnes et rentables, auraient impose le tapis mur-a-mur qui occultera
tout simplement les parquets qu’auraient pu faire ressortir quelques car-
pettes jolies comme on en fait artisanalement mais pas dans les manu-
factures. 

Que M Dupuis ait annoncé hier matin que l'Expo se réserva le droit de re-
jeter les propositions inacceptables qu’on lui ferait n’est point tellement
rassurant. Il sera trop tard pour accepter les offres si cavalièrement écar-
tées des participations étrangères à supposer que ces aimables collabo-
rateurs aient assez peu de susceptibilité pour ne pas envoyer paitre les
dirigeants de l'Expo sur les prés de "L’homme et l’alimentation’’.   

Yves MARGRAFF  

07 septembre 1966 - Certains pays ont critiqué, semble-t-il, la décision
des dirigeants de la Compagnie de l’Exposition universelle de 1967 de
doter les logements du complexe futuriste Habitat 67 d’un ameublement
typiquement canadien ou du moins, fabriqué au Canada selon les idées
de dessinateurs canadiens. Une controverse à ce sujet s’est développée
récemment et le commissaire général Pierre Dupuy ainsi que le gérant
général de la Compagnie de l’Expo, M. Andrew Kniewasser, sont décidés
à défendre âprement l’intention qu’ont les Canadiens de meubler eux-
mêmes Habitat 67.

Il était question, à un certain moment, que d’autres pays contribuent à
fournir l’ameublement requis pour le complexe d’habitation. Le Dane-
mark, notamment, aurait exprimé un intérêt particulier à contribuer à ce
projet. Les défenseurs de cette idée disaient que, puisque l’Exposition à
pour thème Terre des Hommes, on devrait demander à chaque pays par-
ticipant de fournir ce qu’il avait de mieux au chapitre de l’ameublement
pour Habitat 67. Mais il y avait aussi ceux qui étaient contre l’idée, parti-
culièrement les principaux dirigeants de la Compagnie de l’Expo. Ceux-ci
affirment de leur part que le projet Habitat 67 est une réalisation typique-
ment canadienne, qu’elle est entièrement conçue et construite par des
Canadiens et qu’il convient que l’industrie canadienne du meuble soit ap-
pelée à y installer ses produits. « Le but d’Habitat 67 est d’identifié le
pays qui l’a construit » affirme notamment M. Kniewasser qui dit que la
délégation canadienne à Moscou va maintenir son attitude ferme à ce
sujet. « Peut-être a-t-il été question au cours de conversation d’étudier la
proposition de certains pays de fournir des meubles de conception na-
tionale pour Habitat 67, mais jamais cette idée n’a été retenue de façon
officielle ou débattue par les principales autorités compétentes ».

Quant à l’architecte qui a conçu le projet Habitat 67, Moshe Safdie, un
canadien d’origine israélienne, il favorise l’adoption d’un ameublement
provenant de pays différents, de sorte que chaque pays participant pour-
rait procurer à Habitat ce qu’il a de meilleur. « Ainsi, Habitat 67 ne serait
pas utilisé comme un centre de vente de l’Industrie du meuble ».

HABITAT 67 SERA MEUBLÉ EN CANADIENA
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06 septembre 1966 – Expo’s Commissioner General Pierre Dupuy and
general manager Andrew G. Kniewasser have left for Moscow prepared
to fight for the right to keep Habitat 67 a total Canadian effort. 

The controversy over whether the pioneering apartment project, which
is actually part of the “Man and the Community” theme presentation,
should have some of the exhibit units furnished by participating nations
or only the Canadian furniture industry, has been gathering steam for
weeks. Just before leaving, Mr. Kniewasser said: “We have been authori-
zed by the International Bureau of Exhibitions to make this part of the Ca-
nadian participation and we shall maintain this position at the Moscow
meeting”. The gathering in the Russian capital is of the council of the
commissioners general of the participating nations.

Denmark, famous for its furniture industry which specializes in what is
known as “Danish Modern” and avant garde pieces, has expressed itself
through a consular spokesman as being “keenly disappointed that Expo
has reversed itself, by first accepting our readiness to furnish the exhibit
units, then withdrawing the offer because the decision to make Habitat
an all-Canadian project”. Expo officials. However, including Mr. Dupuy,
have denied that any such offer was ever made to Denmark.

Colonel Edward Churchill, Expo’s director of installations and the man
most responsible for implementing the theme program, said that ‘there
was never a firm offer made, although it is possible that the whole pro-
blem may have arisen from a misunderstanding”. Colonel Churchill added
that during informal conversation at a social gathering, it was suggested
to him that a country like Denmark would like the opportunity to furnish
Habitat’s exhibit apartment. “We said we would give the matter conside-
ration” he said “but the policy decision was to make Habitat a total Ca-
nadian product”.

Mr. Kniewasser said: “I will not agree with any kind of thinking that says if
it is Canadian, it cannot do the job, and more particularly, that the Cana-
dian furniture industry which is working on the Habitat furniture plan, and

whose study is being co-ordinated by Chatelaine magazine, is still to sub-
mit its proposals to Expo, “so I cannot see how it can be judged as being
unsuitable for Habitat”.

On the question of whether the furnishing should be done by the Cana-
dian industry or on an international basis. Mr. Kniewasser said: “One of
the purposes of the exhibition is to identify our country, and Habitat is
one of the best means of identifying it. The IBE recognizes this point, and
we will stand by it. It is part of the Canadian participation as is the Cana-
dian pavilion, we are proud of it, and want every aspect of it to show what
Canada as produced”.

Moshe Safdie, the Israel-born architect now living in Canada, who was
responsible for Habitat, said in a statement last night he favored emphasis
on international participation “under present circumstances”. He declared
“I fell Habitat should be furnished in a manner compatible with the
concept as a whole, in other words, with well designed furniture of a high
standard, something the National Design Council (of the Federal Govern-
ment’s department of Industry) would consider good furniture. I don’t
think Habitat should be used as a furniture trade centre. I would like it to
be Canadian, but good Canadian and I think Canada is more than capable
of doing the job with the right organization.

“Under the present circumstances, however, unless there is a change of
policy or philosophy, I do not feel that we will get the best Canada has to
offer… My personal view is that inasmuch as this is a ‘universal and in-
ternational exhibition’ and since Habitat is part of the theme, it would be
of benefit if we had the best the various countries have to contribute in
furniture – and that includes Canada. In other words, the whole emphasis
on theme should be in terms of international participation”.

Charles Lazarus

CAN’T FURNISH HABITAT, DANES DISAPPOINTED 
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septembre 1966 - Rather than talk at great length about the technical
aspects of precasting Habitat '67, a task which could be better underta-
ken by the precasting contractor and the structural consultant for this
project, I prefer to deal with the concept of Habitat in a broader sense as
a building system. Habitat '67 is a three-dimensional building system, ca-
pable of a variety of applications to different sites. In its undertaking, Ha-
bitat attempts to indicate the shortcomings of the present pattern of the
construction industry and to suggest the direction towards which it should
develop. 

Habitat '67 is a prototype, "handmade" product of a potential, fully mass-
produced system. It therefore deals with specific implications to housing
and construction using assembly- line methods. Any assembly line re-
quires the use of repetitive elements making tip the final product. The
greater the quantities, the "Architect Montreal, Quebec, Canada greater
the number of repetitive units possible. 

Automobiles produced by the millions are assembled of thousands of re-
petitive units. A toaster on the other hand may be assembled of 20 or
30 repetitive units. In the construction of an environment, the problem
presented by mass production is how to achieve a variety of spaces re-
quired in the make-up of the city; how to achieve a variety of house
types; how to achieve a variety in the patterns and groupings of the ele-
ments of the city to avoid monotony, without sacrificing the prerequisites
of repetitive use of similar elements. 

Habitat deals with two of these problems. A single standardized three-di-
mensional precast component is used as the repetitive modular construc-
tion element. This unit is then combined as one, two or three elements
to form 15 different house types. The modular unit is a structural ele-
ment; it supports itself and the . units above it; . it encloses the space
for the dwelling; and it forms the exterior surface of the house. Its size
permits for the pre-finishing of all auxiliary elements within an assembly
line on the ground, eliminating the traditional construction "in place" for
the mechanical, electrical and other sub-trades. 

The elements can be grouped to form clusters of various sizes and rising
from two to 25 stories in the air, depending on site conditions, density
required and the economics of the particular program. The modular unit
is equipped with other components, also standardized and mass produ-
ced in plants elsewhere. 

The various components, such as bathrooms, kitchens, storage units,
mechanical distribution systems, and heating and cooling equipment, ar-
rive at the assembly line and are installed in a sequence just as the va-
rious components that make up a car are manufactured in different plants
to be finally assembled in the car plant.  The economies which have af-
fected industry through mass production go beyond the simple question
of labor saving through the ability to tool up and mechanize processes
which otherwise would require extensive hand labor. The assembly line
permits the analysis of every step of production and its improvement to-
wards greater economies through the careful planning of every step in
manufacturing. 

The construction industry is perhaps the only one today where methodi-
cal planning is impossible. Just compare the typical construction site to
a typical factory of a manufactured product. Along the assembly line of a
refrigerator factory, each worker installs a component which has been
prefitted to given conditions. Each step is considered in relationship to
other steps. Never does one see idleness in a factory of this kind. Never
does one see work being torn out because it has not provided for other
components, or because it has not fitted the given tolerances. In
contrast, the typical construction site is swarmed with idle men: riggers
waiting for a piece to be installed; workers carrying equipment and ma-
terial for installation through the multi-storey structure; workers ripping
out work to provide for other trades; plumbers interfering with carpenters
or concrete men; components being modified because they do not fit
within the structure; and hand labors used for a multitude of construction
operations, from building of form work for concrete, to the fitting and ben-
ding of ducts and pipes. All this indicates waste and inefficiency. 

HABITAT '67—TOWARDS THE DEVELOPMENT OF A BUILDING SYSTEM 
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Habitat '67 attempts to demonstrate that there is no reason why the
construction industry should not adopt all the methods used by other in-
dustries. 

URBAN IMPLICATIONS 

As a building system, Habitat '67 attempts to provide for the present
growth of existing and new urban developments. It is an alternative to
both suburbia and to the rising towers of public housing and urban rene-
wal projects sprouting in our cities. It attempts to provide for families wi-
thin a multi-storey high-density structure, i.e., to give the amenities which
the family wants, such as privacy, a garden and open space, and identity
which they now seek in the suburbs. 

Further it gives both the privacy of the house and urbanity of the public
meeting place which the suburb does not give. The land-use concept of
Habitat is that it is more efficient within a single development to integrate
all the land uses—residential, commercial, institutional, open space— ra-
ther than to have these serve each other in adjacent developments as is
the present pattern within the two-dimensional city. 

Instead of having residential developments, with shopping centres, parks,
hospitals, schools and the like adjacent to each other, they are grouped
vertically in three-dimensional pattern. The houses, forming the outside
membrane, are exposed to sunlight and view and within are grouped a
continuous network of commercial and institutional facilities. The road
and service networks are independent of the pedestrian network within
the complex. Presently, developments have been built with densities of
300 people per acre, but they required an equal area adjacent to them
to serve this population. 

In Habitat '67 the residential density could be 150 or 200 people per
acre, but within that same area all the commercial and recreational func-
tions are provided for, doubling the effective density, and increasing ame-
nities. 

DESCRIPTION OF PROJECT 

The construction system consists of large precast concrete, three-dimen-
sional modular units. These box-like elements measure 17 ft. 6 in. x 38
ft. 6 in. x 10 ft. high. They are precast in steel molds, using 5000-psi
concrete, and steam cured. Following the casting, these modular units
are taken to a finishing area where all components, fixtures and finishes
are installed in an assembly-line method. Kitchens, bathrooms, window
frames, insulation, etc. are all installed into the box unit, which is then
ready for erection. The finished unit is brought to the crane site at which
time it is lifted into position. The weight of the boxes varies from 70 to
90 tons at the time of lifting. Precasting and plant conditions provide for
a good surface finish for exterior exposure. 

The interior of the units is lined with insulation and wall finish. The majority
of the components (bathrooms, kitchens, etc.) are pre-made and instal-
led as complete units into the box before the roof is connected. The mo-
dular units are incorporated into the structure in such a way that adjacent
walls, floors, and ceilings of neighboring houses are separated, thus high
levels of sound and vibration insulation are achieved. In grouping the
units, gardens are formed on the roofs of the units below, with the large
ones measuring 17 x 36 ft. All houses have at least one garden, and the
larger houses have two gardens. 

The modular units are load bearing. They are erected one on top of the
other, carrying the major part of the load through walls and piers. Further
structural support is given by the horizontal streets. These streets are 10
ft. high and contain mechanical services within them and pedestrian cir-
culation on top of them. A portion of the loads is transmitted from the
boxes to these streets, then horizontally to the vertical elevators and stair
cores which transmit them to the ground. In addition, overall stability for
wind and seismic conditions is provided by the interaction of house units
and streets. The house units are connected to each other by posttensio-
ned tendons and bolting, and the street units themselves are constructed
of sections which are posttensioned to form one unit. 
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Extensive study was given to the choice of the primary structural mate-
rial. Studies were undertaken by the Steel Institute of Canada and the
Committee of Cement Companies to determine the relative merit of dif-
ferent materials. Concrete was used for the modular unit because it could
act as a structure to enclose space, furnish exterior surface, and it is fi-
reproof. Steel structures would require fireproofing. The alternative of
constructing a large frame and inserting non-structural modular units was
rejected on the grounds that it resulted in a redundant structure. 

