
Le club de hockey de Chénéville. Nous apercevons entre autres Germain Massie, 
Robert Latour, Michel David. Ce club venait de remporter la coupe Dorion, emblème 
d’excellence de la ligue Petite-Nation. 

Le club de hockey de l’école J.-M-Robert. Nous apercevons à l’avant les frères Michel 
et François Fortier. Ce club disputait ses parties sur une patinoire extéreure près de 
l’école actuelle J.-M.-Robert. 

Le club de hockey de Saint-André-Avellin. Nous retrouvons Hermas Lacoste, Daniel 
Bisson,  , Michel Malette, Rochard Malette, Richard Maheux, André Boyer, Gilles 
Lanthier.

Monsieur Bourgeois représentant O’Keefe remet un trophée à Réjean Chalifoux de 
Saint-André-Avellin.



Germain Bélisle, président de la loigue Petite-Nation, remet un trophée à Roger Richer 
de Chénéville. 

Au centre, nous apercevons Réjean Chalifoux recevant un veston à l’effigie du club de 
Saint-André-Avellin. Un joueur reconnu pour son adresse et ses nombreux buts. 

Germain Bélisle, président de la ligue  de hockey Petite-Nation, remet un trophée à 
Germain Massie des As de Chénéville sous le regard attentif de Roger Langlois, 
secrétaire de la ligue. 



Germain Bélisle, président de la ligue de hockey Petite-Nation, remet un trophée à 
monsieur Hébert de Montebello, sous le regard attentif de Robert Langlois, secrétaire 
de la ligue. 

Pierre Aubry, homme d’affaires de Saint-André-Avellin, remet un trophée à Réjean 
Chalifoux.

Gaston Clermont, député fédéral du comté de Labelle, remet un trophée au capitaine 
de l’équipe de Chénéville, Germain Massie. 

Gilles Charron, capitaine de l’équipe de Saint-André-Avellin, reçoit un veston à 
l’occasion de la fin des activités de saison de la ligue Petite-Nation. 



Robert Langlois, secrétaire de la ligue de hockey Petite-Nation, remet un trophée è la 
fin de la saison. 

Germain Bélisle, président de la ligue Petite-Nation, au centre, remet un trophée au 
capitaine de l’équipe de Saint-André-Avellin, Gilles Charron et à l’entraîneur de la 
même équipe, Ghislain Boyer. 

Au début de l’année 1977, l’aréna de Saint-André-Avellin ouvrait ses portes. Pour la 
première fois, la région de la Petite-Nation avait une aréna à glace artificielle. Cet 
événement a captivé tous les spotifs de la région de la Petite-Nation.  Le hockey 
connut une phase de développement extraordinaire. Beaucoup de jeunes voulaient 
imiter Guy Lafleur. Outre le hockey, d’autres sports sur glace furent pratiqués à l’aréna, 
tels la ringuette, le ballon-balai, le hockey bottines et le patinage artistique. 
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Monsieur Vallée. 

Les premiàres heures de l’aréna de Saint-André-Avellin en 1977. 

Les premiàres heures de l’aréna de Saint-André-Avellin en 1977. Yves Maheux 



Hermas Lacoste. Richard Pilon. 

Sylvain Boyer. Richard Cyr. 



Michel Laplante. Segr eMontpetit. 

Monsieur Richer,. Rémi Gamache de Chénéville. 



Paul Saint-Jean de Chénéville. Alain Maillé de Chénéville. 

Franôis Beauvais de Chénéville. Yves Pilon de Chénéville. 



Jean-Yves Turpin de Chénéville. Roger Malette de Chénéville. 

Yves Séguin de Saint-André-Avellin. Nil Pothier, joueur et commanditaire de l’équipe, de Saint-André-Avellin. 



Nil Pothier de Saint-André-Avellin. Paul-Émile Dupuis de Saint-André-Avellin. 

Réjean Laplante et monsieur Tremblay de Saint-André-Avellin. Pierre Saint-Jean de Duhamel. 



Yves Séguin de Saint-André-Avellin. Denis Lanthier de Saint-André-Avellin. 

Roger Valade de Saint-André-Avellin. Maurice Perrier de Saint-André-Avellin. 



