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façade de l’église vers 1925 avec aperçu du côté droit de la sur Saint-André.

vue du village de Saint-André-Avellin avant 1920.

façade de l’église prise depuis l’intersection des rues Principale et Saint-André, avant
1920 sans le monument du Sacré-Coeur,

vue latérale et de la façade du presbytère de Saint-André-Avellin construit en 1895 et
la photo date de 1911

vue du presbytère du monument du Sacré-Coeur et de la maison du docteur Baulne
vers 1925.

arrivées en 1890 les soeurs de la Providence entreprirent peu après la construction du
vieux couvent dont la partie arrière a été commencée en 1891 et l’avant en 1899.

vue plus récente du vieux couvent des soeurs de la Providence où on y dispensait
l’enseignement et gérait un hospice pour les vieillards.

les souers de la Providence ajoutent une nouvelle aile à leur couvent faite en briques
roses.

vue des installations des soeurs de la Providence dont l’ajout a débuté en 1917 avec
un jardin de l’enfance pour les jeunes garçons en 1919.

vers 1950 avec 33 religieuses 15 employés 256 élèves pensionnaires et 149 externes
plus 26 personnes âgées et 92 normaliennes.

école normale de Saint-André-Avellin 1946-47 et fermée en 1964 puis école
secondaire et en 1973 un CLSL et centre d’accueil.

vue de l’avant de l’école normale de Saint-André-Avellin

des ouvriers àl’oeuvre lors de la construction du pont de fer dans le village de
Saint-André-Avellin.

ange de la rivière Petite-Nation installé par Théo Corbeil en 1922.

abri sur les rives de la rivière Petite-Nation dans le village de Saint-André-Avellin
servant à protéger les bateaux que la famille Jules A Quesnel utilisait pour se rendre à
leur île en aval.

grotte de Lourdes du mont Saint-Joseph inauguré par une messe populaire le 2 juillet
1913 aménagée par les soeurs de la Providence sur un terrain de 2 arpents carrés
offerts par le curé J Procule Bélanger.

grotte de Lourdes en date du 2 juillet 1913 aménagée par les soeurs de la Providence
grâce au dévouement de l’abbé Cadieux qui a recueilli des dons des paroissiens et
paroissiennes.

vue panoramique du mont Saint-Joseph prorpiété des soeurs de la Providence au
début du 20e siècle et dont le chemin de croix a été inauguré au mont le 11 octobre
1913.

vue du mont Saint-Joseph lors du départ de la parade de la Saint-Jean-Baptiste en
1920.

Statue de Saint-Joseph au mont Saint-Joseph.

Grotte de Lourdes au mont Saint-Joseph.

Vue latérale de la banque provinciale du Canada sur la rue Saint-André.

À sa retraite le chanoine J Procule Bélanger a fait construire cette maison près du
cimetière actuel de la grotte cette photo de 1927 un l’incendie du 3 juillet 1940 la
détruira.

Vue du couvent des soeurs de la Providence.

carte postale envoyés par Gérard Charette principal de l’école normale de
Saint-André-Avellin à monsieur Dorima Jasmin le 17 février 1955 l’extrême gauche
présente l’école normale érigée par les soeurs en 1947.

vue de la aprtie centrale du couvent des soeurs de la Providence débuté en 1917 à
gauche à l’avant une gloriette de repos permet aux gens de se reposer.

Vue de façade de la banque provinciale du Canada sur la rue Saint-André construite
en 1918.

Façade de l’église vers 1925 avant le monument Saint-André avec vue du côté gauche
de la rue Saint-André.

presbytère de Saint-André-Avellin construit en 1895 après un incendie qui avant
détruit le précédent en 1892.

Vue de la façade du presbytère de Saint-André-Avellin.jpg

En 1909 la rivière a débordé sur la rue principale jusqu’au bas du talus où était érigé le
magasin de meubles J-A Quesnel à droite en bas.

Sur une petite île de la rivière Petite-Nation en aval Jules-A Quesnel a fait construire
un chalet pour sa famille une photographie de 1935.

vue du village de Saint-André-Avellin avant 1920

église et presbytère après 1920 depuis le moulin à scie situé sur le site actuel du
musée des pionniers

vue latérale et de façade de l’église actuelle de Saint-André-Avellin construite en 1886
avant que les transepts de chaque coté du maître autel soient ajoutés en 192o

inondation de la rue principale en 1909

Partie du village de Saint-André-Avellin de l’hôtel de ville jusqu’au magasin Quesnel.

scierie du village de Paul Duqette on y voit la meunerie ou moulange fortement
utilisée pour moudre les grains, le logement du cheval avec un tombereau pour la
livraison et le bureau.

Cour d’empilage de planches au moulin à scie dans les année 1930-1940 propriété de
Paul-Émile Duquette.

de l’avant à l’arrière maison d’Omer Richer, maison de Lucien Valois, du docteur
Philippe Simard, de Edna Major née Lafortune.

Intérieur de l’église à son apogée remarquons la statue du Sacré-Coeur dans le choeur
de l’église.