The frame must have enough strength to support the units, but the units
nevertheless are heavy since they, too, had to be fireproof and could not
be constructed from materials as light as sheet metal or plastics. 

The minimum size for the modular unit permitting prefinishing is in the
range of 600 sq. ft. which, using concrete, resulted in components wei-
ghing approximately 80 tons. This is a rather heavy load which in future
applications will have to be reduced to achieve greater economies. Habi-
tat '67 uses concrete as the most economical material for the building
system within existing technology. While using the material to its limits,
it also indicates its shortcomings when applied to three-dimensional buil-
ding systems. Just as an airplane designer first establishes the problem
and then sets to find a material to do the job, so in construction we must
search for materials which would best solve our problems. The ideal ma-
terial, which is relatively light, has a high structural capacity in both ten-
sion and compression, and has surfaces which are not porous to
moisture, is yet to be developed. I think it is important to bear in mind
that these properties in building materials are essential; this presents the
need for basic research in the construction industry. 

In other industries, the large corporations are able to undertake extensive
basic research at a cost of millions of dollars which they then recover
through the merchandizing of a particular product over a number of years.
Furthermore, these industries are able to develop prototypes, tool up for
them, and then recover these costs through extensive marketing. For
example, recognizing the need for artificial leather, Dupont spent millions
finding a synthetic material. In another example, Britain and France are
spending one billion dollars for the design and construction of the first

prototype of a supersonic passenger airliner. In each case, the proportion
of cost of research and design development to the final product cost is
much greater than in the construction industry. 

The construction industry is fragmented from the manufacturer of basic
raw materials and components, to the contractor and sub-contractors
and to the architects and the engineers, with each group working in a
vacuum. While it is inconceivable to imagine that each person would have
a car custom designed for himself, because it is economically unrealistic,
yet most people expect a custom-designed house, and one which is a
well-functioning product, and this for 5% of the product cost. The
construction industry must be put in a position which enables it to deve-
lop its own basic materials as it requires them and to undertake the des-
ign development of complete systems. Perhaps through the introduction
of large corporations to the manufacture of building systems; perhaps
through the partnership of these corporations with governments dealing
with housing problems; or perhaps by the extension of manufacturers of
basic products into the field of manufacturing building systems, will this
be possible. 

The relationship of the architectural, structural, and mechanical designer
to the contractor, as we know it today, will change, and I believe this
change to be a constructive one resulting in a better environment.  

Moshe Safdie

HABITAT '67—STATISTICAL DATA 

Number of house units 354 
Number of street girders 18 
Number of cantilever girders 6 
Number of stair shafts 7 
Number of elevator shafts 6 
Number of precast columns 24 
Number of walkway bridges 4 
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13 septembre 1966 – The controversy over the furnishing of Habitat’s
exhibit apartments at Expo 67, was settled in Russia last week – to the
satisfaction of Canada. The dispute was ended when the Canadian dele-
gation attending a meeting of the Steering Committee of Commissioners
General in Moscow, declined to budge from its stand to keep the entire
project Canadian, including the decoration of some 25 apartments.

Andrew G. Kniewasser, Expo’s general manager, said in an interview yes-
terday the meeting received the Canadian decision in “good grace” after
“quite a discussion”. The controversy had developed because of the mis-
taken belief by some foreign participants, including Scandinavian coun-
tries, particularly Denmark, which specializes in avant-garde furniture, that
Habitat was actually part of the “Man and The Community” theme pre-
sentation, and as such, participants could “contribute” to a theme exhi-
bit.

Not so, in effect, was what the Expo delegation, headed by Commissioner
General Pierre Dupuy, told the steering committee, repeating an argu-
ment made frequently in recent weeks: Habitat, in fact, is a Canadian pro-
ject in totality, “something we are very proud of and illustrating a unique
approach to design. Habitat is related to the theme and for this reason
adjoins the ‘Man and the Community’ building.

The Expo delegation which met with the Steering Committee in Moscow
included Pierre de Bellefeuille, director of exhibits; Philippe de Gaspé
Beaubien, director of operations; and Jean-Claude Delorme, secretary
and counsel.  The meeting took place at the Hotel Metropole in Moscow,
and in an atmosphere which, Mr. Kniewasser said, “was most encoura-
ging… As Mr. Dupuy said, they feel they are now a part of the Expo fa-
mily”. (…)

Charles LAZARUS

25 novembre 1966 – The cost of each house in Habitat is estimated at
$100,000 by one of the architectural publications.  The October issue of
Progressive Architecture, published in New York, has a 12-page section
including editorial material, pictures and diagrams of Expo 67’s pioneering
housing project. The article is replete with technical details involving des-
ign, planning and costs, under four main sections: The Architect’s Habitat:
The Owner’s (Expo) Habitat; The Contractor’s Habitat; and Everyman’s
Habitat.

Stressed are the unique aspects of the projects in terms of breakthroughs
in construction techniques, but the negative aspects are by no mean
ignored. In connection with cost, says the magazine, “Montreal… is a re-
volutionary city, in both a political and artistic sense, and not all its inha-
bitants accept Habitat as a solution for housing or structural innovation.
“As taxpayers’, Montreal’s professionals are appalled at Habitat’s houses
costing nearly $100,000 each. They do not care for government support
of an experiment on this scale for so little purpose.”

The magazine also says “The site (of Habitat) is not every Montrealer’s
cup of tea. MacKay Pier will contain Habitat, some new office buildings,
and maybe more Habitat-type structures – a combination that seems to
preclude the friendly, corner delicatessen or bar and grill that makes a
neighborhood habitable by Jane Jacobs’ standards. “Looking at the Pier
now, observers suggest that at night, when the offices at the landward
end of the pier are closed, it will be a lonely sinister walk from public
transport to Habitat.”

The article also discloses problems architect Moshe Safdie, who concei-
ved Habitat, faced with poor workmanship on the concrete boxes in the
initial stages, but that in the project so captured the imagination of Mon-
treal authorities that they even agreed to relax building codes by permit-
ting thinner walls.

Charles LAZARUS

HABITAT TO STAY ALL CANADIAN HABITAT HOUSE COST FOUND ‘APPALLING’ 
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25 novembre 1966 – One-quarter of the Habitat apartment complex, wi-
dely regarded as Expo 67’s most daring and enduring monument to “Man
and His World” will be only a shell of its eventual self during the six
months of the fair next year. Trade Minister Robert Winters, the federal
cabinet member responsible for Expo, has confirmed that because of
time factor and costs already running $4,000,000 above original esti-
mates, forty of the 160 Habitat units will have only their concrete exteriors
complete.

However, the remaining 120 apartments will be fully finished and equip-
ped in time for opening day, April 28. Some will be rented to Expo per-
sonnel; others will be open to inspection for fair visitors. The unfinished
units will comprise the so-called “north cluster” of the ultra-modern dwel-
ling complex – brainchild of young architect Moshe Safdie.

The “concrete boxes” which are fundamental to all Habitat units are for-
med in a factory area adjacent to the site and then hoisted into place by
a giant crane for installation of services, flooring, fixtures and the many
other items which make the difference between a shell and a luxury dwel-
ling. While all this will be done on south, east and west clusters, activity
on the north segment probably will end once the crane has done its work.
Fair officials say that the unfinished 25 per cent of Habitat will be des-
ignated s a “construction exhbit”.

But there’s no hiding the fact that the fair’s top brass aren’t too happy
about the way one of their favorite has been stunted. Mr. Winter’ announ-
cement came after months of speculation about whether Habitat would
be completed in toto in time for the fair. While officials close to the project
claim that by working multiple shifts the north cluster could have been
ready if the green light were given immediately, they admit it might add
anywhere from $750,000 to $1,000,000 to the overall cost.  Other
sources graded the figure down to $500,000. Mr. Winters wasn’t specific,
but said “I think it would be considerably more than that”. 

Thus, cost plus difficulties experienced keeping Habitat’s progress on the
critical path to which all Expo projects must adhere brought about the
decision to delay finishing all 160 units until after the fair is over, when
Habitat is scheduled to become a permanent residential area for Mon-
trealers. 

It is reported now that the decision to leave the north cluster unfinished
was made some months back, at which time the “construction exhibit”
idea which has been floating around almost from the time the project
began, was revived. The idea was originally to have the “Habitat Under
Construction” exhibit feature the massive $450,000 crane lifting the
“boxes” atop each other, while other units would be shown in various
stages of building. The idea was shelved, one of the reasons being that
Habitat residents might feel uncomfortable with the multi-ton crane, plus
the boxes, hanging over their heads. 

Just how the idea will now be implemented, is still being studied, although
it is possible a plan may be devised to allow the public to see at least
some of the fabrication of the pre-stressed concrete units and some of
the interiors getting their finishing touches. Perhaps event the crane can
be worked into the act. 

Habitat’s cost factor, and the reason for its soaring way beyond the origi-
nal estimates, is still the subject of intense debate between Expo officials,
consultants and contractors. In 1965 the budget called for $13,500,000
expenditure; this year the cost was listed in the budget as $15,700,000
and now, it is reported that another $1,700,000 has been made available
from the $9,000,000 “contingency” fund making for a new overall cost
of $17,500,000.

Charles LAZARUS

EXPO’S HABITAT SECTION CANNOT BE COMPLETED 
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28 novembre 1966 – Without going to the trouble of beating a horse
which is very much alive, some words still remain to be said about the
Habitat 67 situation which, officially at this point, will see Expo opened
with 40 of the units unfinished. What went wrong?

Nothing really, says Colonel Churchill, the director of installations, who
has found Habitat one of the most challenging and frustrating jobs of his
career. ‘When you consider the unique nature of the exhibition, the
human values, the basic need to experiment and initiate, then you can
understand that problems should be expected. ». Which, of course, is
the story of Expo 67, whose journey from concept to planning to fulfil-
ment was undertaken by a group of men who had never done anything
like it; in a time period which was impossible on the face of it; and prac-
tically without any kind of guide lines.

What Colonel Churchill is actually saying is that because of Habitat is a
first-time thing, it was inevitable that Expo would be faced by situations
which could not be foreseen. Design adjustment were made “as we went
along, and the estimated time for completing certain tasks in this re-
search and development project” had to be revised from time to time,
with the costs and schedule being affected.

There were other problems: techniques had to be devised as new hurdles
presented themselves, to say nothing of the technicalities involving
contractors and government procedures, which had to be dealt with. The
result: more time was needed as work fell behind, with contractors, sub-
contractor and workers pushed to the limit. Right now, the entire project
is about one week behind schedule which has already undergone more
than one revision. 

The only question which remains is that, if the entire project was known
to involve such tricky brinkmanship from the start, why was it given the
go-ahead?

Colonel Churchill’s answer: “I think Habitat has already shown its value,
in the attention it has stimulated for Canada from many countries. That
id the purpose of a world exhibition, and if I had to do it all over again, I
certainly would”. My answer: Fair enough; but on that basis, Ottawa
should be willing to spend the relatively small sum that would permit the
project to be finished. Charles LAZARUS

23 janvier 67 - Deux incendies se sont déclarés, en fin de semaine, à
l'Expo et ont été rapidement maitrises. Le premier, survenu samedi matin,
a considérablement endommagé les échafaudages d'Habitat 67.
Quelques appartements ont également subi des dommages. Personne
n'a été blessé. Dimanche matin, vers 9 h 45, un autre incendie a ravagé
une annexe du pavillon de la Tchécoslovaquie. Le feu a débuté dans la
chambre aux chaudières. Le pavillon lui-même a été légèrement endom-
magé par l'eau et la fumée. Une quinzaine de pompiers du service des
incendies de Montréal, sous les ordres du directeur-adjoint Elphège
Hamel, ont maitrisé les flammes en moins de vingt minutes en utilisant
deux jets d'eau. C'est l'incendie le plus grave qui se soit produit jusqu’ici
à l'Expo.

21 janvier 1967 – Two fires destroyed a huge warehouse of a feed grain
company in Yamaska, 10 miles south of Sorel, and construction material
at the Expo site used to construct the Habitat 67 project early today. No
injuries were reported. The privately-owned feed warehouse, which was
constructed into a two-storey wooden dwelling, was raised in the fire that
broke out around 2 a.m. Cause of the outbreak is unknown. Here at the
Expo 67 site, fire destroyed tarpauline and scaffolding at Habitat 67. Mon-
treal Fire Chief Harold Bracken said the 3:25 a.m. outbreak originated
from a welder’s torch. The blazing heap of construction material burned
for nearly an hour. The project, considered as a housing development
breakthrough was slightly damaged by the blaze.