Maurice Perrier de Saint-André-Avellin. Réjean Louisseize et Maurice Perrier de Saint-André-Avellin. 

Daniel Legault de Saint-André-Avellin. Mario Mallette de Chénéville 



Guy Durocher de Saint-André-Avellin. Jean-Paul Richer de Ripon. 

Réjean Lavigne de Saint-André-Avellin. Daniel Legault de Saint-André-Avellin. 



Roger Valade de Saint-André-Avellin. Marcel Laplante, gardien de but renom, et Raymond Bélanger de Saint-André-Avellin. 

Ron Téoli de Montpellier. Benoit Desjardins de Saint-André-Avellin. 



René Côté de Notre-Dame-de-la-Paix. Daniel Charlebois de Saint-André-Avellin. 

Pierre Vaive. Germain junior Périard de Montpellier. 



Éric Sabourin de Saint-André-Avellin. Marcel Rossignol de Saint-André-Avellin. 

Sylvain Sabourin de Saint-André-Avellin. Serge Saint-Denis de Ripon. 



Michel Pilon de Saint-André-Avellin. Michel Saint-Louis de Ripon. 

Jean-Pierre Malette de l’équipe de l’hôtel Royal de Saint-André-Avellin. Franôis Pharand et Ghislain Boyer de Saint-André-Avellin. 



Nil Pothier, un inconnu, Yves Séguin et son père Euclide Séguin. Léon Sabourin de Saint-André-Avellin. 

Jean-Guy Filion de Papineauville. Marcel Séguin de Saint-André-Avellin. 



Pierre Saint-Jean de Duhamel. Marcel Laplante, Luc Durocher et Richard Piché de Saint-André-Avellin. 

Richard Richer de Ripon. Richard Barbeau de Plaisance. 



Gilbert Douglas de Saint-André-Avellin. Serge Montpetit de Saint-André-Avellin. 

Jean-Yves Turpin de Chénéville. “Mando” Richer de Ripon. 



Serge Lamothe et André Boucher de Saint-André-Avellin. André Boucher, bénévole à l’aréna de Saint-André-Avellin. 

Roger Valade de Saint-André-Avellin. Marcel Laplante, Réjean Lavigne et Richard Piché de Saint-André-Avellin. 



Un inconnu, Marcel Séguin et Serge Sabourin. Guy Leduc et Hermas Lacoste de Saint-André-Avellin. 

Sereg Montpetit et monsieur Gauthier de Saint-André-Avellin. Pierre A. Bourgeois de Saint-André-Avellin. 



Henri Pilon de Saint-André-Avellin. Réginald Dupuis de Saint-André-Avellin. 

Michel Shields des ambulances Shields et fils remet un trophée à Yves Séguin de 
Saint-André-Avellin.

Pierre Saint-Jean de Duhamel est tout heureux de recevoir une coupe. 



Michel Ménard, Roger Valade et Réjean Hébert. Gaston Pilon remettant un gâteau à Réjean Côté en présence entre autres de 
Fernande Lanthier. 

Guy Lockman de Saint-André-Avellin est tout fier de son trophée. Assis à droite Bernard Pilon et Bernard Legris et debout de gauche à droite Benoit 
Whissell et Henri Pilon. 



Un inconnu, Marcel Séguin et Olivier Lefrançois. Richard Gilbert, Marcel Séguin et Denis Louisseize. 

Réginald Beauvais, Bernard Saint-Jean, Jean-Yves Turpin et Gérard Malette. Gaâteau en l’honneur de Stéphane Richer. 



Bernard Deschâtelets remet un trophée à Guy Lockham Gérard Bélanger et Olivier Lefrancois. 

Pierre Saint-Jean de Duhamel reçoit un trophée accompagné de Guy Marcotte. 
Au tournoi de hockey mineur Jacques Méthot, notaire de Saint-André-Avellin, 
accompagné de Thérèse Boyer-Cyr et Émanuel Charron remet un trophée è un jeune 
joueur à l’occasion d’un tournoi de hockey mineur de Saint-André-Avellin. 



Michel Shields des ambulances Shields et fils remet un trophée dans un tournoi de 
hockey mineur. 