Pont de bois du village construite en 1857 et réparé plusieurs fois au cours de ans.

pont du village en ciment construit en 1948.

Intérieur de l’école normale avec une salle polyvalente.

Paysage bucolique de Saint-André-Avellin.

vue aérienne de Saint-André-Avellin en 1990.

Photographie de l’église paroissiale de Saint-André-Avellin prise entre 1905 et 1920.

Partie du sanctuaire du mont Saint-Joseph avec le Calvaire la dernière station de la
croix la chaire le tombeau du Christ et la grotte de l’Immaculée Conception.

Partie du sanctuaire du mont Saint-Joseph avec le Calvaire la dernière station de la
croix la chaire le tombeau du Christ et la grotte de l’Immaculée Conception.

Bien avant arrivée de la patinoire intérieure à Saint-André-Avellin et elle fait la joie de
nos prédécesseurs.

Vue de la rue sainte-Julie aujourd’hui rue principale au sur de la rivière Petite-Nation
avant l’incendie de 1911 et après le feu la plupart de ces maisons sont disparues.

Chantier construit en bois rond et beaucoup de nos ancêtres ont passé leur hiver
dans de tels chantiers lors de leurs familles dans le but d’abattre du bois.

avant 1920 on voit trois éléments importants de gauche à droite l’arrière de la maison
Beaulne l’arrière du presbytère et l’église paroisssiale.

Chaloupes sur les rives du lac Bélisle, propriétés de Joseph Drolet puis de Virginie
Filiatrault, aujourd’hui propriété de Réjeanne Drouin, fille de madame Filiatrault.

Chaloupes sur les rives du lac Bélisle, propriétés de Joseph Drolet puis de Virginie
Filiatrault aujourd’hui propriété de Réjeanne Drouin fille de madame Filiatrault.

terrain de course situé è Val-Quesnel près de la montagne aujourd’hui au sud du
boulevard Whissell, prise lers des courses du 15 juin 1921.

En 1947 Splendien Charlebois et son épouse Albertine Larocque construisent une
maison de pension sur un plateau dominant le lac Simonet qui devient l’hôtel du
vieux pin si populaire que le lac pend son nom.

Vue du lac Simonet en 1947 on y voit les installations du Vieux pin avec aucune
villégiature alors.

Vue de la rue Saint-André à Saint-André-Avellin dans les années 1960.

en 1911 incendie majeur qui détruit la plupart de maison de la rue principale du côté
sud de la rivière Petite-Nation et on y voit le vieux pont de bois.

Vue du village de Saint-André-Avellin prise du haut de la grotte du mont Saint-Joseph
vers 1920.

Départ de la parade de la Saint-Jean-Baptiste près du mont Saint-Joseph en 1920.

Chaloupes sur les rives du lac Bélisle.

Dans le rang côte Saint-Pierre près du lac Bélisle Virginie Filiatrault tenait une maison
de pension et en 1964 Ginette Labrosse étudiante y travaillait l’été et a fait parvenir
cette carte postale à ses parents .

Inondation de la rue principale à Saint-André-Avellin en 1909 et vue de l’ancien pont
de bois.

photographie de la rue principale autrefois Sainte-Julie et du vieux pont de fer de
Saint-André-Avellin.

le chalet et la maison propriété de Théophile Corbeil, marchand de matériaux de
construction, maire du village de 1937 à 1947 ainsi que l’arrière de la maison du
docteur Joseph Baulne aussi maire de 1912 à 1917.

maisons détruites par l’incendie de 1911 celle avec la tour fut celle des filles du
notaire Hyacinthe-Noé Raby à droite une vue latérale de l’hötel Windsor propriété de
monsieur Fortier.

Ouvriers à l’oeuvre lors de la construction du pont de fer dans le village de
Saint-André-Avellin en 1913

à l’avant un horse power conduit par les frères Joseph et Ambroise Gagnon du rang
Saint-Denis et un moulin à battre conduit par Wilfrid Whissell du sang Sainte-Julie-est
les chevaux de Wilfrid Whissell s’appelaient Ninette et Dan.

Noces de Ernest Prévost.

Dame Augustine Tremblay épouse de Léonidas Bourgeois et sa soeur.

Pique-nique sur la terre de Palma Lacoste dans le rang Saint-Louis à
Saint-André-Avellin.

Ulysse Prévost.

Célestine Bisson René Bélisle Antonio Bélisle et un bébé.

Probablement René Bélisle.

Henri Bourasse député du comté de Labelle au tournant des 19e et 20e siècle.

Un rassemblement devant le couvent des soeurs de la Providence.

Gracia Vézina à l’âge de neuf ans ainsi habillée en habit d’apparat.

Une rencontre d’ecclésiastiques inconnus.

Une rencontre d’ecclésiastiques inconnus.

Deux jeunes hommes inconnus.

Léa Sarrazin née le 27 novembre 1897 épouse Roland Saint-Denis le 23 février 1925 et
décède le 16 décembre 1989.

Un après-midi aux courses de chevaux à la piste de course de Hector Désormeaux à
Val-Quesnel.