EXPO 67 COUNTDOWN – 151 DAYS TO GO 

DEUX INCENDIES À L'EXPO 

HABITAT 67 MATERISL HIT BY FIRE 
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08 février 1967 - Les journalistes n’ont pas manqué de s'étonner de
l’absence de Moshe Safdie, auteur du projet, lors de la visite organisée
hier a Habitat 67. Celui qui aurait eu le plus de raisons d'être fier, celui
qui, normalement, aurait dû être heureux de pouvoir enfin montrer à la
presse quelques maisons terminées, n’était pas là. 

Et si l'on se posait des questions sur son absence avant la visite des lieux,
après on pouvait y répondre. On pouvait imaginer en effet qu'il n'est cer-
tainement pas d’accord avec la façon dont on a "décoré" les logements
d'Habitat. Les fabricants de meubles canadiens (et le mot fabricant, dans
l’occurrence, revêt toute l’horreur de sa signification) et la revue Chate-
laine sont responsables de cet échec. Car c'en est un, inutile de se le ca-
cher. Le projet le plus audacieux (faudra-t-il admettre qui le fut trop?) et
assurément le plus attachant de l’Expo ne correspond plus guère a ce
qu’on pouvait en attendre. Voici de nombreux mois. 

LE DEVOIR a consacré au projet de Safdie (alors très critique) une série
d’articles que j'avais écrit d'enthousiasme. Après avoir passé trois jour-
nées dans les bureaux de l’architecte, après avoir examiné avec lui des
plans et des croquis, vu des maquettes, touché des échantillons, j'avais
acquis la conviction qu'Habitat 67 serait une réussite, que le projet, véri-
tablement, apporterait quelque chose a l’architecture canadienne consi-
dérée davantage tomme une science humaine que comme une
application du génie à l'habitation. Après avoir vu quelques maisons finies
(?), je crois toujours à la valeur du projet, au talent et au mérite du
concepteur ; je ne peux dire pourtant que la réalisation soit fidèle aux es-
poirs. L' "intégration” qui donnait au projet architectural toute sa valeur
humaine est inexistante.  

Un bel écrin pour quoi ? Pour justifier cet écart trop visible entre le conte-
nant et le contenu, le colonel Churchill, responsable des travaux à l’Expo,
explique, que la construction d'Habitat n'a jamais été considérée comme
autre chose qu'un chantier de recherches sur l’architecture, l'urbanisation,
qu'il ne fut jamais question d'en faire un terrain d'essai pour le design. Il
est vrai que cela fut dit à quelques reprises, curieusement d’ailleurs en

réponse aux critiques sur les projets de "décoration” décidés sous un
angle visiblement mercantile. Mais c'est tout de même avoir une bien
triste conception de l'architecture domiciliaire, de l’urbanisation, que d’en
arrêter l'effet sur chaque perron, de lui interdire d’entrer plus loin que le
laitier ou le porteur de journaux dans la vie des gens ! 

Ce n’est du reste pas que ce soit si laid, la décoration Chatelaine-mar-
chands-de-meubles. Si au moins ce l’était, cela aurait de la personnalité.
Mais c'est conventionnel à pleurer. Ça n’a vraiment de, canadien qu'une
estampille d'origine. Au point qu'un représentant de l’association des ma-
nufacturiers devait dire, naïvement, hier après-midi, que certains meubles
ne sont pas prêts encore parce que les usines canadiennes n'ont pas en-
core commencé la fabrication en sérié de certains modèles... américains
(sic). Et c’est ainsi qu'on entend montrer au monde ce qui se fait de
mieux en décoration intérieure au Canada, ce qu’est la conception cana-
dienne du confort familial. Franchement, ça fait Port-Royal meuble par le
roi-des-bas-prix. La finition des quelques maisons visitées laisse aussi
beaucoup à désirer. Il est vrai que ce sont là les premiers appartements
terminés et l'on veut croire que la qualité s'est améliorée en montant Mal-
heureusement, ce sont ces appartement-là que le visiteur verra d’abord.  

Je ne suis pas autrement inspire par le modernisme bien que très sen-
sible au pratique. II n'empêche que la conception des salles de bains,
moulues d’une seule pièce en fibre de verre émaillée, m'apparait comme
l'élément le plus attachant d'Habitat. Elles semblent du reste constituer
le seul élément qui corresponds véritablement à l'idée de recherche, au
souci de progrès. Dans celle salle de bains coquille, pas un joint ou s'ac-
cumule la crasse ni s'infiltre l'eau. Pas de carreaux de faïence qui se dé-
collent, qui se brisent (en cas d'accidents, on répare la baignoire ou le
mur comme la coque d’une embarcation moderne). Du plafond au plan-
cher, en passant par la baignoire l'armoire à pharmacie, le luminaire, le
lavabo, le porte-savon, tout est moulé dans la masse. Réalisées en fibre
coquille d'œuf, elles sont peut-être un peu ‘clinique’ mais il suffit de
quelques serviettes de couleur, ou un rideau de douche rayé, pour les
personnaliser. 

QU’ONT-ILS FAIT D'HABITAT 67? 
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La réussite est nettement moins grande à la cuisine dont, on aurait pu
espérer plus d'innovations. Sans exiger la cuisine d’après-demain (prière
de fournir un technicien à chaque maitresse de maison, pour cuire un
œuf comme dans Mon Oncle) on était en droit de s'attendre a mieux que
ce qui se trouve dans la plupart des immeubles de rapport de l'avenue
Sherbrooke ou de l’avenue MacGregor, machine à laver la vaisselle, soit,
réfrigérateur intégré aux placards, ou cuisinière électrique, effectivement 
Mais si la machine à laver la vaisselle est plus perfectionnée que ce qu'on
trouve généralement ailleurs (dixit Frigidaire), si le réfrigérateur a néces-
sité la fabrication de portes spéciales, la cuisinière n’est résolument pas
très pratique. Il faut se mettre à quatre pattes pour aller dans le four (sans
hublot) et à la question de savoir pourquoi ils n'ont pas prévu un four à
hauteur de vue, les responsables répondent que cela leur aurait fait per-
dre de la place. Et ils vous disent cela si sérieusement, que vous n'insistez
pas pour leur dire que sous la taque de la cuisinière, ils auraient pu loger
un placard a casseroles. Il était pourtant beau Habitat.  Pourquoi  avoir
laissé entrer des marchands et une chatelaine de pacotille ?  

01 mars 1967 – An Expo poster by Montreal artist Robert LaPalme, pre-
viously criticized as too high-brow, has won first prize in a Japanese poster
competition. The first prize gold plaque awarded by the Japanese Master
Printers’ Association was presented to Mr. LaPalme yesterday by Expo ad-
vertising Paul Break. The poster is one of the first series of four designed
by Mr. LaPalme while he was art director for the Expo public relations De-
partment. It illustrates the theme “Man in the Community”. The illustra-
tion is a photo of Anne Kanane sculpture “Man in the Community’ and
shows three figures grouped under an umbrella. The sculpture is now in
the Winnipeg Art Gallery.  Ehen they first appeared in the spring of 1965,
the posters were criticized for being too arty and lacking mass appeal.
Bu Mr. LaPalme explained at the presentation that he designed them for
distribution to Canadian consulates and legations abroad, not for the ge-
neral public. Mr. Break observed that the posters were “an interesting
way of setting an artistic theme for Expo publicity” and of “getting around
the problem of the lack of specific information”.

LAPALME’S EXPO POSTER WINS PRIZE 

01 mars 1967 – The last of the pre-cast concrete units was hauled ce-
remoniously to the 12th floor of Habitat 67 yesterday as wet snow blan-
keted the multi-million-dollar project. The placing of the last structural
block shortly before noon made the Habitat project smack on time. Its
construction was to be done no later than Feb. 28, two months before
the opening of Expo.

More than 650 men were working during peak construction periods on
what the contractor called “our three-dimensional jig-saw puzzle”. As a
giant crane hoisted the final units into place, construction workers and
Expo officials braved the driving snow to look on. High on the Habitat sky-
line, groups of workers waited as the green crane gently lowered the unit
into place. On the different levels of the jumble of grey blocks which make
up the housing project, the men looked like cliff-dwellers of a concrete
Casbah.

By Habitat standards, the last unit was “fairly light”. It weighed a modest
80 tons, compared with the largest loads of 100 tons or more. The units
are all the same size, but the mid-storey ones are weighed for stress.
The lower platform of the giant crane was weighted with 60 tons of ballast
to prevent the crane tipping under the weight of the units it lifted.

The 28 foot by 17 foot units of the project were pre-cast in an assembly
line factory eight on the site of Habitat. The plant was dismantled Monday,
two days before the construction deadline. In addition to its revolutionary
design, Habitat is also the largest pre-cast concrete project ever under-
taken. Architect Moshe Safdie was on the scene for the placing of the
final unit. He said the exterior of Habitat surpassed even his own hopes. 

Of the interior decoration finished so far, Mr. Safdie was less enthusiastic.
His only comment was “you can see that in a department store base-
ment”. The architect hopes that the interior of other units will be impro-
ved. Specially designed furniture will be installed in some of the remaining
units of the project. Of the 158 units, 43 will not be finished inside in
time for Expo because Habitat has already cost an estimated $4,000,000
more than the original $13,500,000 budget. John GRAY 

HABITAT’S LAST UNIT IN PLACE 
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09 février 67 - L’Expo a démontré mardi en six points, comment rater
une conférence de presse. Voici la recette qui s’est révélée concluante 

•Sous un froid d’au moins 5 degrés sous zéro, tenir les gens dehors afin
de leur expliquer les détails de l’Habitat ’67. 

•Entasser près de 150 personnes dans des pièces dont la plus grande
peut contenir a peine 20 personnes 

•A la conférence de presse, qui suit la visite des appartements, répondre
“en anglais” — avec grande confusion et malaise— aux questions poses
par les journalistes. 

•Présenter des meubles (préfabriqués en série) que l’on trouve — depuis
au moins quinze ans — dans les magasins à rabais, après avoir annonce
des meubles reflétant l’expression authentique de la personnalité cana-
dienne. 

•Avouer aux représentants de la presse, de la radio et de la télévision
que ces meubles sont. . . d’importation américaine ou Scandinave. 

•Le dernier point et non le moindre : assurer sur l’invitation adresse aux
journalistes “qu’une abondante documentation photographique (photos
en noir et blanc et diapositives en couleur) sera à la disposition de tous
les journaux et revues”. Or dans quelques enveloppes, seulement, des-
tinées a la presse, on offrait deux minables photos. On doit alors partir
en guerre pour en obtenir au moins une qui donnerait une vue d’ensem-
ble. 

Depuis longtemps nous attendions cette visite de l’Habitat ’67. Tout était
prêt, la conférence était enfin convoquée. Nous arrivons. Un “charmant”
jeune homme a la bonne idée de nous adresser la parole, dehors, avec
l’aide de mégaphone. Même avec la sonorité de l’appareil, impossible
de comprendre — due aux circonstances du climat, car il ne faut pas ou-
blier que nous sommes le 7 février et qu’il fait au moins, au moins 5 de-

grés sous zéro — nous remarquons nos voisins, les deux mains sur les
oreilles tapant des pieds pour tromper le froid. Et... le tout accompagne
d’une cacophonie de toux et d’éternuements. Nous sommes restes la
10 minutes ? 20 minutes ? Enfin ça nous a paru au moins deux heures... 

Puis nous entrons: journalistes, photographes, cameramen, invites s’en-
tassent dans les couloirs étroits, des cuisines exiguës (si exiguës qu’une
personne de taille moyenne ne pourrait même se pencher sans heurter
l’armoire opposée) des chambres de petites dimensions et enfin dans
un vivoir un peu plus grand qui pouvait, à la rigueur, accueillir 20 per-
sonnes. 

Le coup d’œil doit être rapide car on doit faire place aux photographes,
aux cameramen qui ont à travailler dans un espace restreint. Pourquoi
ne pas avoir invité ces derniers dans la matinée, on aurait ainsi évité la
bousculade. 

En sortant d’un appartement pour visiter l’autre on espère que le prochain
nous offrira enfin un décor typiquement canadien. Rien ne manifeste dans
l’ameublement un trait, un caractère, un souffle qui soit de chez nous.
Du préfabriqué à l’américaine ou à la Scandinave qui ne revalorise certes
pas l’habitation familiale canadienne. Coordonnée par la revue Chatelaine,
la décoration de ces logements devait démontrer que le futur locataire
de l’Habitat ’67 n’aura que l’embarras du choix pour créer dans son in-
térieur l’ambiance qui convient le mieux à ses gouts et à ses aspirations.
Évidemment nous nous attendions à quelque chose de plus heureux. 

Il est impardonnable que les autorités de l’Exposition universelle aient
permis un tel manque de recherche pour décorer un immeuble ultra-mo-
derne, des pièces meublées a la sauvette comme on peut en trouver
dans tous les pré-meublés ordinaires ou dans les motels situes aux en-
virons de la métropole. L’Habitat ’67 aurait dû nous donner un aperçu
des meubles qui enjoliveront nos foyers en ’67 plutôt que de nous mon-
trer des meubles de 1940, médiocres copies des styles étrangers. 