Jean-Guy Lablanc des Pétroles de Saint-André-Avellin, distributeur des produits 
Texaco, remet un trophe dans un tournoi de hockey mineur. 

Jacques Marcotte, au nom des chevaleirs de Colomb de Saint-André-Avellin, remet un 
trophée dans un tournoi de hockey mineur accompagné par André Bélisle et Hermas 
Lacoste.

Marc Lauzon reçoit un trophée au tournoi de hockey mineur accompagné de 
Andrée-Lyne Périard, bénévile. 



De gauche à droite, des membres du comité exécutif de l’association du hockey 
mineur de Saint-André-Avellin, René Valence, Sylvain Maheux, Pierre Robillard et 
Ernest Roy. 

Marcel Séguin, Olivier Lefrançois et Yves Séguin , dentiste de Saint-André-Avellin. 

Richard Lalonde, Christian Blais et un inconnu. 

Un club de Saint-André-Avellin. Rangée avant, de gauche à droite, Gérard Bélanger, 
Gilles Charron, un inconnu et Hermas Lacoste. Deuxièeme rangée, Michel Bisson, 
Michel Malette et André-Boyer. Troisième rangée : Richard Maheux, Richard Malette et 
Gilles Lanthier. 



Un club de hockey de Montebello célèbre la victoire. Un groupe de joueurs de hockey de Chénéville. 

un club de hockey de Montebello. 

Club de hockey de Saint-André-Avellin, commandité par l’hôtel Royal. Première 
rangée : Jean-Pierre Malete, Gaétan Dupuis, Richard Lalonde, Marcel Séguin, Réjean 
Chalifoux, Michel Malette. Deuxième rangée : Ghyslain Boyer, Roger Lebel, Paul-Émile 
Dupuis, Gilles (Frisé) Lanthier, Marcel Laplante, Luc Legault, Jacques Legault, Collin 
Pilon, Richard Malette, Claude Bisson, Denis Lanthier, Léon Sabourin et François 
Pharand.



Club de hockey de Chénéville. Joueurs de hockey à l’action à l’aréna de Saint-André-Avellin. 

La reine du carnaval Denise Guindon remet des trophées à l’occasion d’un tournoi de 
hockey loisirs-adultes. 
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La reine du carnaval Denise Guindon remet des trophées à l’occasion d’un tournoi de 
hockey loisirs-adultes. Richard Désormeaux. 

François Maillé. Normand Mallette. 



Denis Crispin. Guy Labrosse. 

Réjean Desforges de la compagnie Labatt remet un trophée au gardien de but Marcel 
Laplante.

Monsieur Hébert de Montebello reçoit un trophée. 



Le capitaine Jean-Jacques Charlebois de Buckingham reçoit le trophée Louis-Philippe 
Robert des mains de Philippe Legris  à droite en présence de son instructeur. 

Club de ballon-balai. 

François Pharand, propriétaire de la piste de course d’automobile dans le rang 
Saint-Denis à la fin des années 1960 (l’hiver un monte-pente de ski alpin), pose 
fièrement près d’une coiture commanditée par Jean-Paul Rousson, propriétaire de la 
station de service Texaco sur la rue principale à Saint-André-Avellin. 

Laurewnt Chartrand participant à la course de démolition à la piste Pharand près 
d’une voiture commanditée par Gilles Lanthier assurances. 



Une des nombreuses voitures qui ont fait la joie des amateurs aux courses de 
démolition à la piste de François Pharand de Saint-André-Avellin. 

Réjean laplante participant à la course de démolition à la piste Pharand. 

Voiture de Jos Larente à la course de démolition à la piste Pharand. Cette voiture était 
commanditée par la station de service B/A. 

Une autre voiture qui s’est illustrée au circuit du mont Saint-André dans le rang 
Saint-Denis.



Une voiture commanditée par l’hôtel Petite-Nation en face de la station de service 
Texaco de Jean-Paul Rousson. 

Le club Montebello auto-rallye (M.A.R.C) dirigé entre autres  par Guy Huneault, 
vétérinaire à Montebello, Conrad Labrosse, concessionnaire Ford à Montebello et 
Jean-Paul Corbeil, enseignant. On voit ici Hermas Lacoste, agent d’assurances à 
Saint-André-Avellin, qui se prépare pour un rallye automobile. 