Agathe Courtemanche, fille de Pierre et de Éléontine Bolduc née le 14 mars 1898
épousa Omer Angrignon le 1er juillet 1918 puis Oscar Calvé Trois enfants Eddy Gisèle
et Clermont décéda le 16 décembre 1935.

Deux jeunes filles inconnues.

Alma Sarrazin fille de Isaie Sarrazin et de Catherine Legault est décédée à
Saint-André-Avellin le 26 janvier 1923.

Émile Séguin né le 12 septembre 1861 du mariage de Alexandre Séguin et de Adèle
Gareau.

Roland Saint-Denis époux de Léa Sarrazin commis puis gérant du magasin général
Lionel Quesnel aussi membre fondateur de la coopérative finéraire de
Saint-André-Avellin.

Jean-Claude Quesnel fils de Lionel et de Hélène Séguin né le 3 juin 1927 il a 6 ans à sa
première communion Après ses études il pratiqua le notariat à Québec.

Arthur Laniel fils de Grégoire Laniel et époux de Orette Raymond Il fit carrière à la
banque provinciale du Canada.

Arthur Laniel gérant de la banque provinciale de Canada succursale de
Saint-André-Avellin pendant plusieurs années.

Albert Sarrazin, cultivateur du ranf Sainte-Julie-est et sa soeur Olivia il est décédé à
Saint-André-Avellin le 23 mars 1961.

Joseph Whissell fils de Médard et Clémentine Deschambault a travaillé à la beurrerie
de Alex Deschambault accompagné de Léa Sarrazin fille de Éloi et de Émilia Lacasse.

Éméla Charron née le 19 janvier 1905 de Antoine et Georgiana Villeneuve épousa le 3
février 1926 Paul Richer boulanger au village décéda subitement le 27 septembre
1948.

Debout Rose-Anna Sarrazin fille de Éloi Sarrazin et de Émilia Lacasse et assise Alma
Sarrazin fille de Isaie Sarrazin et de Catherine Legault.

Mademoiselle Herméline Lefebvre.

Mademoiselle Herméline Lefebvre.

Les jumelles Jeannette et Laurette Rousson à leur première communion

Assis en avant Jean-Charles Leclerc debout à l’arrière à gauche Roland Saint-Denis et à
droite probablement Hilaire Racine employé de la banque provinciale.

Vital Calvé né le 25 juillet 1884 de Octave et Lucie Paquet victime de la grippe
espagnole il mourut le 10 octobre 1918.

Henri Giroux fils de Télesphore et Marie-Louise Perrier né le 26 juin 1904 décédé le 7
avril 1924 .

Famille de Zéphir Legault et de Joséphine Lebuis.

J--Procule Bélanger curée de Saint-André-Avellin de 1874 è 1919 il a été responsable
de la construction de l’église actuelle en 1886 et de la construction de l’église
précédente érigée en 1876 et incendiée en 1886.

Délia Séguin Charlebois.

Des élèves de l’école du village font des rondes sur la cour de récréation vers les
années 1920 à l’arrière la maison du chanoine Bélanger détruite par le feu en 1940

vers 1923 Antoinette Goyette Chartrand et Jeanne Séguin Madeleine Baulne Mariette
Lavallée et Marie-Anne Baulne.

Vers 1935 Clémence Bisson Marcelle L’allier Jeanne Allard Maxime Maillé prêtre
mesdemoiselles Bertrand et Manthe 2e rangée Thérèese Morand mlles Bertrand et
Lemire, Suzanne Lorraikn Darquise Labrosse.

Les employés de la scierie de Paul-Émile Duqette vers 1945 inconnu Roland Leduc
Donat Demers Jean-Paul Rousson Jean-Claude Berthiaume Bernard Richer inconnu
Ariste Richer Polidor Rousson.

André Boyer né le 1er décembre 1913 de Napoléon Boyer et de Eugénie Anne Bélsile
épouse le 20 septembre 1943 Marie Quesnel, fille de JUles et de Joséphine Duquette
il a 3 enfants Suzanne Claude et Robert

Wilfrid Whisselle fils de Barnabé et de Julie Vadnais épousa Rosina Landriault à Ripon
cultivateur du rang Saint-Julie-est président de la commission scolaire et maire de la
paroisse décéda le 10 décembre 1933.

Philias Bisson et son épouse Rose-Anna Sarrazin fils de Félix Bourgeois et Emma
Séguin épousa en premier noce Parmélie Bourgeois le 4 mai 1908 et en deuxième
noce le 18 août 1919 Décédé le 17 mai 1946 et elle le 27

à gauche Léa Sarrazin née le 27 novembre 1897 fille de Éloi Sarrazin et Émilia Lacasse
épousa Roland Saint-Denis le 23 septembre 1925 et décéda le 16 décembre 1989 à 92
ans ici avec Herméline Lefebvre.

Les jumelles Rosson nées le 25 juillet 1929 de Polydore Rousson et de Fabiola
Sabourin Jeannette épousa le 17 septembre 1949 Réjean Cöté et décéda le 2 avril
1975 Laurette épousa Claude Prud’homme.

Marie-Anna Sarrazin, fille de Éloi Sarrazin et de Émilia Larose.