HABITAT 67: UN COÛTEUX ÉCRIN QUI CONTIENT DE LA PACOTILLE
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De tout ceci découle notre appréhension : qui voudra habiter ces appar-
tements ainsi meubles, et ... qui se loueront entre $300 et $700 par
mois ? Que penseront les gens — venus des quatre coins du monde —
en visitant ces maisons qui devraient être le reflet d’un nouvel art de
vivre dans un pays jeune. 

Nos préoccupations légitimes demandent une réponse. Nous serons cer-
tainement informés à la conférence de presse qui fait suite à cette visite.
Aux questions on répond, assez maladroitement. L’un nous affirme — en
anglais toujours — que tous les meubles choisis proviennent exclusive-
ment de nos fabricants canadiens ; l’autre contredit le premier en avouant
que plusieurs meubles sont de styles américains et Scandinaves. A d’au-
tres questions, comment explique-t-on l’absence de Moshe Safdie a
cette conférence de presse, ce jeune architecte canadien responsable
de la réalisation de l’Habitat ’67 ? Le colonel Churchill avoue que l’assis-
tant de M. Safdie avait été invite à la place de l’architecte —parce qu’il
parlait français. Ni l’un ni l’autre ne s’est présenté. A chacun de conclure
qu’il existait un malaise. 

Cependant, Mlle Marie Julien du service de Presse, nous informe que
nous devons nous attendre a beaucoup mieux. Treize, seulement des
158 maisons de l’ensemble domiciliaire Habitat ’67 seront décorées de
ces meubles fabriques en seriez et vendus couramment dans les maga-
sins. Treize autres seront embellies des créations avant-gardistes de nos
meilleurs dessinateurs et décorateurs-ensembliers. Aussi les futurs lo-
cataires pourront choisir ou des meubles de conception originale et nou-
velle, ou de meubles québécois, répliqués d’anciens mobiliers
canadiens-français et adaptes au confort actuel et aux dimensions des
pièces modernes. 

Les bois utilises seront le pin, le noyer tendre, le frêne. Et de continuer
Mlle Julien : “sous la fantastique pyramide de cubes de béton qui s’em-
boitent les uns au-dessus des autres, chaque pièce est inondée de clarté
; de tous cotes, la vue s’étend sur le fleuve, sur le port de Montréal, sur
la Cité du Havre ou sur l’impressionnante cascade des maisons avoisi-
nantes. À tous les étages, les terrasses prolongent les dimensions soit
du salon, de la salle à manger ou de la chambre à coucher. 

La maison familiale sera entourée d’espace, de verdure, de lumière, de
silence et d’intimité. Comme derniers détails nous apprenons qu’en plus
des 13 maisons décorées de meubles préfabriqués et des 13 meublées
de créations avant-gardistes ou de style canadien, 89 sont déjà louees a
des particuliers et compagnies qui s’en serviront comme résidence du-
rant l’Expo ou suites pour les réceptions. Ils apporteront leurs propres
meubles ou feront appel à un décorateurs de leur choix. Enfin, 26 autres,
non meublées, seront utilisées comme démonstration. Ces 158 appar-
tements, que contient Habitat ’67, offriront 30 variantes par des diffé-
rences apportées par l’arrangement intérieur, l’orientation de l’habitation
et la disposition des terrasses. Chaque unité a couté $90,000 ; après
l’Expo on espère les vendre a environ un quart du prix coutant.

Lyse Rossignol 

01 mars 1967 – They placed the last “box” on Habitat yesterday, and
one of Expo’s top executives used the occasion to rib and ride those who
expressed pessimism whether this $17,000,000 project would be up in
time for the opening of the exhibition. The point that should be unders-
tood about an undertaking such as Habitat is that, in a way, it symbolizes
the entire spirit of what Expo is, pr supposed to be – to innovate, to ini-
tiate, to pioneer, and generally to reflect Man’s ability to achieve, even
though this achievement does not necessarily follow the consensus
taste. 

It is no longer a secret that some 25 per cent of Habitat’s approximately
160 apartments units will be present at Expo in an unfinished state, with
the interiors to be completed after the exhibition ends. Does this neces-
sarily reflect bad planning? Not at all; but what it does point up is that, in
undertaking a project such as Expo 67, the Canadian people through their
responsible government representatives, decided that the exhibition was
most worth while as the prime Centennial project, even if its realization
was replete with hazards and imponderables.  Charles LAZARUS

EXPO 67 COUNTDOWN – 58 DAYS TO GO 
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04 avril 1967 – It’s hard to catch up with Jiri Trnka, who began his first
full week of work here yesterday. If the famed Czech puppeteer, film
maker and artist is not in the Czech pavilion, where he’s creating a sort
of “son et lumières” for children, then maybe he’s in the theme pavilion
“Man in the Community”. That’s where he’s doing a second big job for
Expo, using animated puppets to tell the complicated story of computers 
and leisure.

Or maybe he’s at Pascal’s. That’s where he was yesterday for a couple
of hours, buying power tools and rubbing shoulders with do-it-yourself
home improvers. He and his 14 man team (including his architect son)
brought crates of tools from Prague. But not some necessary drills and
other pieces of hardware which they carted back to the theme pavilion
at lunchtime. The 54-year-old puppeteer had been on the job – or rather
on the jobs – since 8 a.m. But that’s no different from his schedule in
Prague where he rises early and works hard.

A compatriot said yesterday that Trnka is a rich man, a connoisseur of
fine books, an art collector and a lover of beautiful cars. “A visit to his
home, filled with beautiful things, is a wonderful experience – but his suc-
cess was not achieved easily. He has worked very hard”. And it will be
nothing but hard work for this Czech People’s Artist right down to opening
day has he bounces between pavilions setting up his two puppet shows. 

His show in the Czech pavilion is part of a section called “The World of
Children”. It’s a series of scenes from fairy tales known around the world,
which light up one by one. The children are guided through the specta-
cular by lights and music. The puppets are immobile. Vilem Hevalka of
the Czech pavilion said Trnka created something entirely different for his
country at the 1958 Brussels fair, at which Czechoslovakia won the Gold
Medal for the most beautiful exhibits. The Montreal show is a radical de-
parture. 

As for the work commissioned by the theme pavilion “Man in the Com-
munity”, it is designed to interest adults although children will also enjoy
it. Expo commissioned David Piel, in consultation with the magazine
“Scientific American” to write a paper for this eight-minute spectacular.
The paper on “The effect of Computer technology on work and leisure”
was the basis for Trnka’s storyboard. Although the designers are reluctant
to reveal details, they say Trnka starts with the premise that human pro-
gress is really the result of indolence: “As lazy man invents tools and ma-
chines to avoid hard work, he works harder and harder to enjoy the leisure
gained.

People will walk around the theatre, let by music and light, as in the Chil-
dren’s show. However, here the puppets are not immobile but are run by
tiny motors. But the Czechs don’t like the word “mechanized’. They say
the Christmas figures in department store window are mechanized. In
contrast their puppets – familiar in many countries as stars of Trinka’s
films – are “animated”. Their motions are smooth and the effect is natu-
ral, not robot-like. Figures and sets designed and manufactures in Cze-
choslovakia and are now being assembled as the puppeteer’s race
against time. Lighting, sound and music have to be co-ordinated. And at
the centre of the ordered confusion is Jiri Trnka. (And if you do catch up
with him, it’s pronounced Year-ee Tringka). 

DUSTY VINEBERG

JIRI IS POPPING ALL OVER THE PLACE 
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16 avril 1967 – A juste titre beaucoup déplorent les méfaits des grandes
concentrations urbaines. Le pavillon « l’Homme de la Cité » n’entend pas
les nier, mais il s’attachera surtout à nous mettre devant ce fait évident
: la technologie a transformé les civilisations et les cultures. Et c’est par
la technologie que l’on trouvera la solution aux problèmes urbains.

Ce pavillon, à l’entrée de la Cité du havre, près de l’Habitat 67, s’ouvre
heureusement sur un jardin, avec des sculptures symboliques. A l’inté-
rieur, un théâtre où en quelques minutes seront mises en parallèles la
révolution technologique de l’agriculture et la grande ville contemporaine.
Une curieuse machine pour cette démonstration : un plateau de 48 pieds
de diamètre portant deux scènes annulaires tournant, à des vitesses dif-
férentes, sur un même axe. Cela permet un grand nombre de combinai-
sons de scènes, encore augmenté par un arrière-plan d’écrans de
cinéma. Ce sera Citérama, comportant en outre des montages, figurines,
etc.

On oublie trop facilement que dans les concentrations humaines, il y a
des solitudes volontaires ou le plus souvent imposés par l’âge, la mala-
die, le revenu, etc. La Cité des Solitudes mettra en relief ce problème
humain. La Cité inquiète exposera l’accroissement des connaissances et
ses effets sur l’homme. La Cité quotidienne a subi un traitement excep-
tionnel : marionnettes du célèbres Trnka, caricatures de Fuka et texte du
journaliste scientifique David Piel. Dans les Cités en marche, six pays où
la technologie a progressé sous des régimes politiques différents; c’est
là que seront présentés des grandes fresques de Jean Hugo, petit-fils du
poète Victor Hugo. L’Uni-Cité décrira la montée des pays africain qui ont
accédé à l’indépendance. La Cité enchantée présentera d’une façon amu-
sante, par un film, la croissance des villes. Il y aura aussi d’étranges sculp-
tures chromatiques translucides.

L’influence de la technologie sur nos vies, personne ne le contexte, mais
dans le pavillon de l’Homme dans la Cité (et dans d’autres aussi), le visi-
teur aura le privilège de constater en un raccourci impressionnant cette
prodigieuse évolution.

17 avril 1967 – The cost of Habitat, the pioneering apartment project at
Expo 67, has soared to perhaps $21,000,000, some $4,000,000 more
than the last estimate of a few months ago. This figure was revealed today
at a conference in Expo’s administration and news building, where G. Dale
Rediker, director of financing, and Jean-Claude Delorme, head of the se-
cretariat and legal department, answered questions pertaining to Expo’s
fourth annual report tabled in the House of Commons on Friday.

The Expo executives accentuated the positive along with the increase
costs. “We are particularly pleased”, said Mr. Rediker, “that our revenue
thus far, which is about $40,000,000 exceeds the original projection and
that our actual administration expenditure is approximately $4,500,000
below that anticipated in the budget”. The Expo report disclose that the
new deficit or ‘cost” as it is referred to by the Canadian Corporation for
the1967 World Exhibition is $137,747,000 compared to the
$82,000,000 listed in last year’s report.

Trade minister Robert Winters, in tabling the report, also revealed that
Expo had already generated some $135,000,000 in tax money for the
three levels of government which are partners in the exhibition, thus ma-
king the actual cost something like $2,000,000. The total incurred cost
for the exhibition – and it is not expected that it will rise very much
beyond this point, if at all – is $379,446,680; anticipated revenues in-
clude the sale of passports and bonus books. It was also disclosed that
of the $14,000,000 revenue expected from the sale of tickets to The
World Festival of Entertainment, approximately $3,000,000 has been dis-
posed of thus far.

Charles LAZARUS

LA GRANDE VILLE EST-ELLE TUEUSE D’HOMMES? HABITAT BUILDING COST UP
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28 avril 1967 – Le pavillon de « l’Homme dans la Cité », qui constitue
l’une des cinq parties du thème général de l’Exposition universelle de
1967 « Terre des Hommes », est situé dans la cité du Havre. La concep-
tion architecturale du pavillon a été étudiée de façon à servir de transition
harmonieuse entre les édifices de faible hauteur érigés à l’entrée de la
Cité du havre et la ligne harmonieuse d’Habitat 67. L’immense jardin in-
térieur du pavillon en fera en quelque sorte un oasis sur la « Terre des
Hommes ». Illustration collective de l’homme universel, la réalisation uni-
versel, la réalisation des sections ou « cités » du pavillon a été confié à
des écrivains et à des artistes de plusieurs pays.

Le pavillon de « l’Homme dans la Cité » s’intéresse avant tout aux effets
de la technologie sur certains aspects de la condition humaine. La ville,
telle que nous la connaissons aujourd’hui, est un phénomène typique de
notre époque; que nous le voulions ou non, que nous l’acception ou non,
elle impose une nouvelle façon de vivre. Elle représente un défi. Les actes
les plus ordinaires, comme manger, travailler, communiquer, se distraire,
n’ont plus rien à voir avec les gestes d’hier qui suivaient tout naturelle-
ment le rythme des heures et des saisons. La révolution technologique
a transformé notre civilisation et notre culture. Ce thème étant très vaste,
il a fallu le ramener à quelques sujets clés. Le choix des concepteurs est
d’abord arrêté à l’explosion démographique et à l’accroissement des
connaissances, à l’urbanisation, à l’éducation, au travail et aux loisirs. La
révolution technologique affectant les rapports entre les nations, on étu-
die, dans la deuxième partie du pavillon, six pays en plein essor et l’in-
terdépendance des peuples. Les techniques d’exposition les modernes,
les arts plastiques et divers moyens audio-visuels ont été utilisés pour
capter l’attention du visiteur et le renseigner tout en le divertissant.