Guy Huneault et Bernard Frappier lors d’un rallye automobile. Bernard Legris, Jean-Paul Corbeil, Bernard Pilon et Réjean Desforges lors d’une remise 
de trophée . 



André Léger examnine une bicyclette lors d’un rallye organisé par le club optimiste 
de Saint-André-Avellin. 

Inspection d’une bicyclette au rallye optimiste de Saint-André-Avellin. 

Un participant à l’action au rallye de bicyclette. Gérald Léveillé remet un trophée à un gagnant du rallye. 



Gérald Léveillé remet un trophée à un gagnant du rallye. Gérald Léveillé remet un trophée à un gagnant du rallye. 

Conrad Lanthier, maire du village de Saint-André-Avellin, lance la première balle au 
terrain de jeu à l’ouverture de la saison. 

Richard Malette fait un attrapé spectaculaire au terrain de balle. 



Michel Malette de Saint-André-Avellin. 
Michel Malette se prépare à attraper la balle. 

Richard Malette vient de réaliser un attrapé spécial. Monsieur Besner en conversation avec Hermas Lacoste à l’arrière de l’hôtel 
Petite-Nation.



Monsieur Besner en conversation avec Hermas Lacoste à l’arrière de l’hôtel 
Petite-Nation.

Marc Charlebois de Saint-André-Avellin. 

Monsieur Legault de Namur. Jacques Labonté de Fassett. 



Monsieur Besner en conversation avec Gilles Lanthier à gauche près du hangar situé à 
l’arrière de l’hôtel Petite-Nation. 

Sylvain Bertrand de Saint-André-Avellin. 

Des joeurs de l’équipe de Namur au terrain de balle de Saint-André-Avellin. Jean-Guy Bourgeois remet un trophée. 



Claude Bisson à droite félicite des gagnants à l’occasion d’un tournoi. 

Guy Charlebois, co-propriétaire de l’hôtel Petite-Nation, remet un trophée à Richard 
Malette.

De gauche à droite, Claude Robert, Germain Bélisle, Adoris Lavigne, François 
Bourgeois, André Dufresne et Gilles Charron célèbrent la coupe à la fin d’une saison 
de balle. 

Roger Bisson de Fassett en face de la boucherie familiale. 



De gauche à droite Denis Ladouceur, Claude Btrachet et André Lavergne. Bernard Legris et Réjean Desforges remettent un trophée. 

Première rangée, de gauche à droite, Hermas Lacoste, Germain Boyer et un inconnu; 
deuxième rangée, Gilles Lanthier, Gilles Charron et Richard Perrier. 

Un club de balle Ti-Cats de Montebello. On y reconnait entre autres Yvelin Filion et 
Gilles Lanthier, monsieur Lalonde, monsieur Périard, etc. à une remise de trophée. 



Nous reconnaissons sur cette photographie des joueurs de Fassett dont les frères 
Labonté et Roger Bisson. 

Équipe championne de la ligue de baseball en 1971. A genou en avant, de gauche à 
droite, Michel Malette, Richard Malette, Gilbert Charlebois, Rolland Côté. Debout, de 
gauche à droite, Romuald Malette, Ghyslain Boyer, Richard Maheux, Hermas Lacoste, 
Jean-Paul Descoeurs, Gilles Charron, Robert Perrier, Gilles Lanthier, Germain Boyer et 
Réal Boyer. 

Pùremière rangée, de gauche à droite, Richard Maheux, Gilles Lanthier, Rolland Coté 
et Guy Bisson. Deuxième rangée, Guy Charlebois, un inconnu, Hermas Lacoste, 
Richard Mallette, Michel Malette et Claude Robert. 

Gilles Lanthier et Guy Besner. 



Marc Charlebois de Saint-André-Avellin. Robert Boyer de Saint-André-Avellin. 

 Richard Barbeau. 



Christian Forget, ex-propriétaire d’une animalerie et d’une boutique de fleuriste sur la 
rue principale de Saint-André-Avellin Un chasseur en face de la bijouterie Blais sur la rue principale de Saint-André-Avellin. 

Des chasseurs exhibent leur chevreuil. Des chasseurs fiers de leur chevreuil. 