La visite du pavillon commence au Portes de la Cité. C’est un jardin  ex-
térieur qui marque l’entrée du pavillon et dans lequel huit œuvres origi-
nales d’un jeune sculpteur de Toronto, Ron Baird, illustrent l’explosion
démographique, la limitation des naissances, la transition d’une société
agricole à une société technologique, la nécessité de nouvelles sources
d’alimentation, etc. 

Dans le théâtre menant à l’intérieur du pavillon, un spectacle de cinq mi-
nutes, le Citérama, fait le point sur l’urbanisation. Production de Jacques
Languirand, ce spectacle présente une synthèse de la cité contempo-
raine, tout en confrontant deux grandes époques : la civilisation agricole
et la civilisation technologique. Le dispositif scénique contribue directe-
ment au scénario. 

Il consiste en un vaste plateau circulaire d’un diamètre de 48 pieds (14,6
m) divisé en segments et comportant deux scènes annulaires qui tour-
nent l’un dans l’autre sur un même axe. L’anneau intérieur tournant deux
fois plus vite que l’anneau extérieur, le nombre de combinaisons entre
les mises en scènes atteint 288. Un arrière-plan d’écrans sur lesquels
sont projetées des séquences filmées augment ce nombre à l’infini. Une
musique originale du compositeur canadien Norman Symonds et les
éclairages fournissent son ossature à ce théâtre mécanique, comme
dans un spectacle son et lumière. 

Le spectateur a devant les yeux une dramatisation spectaculaire de «
l’Homme dans la Cité », avec des éléments de suspense, des situations
comiques, des états d’âme. Au moyens d’écrans de formes diverses,
d’abstractions, de montages, d’inspiration « pop » et « op », de manne-
quins minuscules, le Citérama montre des hommes, des femmes, des
enfants, des familles dans leur logis, dans des taudis, dans des gratte-
ciel, dans des chantiers, dans des églises, au stade, en grève, en pèle-
rinage, en pique-nique, au marché, au bal, au cinéma, etc. On voit le
monde des rues, des édifices, du béton, de la publicité, le monde de la
ville termitière, de la ville de verre. De la confrontation des mises en
scène naitra une réalité nouvelle enrichissante, plutôt qu’un retour au
passé et aux souvenirs.

Du théâtre, le visiteur passe à la Cité des Solitudes où est étudié, au
moyen de mannequins et de bandes sonores dans un décor sévère et
surréaliste, en contraste frappant avec Citérama, le problème des ségré-
gations dans le monde, ségrégations provoquées par l’origine ethnique, 

L’HOMME DANS LA CITÉ
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les cultures traditionnelles, le revenu, la politique, l’âge, le sexe et amplifié
par la civilisation technologique. Conçue par Robin Bush, Daniel Cappon
et Jacques Godbout, cette salle est réalisée par les Productions Klein-
Languirand.

La Cité Inquiète, par des techniques de son et lumière, par des gra-
phiques, des photographies (obtenues notamment de l’UNESCO à Paris,
de pays participants et de provinces canadiennes), des jeux de couleurs,
des sphères, des miroirs, traite de l’éducation, du phénomène de l’ac-
croissement des connaissances et de l’influence de ce phénomène sur
Lhomme. Ce secteur traite également de l’apport de la technologie dans
l’éducation et des méthodes de diffusion de l’information au moyen de
l’électronique. Le projet de la Cité Inquiète a été conçu par Ilmari Tapio-
saara, designer d’Helsinki, en Finlande. Un artiste anglais, Patrick Proctor,
et deux écrivains canadiens, Jacques Godbout, de Montréal, et le Dr Da-
niel Cappon, de Toronto, participent à la réalisation de ce secteur.

Dans la Cité Quotidienne, un spectacle de marionnettes et de collages
dépeint les effets de la technologie sur les notions traditionnelles du tra-
vail et des loisirs. Ce sont les célèbres artistes tchèques, le marionnettiste
Jiri Trnka et le caricaturiste Vladimir Fuka qui illustrent le scénario écrit
par le journaliste et sociologue new-yorkais, David Piel, spécialiste des
questions scientifiques. En partant du principe que le progrès est le ré-
sultat de la paresse, les marionnettes de Trnka, sur trois scènes diffé-
rentes, inventent des outils et des machines pour éviter l’effort et la
fatigue, et travaillent de plus en plus pour profiter des loisirs que la ma-
chine leur donne! Après ce spectacle de six minutes, des panneaux de
l’autre côté de la salle, s’animent pour offrir aux visiteurs les caricatures,
les dessins et les collages de Fuka sur le Thème des loisirs.

Les sept secteurs d’exposition du pavillon entourent un jardin au-dessus
duquel les parois ajourées et l’immense chapiteau de bois du pavillon
créent une impression d’ampleur et de calme. Dans ce jardin, les plantes,
les fleurs, les arbres défient les fondations en béton; les oiseaux volent
en liberté et, de la passerelle qui enjambe les étangs, on peut voir évoluer
les poissons. 

Au centre, un ilot – « La Découverte » - permet aux visiteurs de voir le
ciel à travers les treillis du toit. Évocation stylisée des divers emblèmes
et régimes politiques, une mosaïque de symboles politico-religieux
émerge de l’un des étangs du jardin. Ailleurs, la carcasse d’une vieille
automobile, les débris d’une machine électronique, un vieux réfrigérateur,
rappellent dans le « jardin des ruines » que la toute-puissance technique
a déjà un passé et qu’elle subit, elle aussi, les outrages du temps. 

Les Cités en Marches et l’Unicité ont été réalisées d’après une étude
d’André Fontaine du journal Le Monde. Pour illustrer les Cités en Marche,
on a choisi six pays où la révolution technologique s’est opérée sous des
régimes différents. Les présentations de ce secteur, conçues par Richard
Buckle, de Londres, et Robin Bush, de Toronto, traitent de l’évolution
technique propre à chaque pays, de leurs réalisations, de leurs pro-
blèmes. Les problèmes causés par la technologie sont décrits par des
groupes de mobiles et de petites statues, œuvres de Paul Fletcher. Dans
les quatre coins de la salle, veillent quatre grandes statues du sculpteur
anglais Astrid Zydower, représentant le médecin, l’homme de science,
l’ingénieur et le professeur. A l’arrière-plan, d’immenses peintures de
Jean Hugo, petit-fils du poète, illustrent la vie quotidienne dans les pays
« en marche », avant l’ère de l’industrialisation. Ces peintures mesurent
27 pieds de largeur (8,2 m). Ailleurs dans la salle, Adam et Ève sont
chassés du paradis terrestre par un ange en costume d’astronaute, sym-
bole de la technologie qui a transformé le monde idyllique de la civilisation
agricole.

Par une allée légèrement surélevée, le visiteur se dirigera vers l’Uni-Cité
dont les présentations ont été conçues par Enrico Peressutti, de Milan.
D’un lit de rivière desséché (réalisé par Ronald Thibert et André Bélanger
de l’École des Beaux-Arts de Montréal) émergent des panneaux géants,
œuvres d’un artiste africain, Papa Ibra Tall, de Dakar, au Sénégal. Chaque
panneaux décrit par ses dessins riches en couleurs et en symboles, et
dont la texture évoque l’art de la tapisserie, l’émergence des pays afri-
cains. Devant chaque tableau, une statue illustre le récit, la dernière mon-
trant l’homme se dressant de toute sa hauteur, dans l’espérance
d’échanges fraternels et fructueux avec le reste du monde. 
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Le film « Urbanismo », qui est présenté dans la Cité Enchantée, traite
d’une façon amusante l’éternel sujet de l’accroissement des villes. Com-
manditées par la Société Centrale d’Hypothèques et de Logement, les
présentations de cette salle sont l’œuvre d’artistes et animateurs de films
de réputation internationale : Norman McLaren, du Canada et John et Faith
Hubley, de New York. Le scénario du film a été établi en collaboration avec
l’écrivain canadien Jacques Godbout. La musique est du compositeur
américain Benny Carter; le soliste est le trompettiste canadien Maynard
Ferguson. 

Dans cette réalisation inusitée, le film conçu par les Hubley alterne avec
des présentations de couleurs grâce à des sculptures mobiles créées par
McLaren. McLaren montre ici un autre aspect de son esprit inventif dans
ces sculptures chromatiques translucides, d’un caractère géométrique.
Chacune est façonnée dans du plastique transparent et pivote lentement
sur sa base pour former un jeu de motifs résultant de l’interposition des
divers plans de la sculpture. Réalisateurs du classique « Moonbird », John
et Faith Hubley ont créé un film passionnant et amusant à la fois, qui se
révèle comme un important commentaire sur la civilisation moderne
dans les villes.

À la sortie du pavillon, le visiteur voit six des plus anciens symboles de
l’humanité) le soleil, la famille, la fraternité, etc.) exécutés dans le béton
par deux élèves de l’École des Beaux-Arts de Montréal : Ronald Thibert
et Robert Legendre. Comme l’écrit l’auteur général du scénario, Jacques
Godbout, « la source d’énergie qui alimente l’homme est beaucoup plus
l’espoir que l’électricité ou l’atome ». Tel veut être le message du pavillon
« l’Homme dans la Cité ». 

Le pavillon de « l’Homme dans la Cité » s’élève sur un hexagone de béton.
Il a 136 pieds de hauteur (41,45 m), 285 pieds de diamètre (86,86 m)
et une périphérie de 880 pieds (268,22 m). La structure du pavillon est
entièrement constitué de poutres de sapin des côtes du Pacifique, em-
pilées les unes sur les autres de façon à former un treillis géométrique
dont les ajours se voient de l’intérieur comme de l’extérieur. 

À la base du bâtiment, les poutres mesures 112pieds de longueur
(34,13 m), 3 pieds de largeur (90 cm) et 5 pieds de hauteur (1,52m).
Elles diminuent de longueur en approchant du sommet, donnant à l’édi-
fice une ligne élancée. Tous les interstices sont recouverts d’une toile de
vinyle translucide à l’exception de la partie supérieure du pavillon dont
les ajours donnent sur une pièce d’eau et le jardin. Les parois laissent fil-
trer les rayons du soleil et, quand il pleut sur la Terre des Hommes, l’eau
tombe par le toit ouvert dans l’étang. Le soir, l’éclairage indirect fait dis-
paraitre les parois et le toit se fond dans la nuit. Sept secteurs d’exposi-
tion entourent le jardin; ils ont une superficie de 2,500 à 4,100 pieds
carrés (232,25 m2) à (380,89 m2).

Les plans du pavillon « l’Homme dans la Cité » ont été conçus par le bu-
reau Erickon-Massey, architecte de Vancouver, M. Ronald Bain puis Mi-
chael Miller ont été les architectes résidents de cette firme. Le concepteur
de la présentation général à l’intérieur du pavillon est Robin Bush Asso-
ciates de Toronto. 

L’auteur du scénario est M. Jacques Godbout, écrivain et cinéaste de
Montréal. La Société Imagenetics du Canada agit comme coordonnateur
pour la fabrication et l’aménagement des exhibits. Les responsables du
projet à la Compagnie canadienne de l’Exposition universelle de 1967
sont M. Gérard Bertrand, Mlle Louise Mercier et l’architecte J. Miller.
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28 avril 1967 – The 28-year-old Montreal architect who designed Habitat
has both shaped and is being shaped by his futuristic concept of urban
living. “I am sure that other project of a similar nature will incorporate at
least the basic principles of Habitat,” said Moshe Safdie, an Israeli-born
Canadian. These basic principles include the concept of the complete or
“total” environment and mass production techniques, aspects already
apparent in Mr. Safdie’s latest project – a 600-acre development just out-
side New York.

The architect is basically “very pleased” with Habitat overall. “We learned
an enormous amount and have documented our experience – where
economies could be achieved in future projects and the like. Actually, the
feeling in Habitat is far better than I thought it would be”. Habitat has been
the making of him professionally with inquiries and job offers pouring in
daily from all over the world. Two major projects already have been ne-
gotiated and contracted.

Foreign governments – notably India and the United States – corporations
and individuals, intrigues by Habitat’s possibilities in solving their own
country’s housing problems, have made serious approaches to Mr. Safdie
“but I haven’t had any official approaches by Canadians”, he noted rue-
fully. The U.S. Department of Housing and Urban Development invited
him to Washington for discussions and then sent two assistant commis-
sioners here to study Habitat. India has sown similar interest.

The New York project Mr. Safdie is working on now is a direct result of Ha-
bitat. Bernar Nemeroff, an American Multimillionaire, decided the concept
is exactly what he wanted to develop a 600-acre estate he acquired 17
years ago, just 20 minutes off the George Washington Bridge. “Mr. Ne-
meroff isn’t interested in making a lot of money, he just wants it to be a
showplace – the best community in the whole of the United States”, smi-
led Mr. Safdie. The design work is almost complete and actual construc-
tion will start soon. The community is designed on the “total
environment” concept with 4,000 units for 20,000 people.

The other job Mr. Safdie will be starting soon is much smaller but, in a
way, more prestigious. Students at the San Francisco State College held
a competition to chose the architect for their new student union building.
Some 50 or more leading international architects were considered These
were weeded down to about five who were invited to appear for inter-
views, Safdie among them. The board of the college recently announced
that he has been awarded the design contract for the $90 million buil-
ding.

27 avril 1967 – Prime Minister and Mrs. Pearson moved today – until
Sunday – into their apartment in Habitat 67, the radical new housing area
in Expo. And like any householder, one of the first thing the prime minister
did was to look at the view, across the St. Lawrence River from the apart-
ment window. Habitat 67 – block-like, cast-concrete structures, finished
and insulated and then lowered into their spot in the apartment complex
– stretches along Cité du Havre, the tongue of downtown Montreal which
now forms part of the Expo site. 

The apartment which the Pearsons will occupy until Sunday morning while
they attend the formal ceremonies at Expo’s opening, is a two-storey af-
fair with three bedrooms and three baths. It has a pale-gold rug and the
dining room is furnished in the style of early Quebec, Mr. Pearson first
inspected the apartment, then loped upstairs to look at the view. Mr. Pear-
son, who attended Expo’s formal opening this afternoon has no engage-
ment tomorrow but Mrs. Pearson will open a women’s hospitality pavilion,
a centre of women’s group meetings at Expo. 

Saturday afternoon, he will attend the Toronto-Montreal Stanley cup
game. The Pearsons will go to a theatrical performance at Place des Arts
Saturday night and fly back to Ottawa Sunday morning.

HABITAT DESIGN BRINGS ORDER 

MR. PEARSON MOVES IN, 
CHECKS HABITAT’S VIEW 
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04 mai 67 – La cuisine de l’avenir, telle que représentée à Habitat ’67, a
été conçue pour répondre aux besoins des maisons modernes. Réalisée
en plusieurs dimensions, on a voulu y incorporer tout le matériel mo-
derne nécessaire à la bonne marche des opérations culinaires. Les cui-
sines à éléments coordonnés, avec les appareils assortis à l’ébénisterie,
se font en six combinaisons de couleur très originales, avec des dessus
de comptoir blanc polaire, joints au dosseret en un angle arrondi. 

L'ébénisterie et les appareils ménagers sont, selon les cuisines, couleur
armoise, moka, bleu Concord, terre cuite, butterscotch et diverses
nuances de gris. De plus, la couleur est aussi employée d'une façon in-
téressante dans les revêtements intérieurs des portes et l’intérieur des
réfrigérateurs - congélateurs à 2 portes, d'une capacité de 14 pieds
cubes, avec système antigivre, avec le congélateur en haut. Ici, les cou-
leurs fusain, rouge tomate, bleu Concord, armoise, vert tahitien, et but-
terscotch prolongent les combinaisons de couleurs des cuisines. Dans
cette série, le teck est employé pour l’extérieur des placards supérieurs.
Par ailleurs, toutes les armoires et tiroirs — à l’intérieur et à l'extérieur —
tous les dessus de comptoirs et toutes les surfaces verticales visibles
sont en Formica de couleur unie, assurant à la fois beauté et durabilité. 

Ce plastique lamellé décoratif et résistant, placé sur l’ébénisterie et les
portes des réfrigérateurs, les cuisinières encastrées et les machines à
laver la vaisselle, est bordé d’aluminium extradé. Comme il n’y a pas une
seule poignée visible sur l’ébénisterie ni sur les appareils ménagers, les
cuisines ont un aspect net, et les surfaces lisses comme du satin et sans
encombrement, qui sont le fin du fin en matière de facilité d'entretien.

‘Fit’, le réfrigérateur est d'une commodité plus grande que jamais! Il suffit
de presser sur un bouton pour mettre en marche le moteur autonome
qui produit de l’air et fait ‘flotter’ le réfrigérateur de sa position initiale sur
un coussin d'air non turbulent. De cette manière, il est toujours facile de
nettoyer derrière et ou en-dessous le réfrigérateur! 

La cuisinière électrique, encastrée dans un comptoir en acier inoxydable,
est d'une hauteur plus basse que la normale afin de permettre de cuisiner
à l'aise, et ses éléments de surface sont groupés au-dessus d'un four
d’une grande capacité. Le nettoyage, après avoir cuisiné ou reçu des
amis, n’est plus un problème non plus, grâce à la machine automatique
à laver la vaisselle qui peut laver les couverts — plus batterie de cuisine
— et rendre le tout d'une propreté éclatante. Le confort ménager est en-
core rehaussé par la hotte incorporée de la cuisinière qui s'escamote
complètement quand elle n’est pas tirée en l’avant pour le fonctionne-
ment; aussi par un malaxeur-mélangeur électrique, un ouvre-boite et un
grille-pain encastré. 

L'éclairage non éblouissant est assuré par des tubes fluorescents continus
installés au-dessus des placards supérieurs, tandis qu'un éclairage du
même genre, sous les placards, inonde de clarté le comptoir et la cuisi-
nière, les dispositifs de télécommande automatique pour la cuisinière et
les éviers à double cuve en acier inoxydable.

04 mai 67 – Une visite à Habitat ne saurait être complète sans une visite
aux jardins tellement originaux. Chaque habitation comprendra au moins
un jardin privé et certaines en auront même deux — d’une superficie
moyenne de 17’ sur 35’. Chacun de ces jardins sera situé sur le toit de
l’habitation inférieure. Chaque famille d’Habitat pourra donc profiter d’un
jardin “en plein air”, assez privé. Une jardinière de trois pieds contiendra
un petit arbre, du genre pommier sauvage à fleurs ou érable miniature,
ou peut-être un gros arbuste qui dominera le jardin. D’autres jardinières,
disposées ici et là sur le revêtement de bois de cèdre du toit, contien-
dront de plus petits arbustes et des fleurs, et il est également intéressant
de savoir que toutes les plantes de ces jardins seront arrosées et fertili-
sées par un système d’arrosage automatique central. Grâce aux murs
robustes qui entoureront les jardins et qui seront ornés de jardinières en
pierre contenant des fleurs, les jardins ne présenteront aucun danger
pour les enfants.  

HABITAT '67 NOUS PRÉSENTE LA CUISINE DE L'AVENIR 

CHAQUE HABITAT A SON JARDIN PRIVÉ
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04 mai 67 – "Cuisine ’67” englobe les principes d’une cuisine de grand
style. Ce genre de cuisine est originale, fonctionnelle et facile à entretenir,
n'a encore jamais été réalisée en série. Jusqu’ici, une cuisine se rappro-
chant de n’importe quel projet des cinq modèles de “Cuisine 67” n'exis-
tait que dans les “maisons de rêve" spécialement conçues. Mais, pendant
l’Expo ’67 et après, elles seront habitées — dans les maisons uniques
d’Habitat — que l'Expo '67 aura construites. Les premiers réfrigérateurs
“flottants” au monde, à fonctionnement autonome, sont en cours d’ins-
tallation dans les cuisines d’Habitat ‘67. 

Le but du procédé, qui est l’application au réfrigérateur d’un coussin d’air,
est de permettre à la maitresse de maison de déplacer son réfrigérateur
— facilement et sans aide — pour nettoyer dessous. D’après monsieur
E. V. Rippingille, Ir., président et directeur général de Frigidaire, “déplacer
un réfrigérateur pour nettoyer derrière a toujours été considéré comme
une corvée pénible dans la cuisine. Ce problème s’est encore compliqué
ces dernières années du fait que les dimensions des réfrigérateurs s'ac-
croissaient et qu’ils sont souvent encastrés parmi les armoires, comme
c’est le cas dans les cuisines d’Habitat ’67 Par le passé, nous avons ex-
périmenté un certain nombre de solutions possibles, telles l’adjonction
de roulettes, mais elles ne se sont pas avérées absolument satisfai-
santes, principalement en raison du poids et des marques que les rou-
lettes laissaient sur le plancher. 

Ainsi, avant le lancement du procédé nouveau, la maîtresse de maison
devait considérer son réfrigérateur comme un objet pratiquement installé
à demeure, à moins qu’elle puisse convaincre son mari ou d'autres mem-
bres de sa famille de déménager l’appareil de sa position initiale, au mo-
ment du nettoyage.” Pour changer le réfrigérateur de place, vous n’avez
qu'à enlever la plaque située au bas du réfrigérateur, avancer votre pied
vers le bouton “liftoff” et appuyer. Le réfrigérateur “flotte’’ alors à
quelques centièmes de pouce au-dessus du plancher sur une mince pel-
licule d'air sans frottement et 214 même s’il est complètement plein, il
peut être déplacé d’un petit coup de pouce par la maîtresse de maison
ou par un petit enfant. 

De plus, le “flottement” est réalisé au moyen de petites quantités d'air à
faible pression et sans remous. La poussière reste exactement là où la
ménagère s’attend à la trouver — derrière le réfrigérateur ou en dessous!
Le dispositif installé à la base du réfrigérateur, comprend essentiellement
un plateau en acier avec, en-dessous, un coussin circulaire souple, à
bords scellés. Le jet d’air fourni par le moteur gonfle le coussin et soulève
l’appareil. Puis, l’air est expulsé par de petits orifices situés près du centre
du coussinet, formant une mince pellicule d'eir entre le fond du réfrigé-
rateur et le plancher. Bien que la hauteur à laquelle le réfrigérateur est
soulevé ne puisse être mesurée à l’oeil nu, le réfrigérateur “flotte” au-
dessus du plancher, sans danger de la marquer ni de l’érafler. 

Le même principe a été appliqué pour “flotter” le coin buanderie d'“Ha-
bitat”, composé d'une machine à laver automatique à chargement par le
haut et d'une sécheuse à chargement par l’avant. Cet ensemble a été
conçu spécialement pour Habitat ‘67 par Frigidaire Canada. 

"CUISINE ’67” 
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05 mai 1967 – WASHINGTON – Montreal architect Moshe Safdie, creator
of Habitat 67 at Expo, attended closed meetings here yesterday with high
Johnson administration officials who feel his brainchild may help the U.S.
solve its “crisis in the cities”. Safdie, who held a press conference before
the meetings, conferred with officials of the new department of housing
and urban development and the President’s office of science and tech-
nology. 

Introducing the Israeli-born architect to reporters, Under Secretary of Hou-
sing and Urban Development Robert Wood said this was the second time
this year that Mr. Safdie had come to Washington for “an exchange of
ideas” on problems of urban development. Wood said that Habitat 67
concept has made a deep impression on American government planners.
Mr. Safdie stressed that Habitat was not a building, but a whole “building
system”. He said: “It has versatility. Its great value is that it was an expe-
riment, and a costly one, from which we can learn many new and inex-
pensive building methods. 

“The principle of Habitat is cells, mass-produced cells, which are construc-
ted and completely finished on the ground, then hoisted into place in any
fashion imaginable. The old concept of building and finishing in the air is
not efficient”. Mr. Safdie, who lives in habitat with his family, told reporters
the initial response of Expo visitors to his brainchild was “curiosity and
doubt”. He added: “Then the visitor sees how spacious each cell is, that
the roof of each cell provides a garden for the resident above, that there
is privacy and freedom and space, and his reaction is: ‘I’d like to live
here”. 

He said the principle of Habitat would become a real force in urban deve-
lopment when the cost per unit could be brought down to about
$20,000. He was confident this target could be reached with time and
research, but admitted that Habitat’s 158 units had each cost more than
$20,000. This was due to short deadline for completing the project, and
to the fact that so few units had been built there. 

The more units in a Habitat- type project, the cheaper the cost would be
– this was the basis of his scheme. 354 Mr. Safdie said that existing city,
provincial and federal building codes had been breached “about 100
times” to make Habitat possible. 

“We already know”, he said, “how not to make a great many mistake in
the future. All the workers and designers who built Habitat have since
held a series of meetings lasting more than 50 hours, at which they were
asked: What would you do differently next time?” He said these discus-
sion had been taped and would form the basis of papers for wide distri-
bution in the building and construction industries. The young architect is
now working on a major new structure in California and will commute re-
gularly between Montreal and San Francisco in the months ahead. Asked
whether he might join the “brain-drain” from Canada to the U.S., he said
he should be free to go where the exiting work is”. 

Mr. Safdie said the all-contained Habitat bathroom was already being
mass-produces in Canada for about $600. This was less than a third of
the cost of a conventional Canadian bathroom. He said a man in Chicago
had asked whether a complete Habitat dwelling unit could be shipped to
him down the St. Lawrence Seaway and the Great Lakes, but this would
have been very expensive. 

However, it would be feasible to dismantle the habitat plant within five
days and ship to the site of future Habitat-type projects. Habitat has won
high praise from U.S. architectural critics at Expo. The Washington Post’s
critic has said it could influence all urban home building in the next de-
cade. 

RAYMOND HEARD 

U.S. CALLS HABITAT DESIGNER TO WASHINGTON TO HELP SOLVE “CRISIS IN THE CITIES” 
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06 mai 1967 - Dans le pavillon thématique de “l’Homme dans la Cité”,
le problème que l’urbanisation envahissante est en train de poser à l’hu-
manité, celui de la “ville tentaculaire” - “la pieuvre ardente et l’estuaire”
dont parlait déjà Verhaeren - est exposé comme un des grands défis que
la civilisation de la fin du XXe siècle lance à l’esprit d’invention de
l’homme. 

Ce n’est certes pas par hasard que ce pavillon a été bâti, par la compa-
gnie de l’Expo, tout près d’Habitat 67, dans la Cité du Havre. Il ne s’agit
pas, en effet, de se demander comme le faisait naguère une aimable
comtesse française “pourquoi l’on ne construit pas les villes à la cam-
pagne...” La campagne, elle s’urbanise déjà. C’est plutôt la campagne
qu’il faut ramener dans les villes. Et cela, c’est le problème de l’urba-
nisme tel qu’il faut le reconcevoir. D’après des témoignages qui arrivent
maintenant de l’extérieur de l’Expo 67 - de Toronto et jusque de Wash-
ington -, il semble que la Compagnie de l’Exposition aura, là aussi, vu
juste en voulant souligner tout particulièrement ce problème et, pour le
mettre en lumière, construire non seulement un pavillon thématique mais
également l’immense pyramide de maisonnettes qu’est Habitat 67. 

L’architecte d’Habitat 67, M. Moshe Safdie, vient, en effet, d’être invité à
Washington pour conférer avec de hauts fonctionnaires américains sur
les moyens de résoudre la “crise d’urbanisation”. Il est déjà, d’ailleurs, à
l’oeuvre, en Californie, pour la création d’un vaste complexe domiciliaire
nouveau. Pour M. Safdie tout comme pour la Compagnie de l’Expo, la so-
lution Habitat 67 est moderne à un double point de vue : avec ses ter-
rasses, elle ramène la nature dans chaque maison et, par son procédé
de construction et le coulage en un seul bloc de chaque unité, elle intro-
duit l’industrialisation dans “le bâtiment”. 

Dans la revue “Saturday night” de ce mois de mai, M. Marshall Delaney,
voit avec plaisir s’harmoniser ordre et variété, non seulement dans les
pavillons mais également dans les installations extérieures : cabines té-
léphoniques, éclairage, panneaux, etc. Et il n’est pas loin de penser que
par là aussi l’Expo 67 ouvre des voies nouvelles et riches à de nouvelles

conceptions de l’urbanisme. Les expositions passées ont souvent laissé
leur marque de la sorte. Si gratuit que l’effort de construire la Tour Eiffel
a pu paraître à de nombreux Parisiens de 1889, il n’en reste pas moins
que cette utilisation des charpentes d’acier a bien vite servi de modèle
pour la construction de ponts et d’autres ouvrages d’art. Les techniques
ont pu s’affiner depuis. M. Safdie reconnait volontiers que le coût de
construction des unités d’Habitat 67 est élevé, car il ne s’agit encore que
de prototypes. 

Des séances d’études et d’autocritiques ont même été organisées, avec
son concours, pour amorcer les prochains perfectionnements tech-
niques. Enregistrées sur ruban magnétique, ces discussions sont déjà
de précieux documents pour les urbanistes contemporains. La production
de salle de bain “monobloc” se fait déjà industriellement au Canada pour
quelque $600 par unités. Les maisonnettes, produites industriellement,
pourraient ne coûter qu’une vingtaine de mille dollars. D’avoir été
consciencieux et intransigeants dans leur conception de l’Expo 67, les
Canadiens responsables de l’entreprise ont actuellement la satisfaction
d’avoir édifié une exposition qui est une des plus belles de l’histoire et
celle aussi, non moins précieuse, d’avoir jalonné “la Terre des Hommes”
de demain 

L’EXPO : PREMIÈRE ILLUSTRATION DE L’URBANISME DE DEMAIN 
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08 mai 1967 – Le plus discuté, le plus décrié, le plus admiré de tous les
édifices de l’Expo, celui qui a reçu le plus de publicité avant le 27 avril et
provoqué les réactions les plus vives est, sans contredit, Habitat 67. 

Une folie pour les uns, une merveille pour les autres, il n’est qu’une es-
quisse, pour ne pas dire un brouillon, de ce qu’il devait être. Tel qu’on
peut le voir à la Cité du Havre, il ne représente que le cinquième du com-
plexe domiciliaire prévu par le projet initial. Et tout le monde s’accorde
pour le trouver franchement laid.

Habitat 67, c’est un fait, ne paye pas de mine. Il ressemble à un jeu de
blocs mal empilés, d’aspect plutôt sinistre avec ses surfaces de béton
brut. Mais avant de s’indigner et de jeter les hauts cris, il faut se rappeler
le but dans lequel Habitat 67 fut construit. 

Son architecte, Moshe Safdie, n’a jamais eu en tête d’édifier un immeuble
à prestige, tout snob, tout luxe. Il a cherché au contraire à créer, dans un
espace restreint, une formule d’habitation à bas prix offrant aux citadins
un milieu de vie vraiment habitable, donc humain, où ils pourraient s’épa-
nouir. De là le nom très controversé d’Habitat donné à l’ensemble. Le
dictionnaire le défini comme un groupement humain correspondant à un
genre de vie particulier. L’habitat rural, par exemple. Ou l’habitat citadin
dans le cas qui nous occupe.

Concentrer 183 familles dans un immeuble de dimensions mo0destes
comme Habitat sans les entasser les unes sur les autres, ni les priver
d’air et de lumière est le tour de force accompli par Moshe Safdie, à la
Cité du Havre. Les 183 logis d’Habitat 67 disposent tous d’une ou deux
terrasses, d’un jardin sur le toit; l’intimité est préservée et les pièces sont
toutes éclairées par des grandes baies vitrées. À cet égard, l’expérience
est concluante : Habitat 67 est une réussite qui a coûté trop cher, d’ac-
cord, mais qu’on pourrait répéter à moindre frais. Une fois mis au point
les procédés révolutionnaires de construction en série préconisés par
Moshe Safdie.

Il serait sans doute possible d’améliorer l’apparence extérieure de l’en-
semble, de modifier l’agencement intérieur. Les cuisines sont minus-
cules, par exemples. Plusieurs modules seront ouverts au public durant
l’Expo. Leur décoration fut confié à plusieurs équipes de décorateurs-en-
sembliers canadiens et étrangers. 

Madeleine VAILLANCOURT

27 mai 1967 – Le maire de New York, M. John Lindsay accompagné de
son épouse, a visité hier après midi le pavillon de l’État de New York, à
l’Expo. Il en profité pour participer à une brève rencontre avec les journa-
listes. De tout ce qu’il a vu jusqu’à maintenant sur la Terr des Hommes,
c’est Habitat 67 qui a le plus impressionné le premier citoyen de la
grande capitale américaine, M. Lindsay s’est dit emballé par la hardiesse
des lignes de ce complexe domiciliaire.

Selon lui, les architectes qui ont conçu Habitat 67 on fait preuve d’un
sens peu commun d’imagination. Il ne doute pas qu’un tel projet soit ex-
trêmement dispendieux puisqu’il est encore au stade expérimental. Mais
une fois sa réalisation mise au point, il sera possible, à dit le maire new-
yorkais d’envisager son application dans sa ville. Selon M. Lindsay, Habitat
67 est la solution idéale au problème de la surpopulation et du manque
d’espace.

M. Lindsay et sa famille qui sont durant quatre jours les hôtes du maire
Jean Drapeau sont arrivés à Montréal en fin d’après midi jeudi. Le magis-
trat américain a visité hier l’hôtel de ville de Montréal, après quoi il s’est
rendu par le Métro à l’Expo, où il a visité Habitat 67, et les pavillons de
New York et des États-Unis. Aujourd’hui. Il doit visiter ceux du Canada,
d’Israël et de la Tchécoslovaquie avant de rentrer à New York demain.

HABITAT 67 DU DEHORS AU DEDANS

LE MAIRE DE NEW YORK EXTASIÉ PAR HABITAT 67
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12 mai 1967 – For all the brilliant precision which went into the design
and construction of Habitat 67, not even Moshe Safdie could anticipate
the inscrutable determination of Expo’s garbage collectors. The $20 mil-
lion architectural showpiece is specially equipped with internal garbage
chutes and machines which compress the garbage for discreet collection. 

But word of this innovation apparently has never filtered drown from Ha-
bitat to Expo garbage collectors who clear away tons of trash from the
site every day. This failure in communication landed smack on the doors-
tep of Habitat’s architect, Mr. Safdie, at 2 a.m. the other day, shortly after
he moved his family into Habitat. As Mr. Safdie was entering his new
home after a late stunt at the office, “all of a sudden a truck arrived – a
big huge truck”. The truck was bearing four enormous square blue boxes
- “as big as rooms” – and a small crane unceremoniously lifted one of
the boxes and dropped it in the middle of Habitat’s main driveway.

When Mr. Safdie asked just why an enormous blue box as big as a room
was being put in the middle of the roadway, the drive of the truck an-
nounces it was a garbage container. “We’re putting them all over the
place. That’s the way we’re going to collect garbage at Expo”. The young
architect pointed out that Habitat has its own special garbage collection
arrangements. The man was unimpressed. “These are my orders”. 

Three days later, after some angry telephone calls from Mr. Safdie, Expo
finally got around to removing the big blue box and restored the Habitat
driveway to its pristine uncluttered self. “You feel so possessive about
your own building,” the architect explained. “Things like that drive you
crazy”.

13 mai 1967 – Not all the calculating at Expo is being done entirely by
machines. It takes a staff of keypunch operators to man the Operations
Control Centre at the St. Lawrence River site and finding temporary help
for it was one of the big recruiting undertakings of Office Overload. Not
only this branch of Expo was staffed but also part-time employees had
to be found for numerous other projects and pavilions.

Housemaids were supplied to Habitat occupants and homeowners. Infor-
mation clerks were sent to centres both on and off the site and in and
outside of Montreal salesladies were places in boutiques and information
hostesses were assigned to department stores in both Canadian and U.S.
cities. Mrs. Laurette Robillard, Office Overload’s Expo division manager,
has been handling negotiations with companies for the last two years.
Help was given to both companies and projects in staff training, setting
up employee manuals and providing properly designed uniforms to fit
into Expo demands.

One of the projects, under the direction of Mrs. Orilla Conley, was the staf-
fing and supervision of information kiosks off the Expo site. Mrs. Conley
recruited information clerks from all over the province of Quebec and in
the United States. They are mostly students and housewives and are now
stationed in kiosks in Ontario, in New York State, and in the Province of
Quebec. Mrs. Conley keeps in touch with them through team captains.

Working with Mrs. Robillard on the Expo projects is Miss Doris Young who
is in charge of maintaining liaison with customer contracts and looking
after special staff and top priority assignments as well as day-to-day re-
quirements. Selecting the right people for the right jobs was a formidable
management function, Mrs. Robillard explained. It involved choosing from
the hundreds of applicants, those who belonged in a complex bilingual
labor-market. The employee resources, staff training techniques and su-
pervision were all given careful study.

GARBAGE GOOF AT HABITAT COPING WITH EXPO HELP NEEDS
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20 mai 1967 – La Société centrale d’hypothèques et de logements par-
ticipe à l’Exposition universelle et internationale de 1967 en commandi-
tant une salle de spectacle qui porte le nom de « La cité enchantée » et
qui est situé dans le Pavillon de « L’Homme dans la cité ». Ce pavillon se
trouve à la Cité du Havre, entre Habitat 67 et « Le Labyrinthe » de l’Office
national du film. 

Le pavillon « L’Homme dans la cité ». le premier des pavillons thématiques
de l’Expo qui fut parachevé et dont la structure est toute de bois, est
constituée par une série de poutres creuses rectangulaires formant des
hexagones et empilées les unes sur les autres en forme de cône. La par-
tie supérieure du toit a été laissée ouverte de façon  à ce que la pluie ou
les rayons du soleil puissent pénétrer jusque dans la pièce d’eau qui est
situé au centre, à l’intérieur, et qui est entourée d’un jardin et de sept
salles d’exposition.

Pour réaliser ce pavillon, qui mesure 135 pieds de hauteur et 285 pieds
de diamètre à la base, on a utilisé les plus grosses poutres de contrepla-
qué qu’on n’ait jamais construites. Le bureau d’architectes Erickson-Mas-
sey, de Vancouver, a dressé les plans tandis que les étalages sont
l’œuvre de Interdesign Limited, de Toronto. Alors qu’un certain nombre
des pavillons thématiques réalisés à l’Exposition universelle de 1967, on
s’est préoccupé de l’aspect scientifique de la technologie, le pavillon de
« L’Homme dans la cité » sert à illustrer les effets de la technologie sur
certains aspects de la vie de l’homme moderne.

Par exemple, dans « La Cité inquiète », on examine l’effet des techniques
modernes de communication sur la société ; dans le « Citérama », on ex-
plore la vie de la cité ; « La Cité quotidienne » est une illustrations des loi-
sirs dont on jouit maintenant et qui résultent de l’avènement  de
l’automatisation; dans  « La Cité en marche » comme dans « L’Uni-Cité »,
on examine la prise de conscience politique qui se manifeste ainsi que
la tendance qui se dessine en vue d’assurer une plus grande collaboration
entre les pays.

Dans « La Cité enchantée » qui est commandité par la Société centrale
d’hypothèque et de logements et qui est la dernière salle d’exposition
du pavillon, on projettera à l’écran un film original de dessin animé d’une
durée de quatre minutes, sur l’important sujet de l’accroissement et de
développement des villes. L’organisme fédéral du logement au Canada,
qui se soucie au plus haut point de favoriser de la part du public une meil-
leure compréhension du phénomène de l’urbanisation et de ses consé-
quences sur l’humanité, a engagé $270,000 pour réaliser son projet de
l’Expo 67. Cette réalisation permet de réunir les producteurs de dessins
animés de réputation internationale, John et Faith Hubley, de New York,
qui ont entrepris de produire le film « Urbanissimo », et l’artiste canadien
et producteur de films Norman MacLaren, également bien connu, dont
les expériences de couleurs à l’aide de sculptures translucides et mobiles
vont alterner avec les projections du films.

12 mai 1967 - Une attraction d’une durée de cinq minutes à ne pas
manquer au pavillon thématique L’Homme dans la Cité : celle des ma-
rionnettes, réalisée par le célèbre maître tchécoslovaque TRNKA. L’artiste,
à l’aide d’une technique qui lui est propre, établit subtilement le lien qui
existe entre la paresse et l’automation. Le premier tableau montre
l’homme primitif avec 25 pour cent de paresse. le second tableau, une
famille moderne, en 1967, avec 50 pour cent de paresse et le troisième,
la même famille en 2967 complètement paresseuse.

Ce spectacle, qui est placé sous le thème de “La Cité enchantée”, est
sûr de plaire aux jeunes et au moins jeunes. Aucune parole n’est pro-
noncée. On entend une musique d’atmosphère entrecoupée d’éclats de
rire d’enfants.  Mais pour mieux apprécier le spectacle des marionnettes,
il faudrait visiter tout le pavillon “ L’Homme dans la Cité”. On se rend vite
compte de la solitude qui entoure un citadin. La visite se termine par la
projection d’un dessin animé intitulé : “Urbanissimo”. C’est l’histoire d’un
fermier qui s’urbanise. Oswald Mamo

LA CITÉ ENCHANTÉE : UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 

EXPO INFORMATION
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17 juin 1967 – Man is a strange animal. He has achieved much in the
physical world. He has all but tamed the implacable hostility of space,
disciplined climate for his needs and squeezes distance till he can reach
its furthest terrestrial corners. His major needs lie at his command: consu-
mer goods in abundance, transport, communications, etc. And yet, hou-
sing which is his most crying need, is as far beyond his reach as it ever
was.

Habitat 67 is not the final solution to man’s housing problem. It is not
meant to be. It is not even just another idea on housing. If it had been
either of these it would not have had so much impact. Habitat represent
a new attitude towards building. Building as opposed to merely architec-
ture. It is an attempt at rescuing the building industry from the archaic
and egocentric obsessions of architecture. An attempt to bridge the gap
between the technological world and the living environment. For too long
architecture has been divorces from the needs of the modern world. The
profession still functions on the anachronistic assumption of an individua’s
flashes of genius or as a self-indulgent exercise in self expression. This is
a pathetic state for any profession to be in at this stage of technological
development.

Other industries, to which man owes his advances – motor car, aero-
plane, etc. – have organized themselves into efficient machines which
are producing optimum products within the limits of present-day tech-
nology. This has been possible because al the brains involved in these
industries have combined to form closely knit organization which are
concerned with the whole gamut of operations – research, design and
production in all their manifold implications. As a consequence, all the
various professions which are required to complete an industrial product
work toward one goal and in one spirit. The result is a more efficient and
economical product.

The building industry, on the other hand, has a completely different set
up. A building is designed by an architect, the components are manu-
factured partly is a factory and erected by a contractor. 

The result is an unholy mess. There is little unified thinking into the whole
gamut of operations: each participant is concerned with his own part of
the work. This breaks up the building into parts and kills any possibility of
an optimum building. This state of affairs is to a large extent the fault of
the architectural profession. It guards too jealousy its innocent little world
of creativity and looks askance at anyone who involves himself in the
mundane world of profit and loss and building operations. Its only concern
seems to be pure design.

Governments too much share the blame. Municipalities and city councils
with their archaic laws of parcelling out little bits of land to estate deve-
lopers helps perpetuate piece meal architecture as opposed to universal
building. Besides it becomes uneconomical for building industries to or-
ganize themselves into huge consortiums, because building contracts
involve only a few acres at a time. In fact, until Governments change their
whole policy towards their problem of urban development the building
trade will not be able to come of age.

That is why Habitat 67 is so important to the world. It is meant to be an
eye-opener for architects, the building industry and governments. It is
the first attempt at building in the manner of a building consortium. Whe-
ther it succeeds or not is nor very important. What is important however,
is the proposal that it puts forward to the world of a new form of organi-
zation for the building industry. It is in this light that Habitat should be vie-
wed in order to understand the hullabaloo that it has created. And not in
terms of niggling profit and loss or in terms of its structural shortcomings.
Nor should be looked upon as a search for something daring and new
aesthetics. These are all side issues. Its ultimate contribution to the urban
scene will depend upon whether it awakens architects and the building
trade to the need of a concerted effort.

Satish Dhar

HABITAT, A NEW ATTITUDE TO BUILDING NOT MERE ARCHITECTURE 
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26 juin 1967 – Most of Expo’s pavilions are over-dressed “prima donnas”
that will fade away after the Fair is over. Only Habitat 67 will remain as an
architectural influence. So thinks Dr. Bruno Zevi, professor of the history
of architecture at the University of Rome. Dr. Zevi gave the ninth lecture
in the Noranda series at the Dupont of Canada auditorium Friday. He also
spoke to the press before the lecture.

Dr. Zevi wasn’t really knocking Expo’s building when he singled out Moshe
Safdie’s Habitat, Architecturally, the fair is good and bad, insipid and ins-
piring. “But Habitat is different; it is a new idea,” he said. “We never had
a proposal for a suburban way of living in an urban environment,” he said.
Habitat was “open architecture”, he suggested, something that architects
continually talk about but rarely achieve. It was a building that was not li-
mited by a pre-conceived notion of space, and could be extended to suit
its environment. “Habitat is a method, not a form,” he said.

Asked whether he thought Habitat was ugly to look at, the professor said
it was more important to be “significant” in architecture than to be “beau-
tiful.” Traditional concepts of architectural beauty were an attempt to hide
the “not very beautiful” world we live in, or to distract our attention from
it. In the 20th century it was no longer possible to do this. The Quebec
pavilion was a “beautiful Renaissance building. Very elegant,” but essen-
tially the same as buildings of 16th-century Italy. Only the construction
materials had changed, not the design concept, he said.

He praised the U.S. pavilion. The idea wasn’t new – there were thousands
of similar domes in use today – but there was an exciting idea behind
the construction. The dome is designed to combat weather and smog;
walls used this way lose traditional role as separators, he said. Transpa-
rency allows the visitor to participate in an environment that extends
through and past the exhibits into the surrounding country-side, he said.
It was no accident or joke that the Minirail went through this pavilion, he
said.

The bent and blistered space capsule was true pop art he said. It was a
used-up technological artifact – junk – but very beautiful and full of mea-
ning because of the use to which it had been put. The only draw-back to
the pavilion is that somebody forgot what a dome looks like from a dis-
tance”. It just looks to small once you get away from it, and the smallness
ridicules its effectiveness.”

Roger BIRD

14 août 1967 – Governor Nelson Rockefeller put in a bid to have Moshe
Safdie build another Habitat in the state of New York. The New York go-
vernor visited the controversial concrete box housing project at Expo yes-
terday and pronounced that it was “stupendous”. This was the adjective
to which he turned repeatedly as he toured Habitat with Mr. Safdie and
Expo Commissioner General Pierre Dupuy. As he inspected Mr. Dupuy’s
own dwelling, Mr. Rockefeller held an enthusiastic discussion on the pro-
ject with the architect. The governor then carefully wrote down Mr. Safdie
Montreal address, toasted the architect, and pronounced: “May the next
Habitat be built in the state of New York”. Mr. Rockefeller repeated its
pledge later when he told the Montreal Star: “I think it’s tremendous. I
hope the nest one will be in New York”.

Mr. Safdie, the youthful architect who shot into prominence with its design
for Habitat, has already held talks with officials in Washington about its
Habitat concept. The Expo commissioner general invited Mr. Rockefeller
to return to Montreal after Expo and rent one of the Habitat dwellings after
the Expo occupants have departed. The endorsation from the New York
governor was one of the most enthusiastic statements of support for the
project from a public figure. Just two days before, Mrs. Lyndon Johnson
wrinkled her nose politely over Habitat and pronounced that she was too
old-fashioned to adapt herself to the new project.

PROFESSOR PRAISES HABITAT 67’S STYLE 

GOVERNOR WANTS N.Y. HABITAT 
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24 septembre 1967 – mais ce n’était qu’une fausse alerte pour Habitat
67. Par deux fois, hier, les gardes chargés de la sécurité de M. Tant à
l’Expo ont tremblé pour la vie du secrétaire-général des Nations Unies.
La première fois, il s’agissait d’une bombe de fabrication domestique, la
seconde fois, d’un appel téléphonique annonçant un attentat imminent.

Vers les quatre heures de l’après-midi, hier, un passant devait découvrir
une bombe de fabrication artisanale à proximité d’un pavillon de la Place
d’Afrique que M. Than devait visiter quelques 2 heures plus tard. Les
gardes de sécurité de l’Expo, les policiers de Montréal et l’armée inter-
venait rapidement pour neutraliser l’engin. Tout le secteur de la Place
d’Afrique était interdit au public par mesure de sécurité jusqu’au moment
où les spécialistes de l’armée venus de Sainte-Thérèse eurent réussi à
se saisir de la bombe et de la transporter en lieu sûr où on la fit exploser.

Interrogés au sujet de cet attentat, les responsables de la sécurité à
l’Expo devaient faire preuve de la plus grande réserve. On parvenait, ce-
pendant, à savoir qu’aucune inscription n’accompagnait l’engin de mort
et que la police n’avait reçu aucun avertissement lui permettant de relier
cet attentat manqué de justesse à un groupe terroriste plutôt qu’à un
autre. On croit savoir également que la bombe devait effectivement ex-
ploser au moment précis où M. Than visiterait la Place d’Afrique.

Le second coup au cœur que devaient ressentir les responsables de la
sécurité à l’Expo leur était donné vers les 9 heures hier soir. Un interlo-
cuteur anonyme les avertissait en effet par téléphone qu’une bombe de-
vait exploser dans les édifices d’Habitat 67 où un appartement avait été
réservé pour M. Than. Habitat 67 était immédiatement évacué de tous
ses locataires et on procédait aux recherches. Les fouilles effectuées au
peigne fin dans les dédales du complexe résidentiel devaient, cependant,
s’avérer inutiles. Aucune bombe, si petite soit-elle, n’était découverte et
l’on concluait à l’œuvre d’un mauvais plaisant.

14 octobre 1967 – Ottawa – Habitat est à la recherche de locataires… à
$2,000 par mois. La Compagnie de l’Exposition internationale de Mont-
réal devra se débarrasser de cet éléphant blanc, construit au coût de
$22,000,000 sous la direction d’Anglin-Norcross et selon les plans de
l’architecte Moshe Safdie. Il devait, à l’origine, coûter $42,000,000 et
contenir 1,000 unités de logement mais les « chiens de garde » d’Expo
sont intervenus. On s’est « contenté » de construite un édifice de
$22,000,000 de 160 logements, dont 89 ont été loués à des prix variant
de $300 à $700 par mois, 26 ont été ouverts au public comme exhibits
et 43 autres sont restés à l’état frusque.

L’opération financière la plus difficile de la Compagnie de l’Expo, lors de
sa dissolution, sera certainement de trouver preneur pour l’immeuble.
On estime que, pour faire ses frais, la compagnie qui achètera Habitat
67 devra charger à ses locataires quelque chose comme $2,000 par
mois, soit un pour cent du coût. 

Bien plus, il existe certaines complications légales. Le terrain appartient
à la Commission des ports nationaux tandis que l’immeuble est la pro-
priété de la Compagnie de l’Expo. Celle-ci aurait déjà quelques locataires
à « passer » à ceux qui achèteront l’édifice : le gouvernement fédéral y
possède trois suites, le gouvernement ontarien onze, la Shell Oil, Canada
Cement, Dominion, Electrohome Industries chacun une. Mais les loyers
ont été accordés à des prix « non rentables », pour la durée de l’Expo.

De plus, même si Habitat 67 a contribué à donner plus de valeur aux ter-
rains du quai MacKay, quels particuliers voudront aller demeurer dans un
secteur aussi désert et traverser, pour s’y rendre, une zone urbaine qui
n’est pas précisément de tout repos.

Clément BROWN

ON DÉCOUVRE UNE BOMBE 
À LA PLACE D’AFRIQUE $2,000 PAR MOIS À HABITAT 



Habitat 67 en croissance exponentielle, comme un virus en quelque sorte
un phantasme futuristique provenant du film Mars & Avril