Un chasseur pose à côté de son tracteur surmonté d’un chevreuil. 

Un chasseur pose avec un chevreuil sur le toit de son automobile. 

Richard Lalonde, Edmour Dumouchel et André-Jean Dupuis et un inconnu de retour 
d’un voyage de chasse. 

Un chasseur fier de son chevreuil en face du garage Lacoste et fils, vendeur de 
machinerie agricole de marque International Harvester sur la rue principale de 
Saint-Andr-Avellin.



Des chasseurs fiers de leur chevreuil. Des chasseurs de retour de chasse avec deux chevreuils. 

Deux chasseurs heureux de leur chasse. Richard Maheux, technicien à la compagnie de téléphone desservant la région de la 
Petite-Nation, pose avec un magnifique chevreuil. 



Luc Servant de retour de chasse à l’orignal. 

Jean-Claude Charlebois de retour de chasse. 

Debout Paul-Albert Boyer, accroupis de gauche à droite, Yvon Boyer, Richard Boyer, 
Germain Boyer et Rolland Boyer. Les familles Boyer du rang Sainte-Madeleine 
apprécient sûrement leurs trois chevreuils. Cette photographie a été prise en face de 
la résidentce de Donat Onézime Boyer. 

De gauche à droite, Gilles Lanthier, Robert Bourgeois et Pierre Huet se congratulent 
lors d’un party de chasse. 



De gauche à droite, Michel Malette, Jean-Pierre Malette, Richard Malette, Jacques 
Levert et Jean-François Malette fêtent leur chasse. 

De gauche à droite, Michel Malette, Paul-Albert Boyer et André-Jean Boyer en face de 
la bijouterie Blais sur la rue principale de Saint-André-Avellin. 

Jean Clément de Saint-André-Avellin de retour d’une chasse fructueuse à l’orignal. Des pêcheurs se préparent pour une excursion. 



Martin Rousson et Pierre Chrispin, de jeunes pêcheurs fort heureux. 
Pierre Bourgeois, électricien du rang côte Saint-Pierre à Saint-André-Avellin avec une 
prise fort légère. 

Raymond Labrosse, co-propriétaire de l’hôtel Petite-Nation, remet un trophée à André 
Bélisle, pêcheur assidu. 

Un pêcheur original. 



André Bélisle et Philippe Corbeil lors d’un party de pêcheurs. Germain Bélisle, Richard Besner et René Boyer à l’occasion d’un party de pêche. 

Richard Besner. François Boyer et François Bourgeois fêtent leur pêche. 



Joseph-André Corbeil remet un trophe à la fin d’une saison de pêche. Gaston Maheux remet un trophée lors d’une fin de saison de pêche. 

Gilles Quesnel, propriétaire de l’épicerie Lio Quesnel, reçoit un trophée de Richard 
Besner.

Pierre Aubry, homme d’affaires à Saint-André-Avellin, en visite au centre aéronautique 
de Saint-André-Avellin dans la côte Saint-Pierre. 



Des parachutistes de préparent. Un nsaut en parachute. 

Jos Dinel accueille des parachutistes. Une vue du terrain du centre aéronautique de Saint-André-Avellin. 



Un gyrocoptère, invention de monsieur Saint-Germain, au centre aéronautique de 
Saint-André-Avellin.

Une des premières mototneiges. 

Départ pour une course de motoneiges. Une ancienne motineige. 



Germain Whissell, dépositaire de moto ski, remet un trophée à René Larouche. Ghislain Larouche et Michel Larouche à la suite d’une compétition de motoneiges. 

Alain Blanchet et Michel Larouche posent après une course de motoneiges. Guy Chamberland, monsieur Langevin et Robert Ménard se racontent leurs exploits 
en motoneiges. 



René Larouche, Michel Larouche et Ghislain Laroute, fervents adeptes de motoneiges. Un golfeur au golf de Montpellier. 

Gérard Saulnier se prépare pour une ronde de golf. Jean Chénier examine ses bâtons de golf. 



J. Léonard semble fier de sa ronde de golf. Deux golfeurs, près du stationnement, se préparent à continuer leur ronde de golf. 

Un golfeur, au grand sourire, apprécie sa joute de golf. Alain Legault (Labine), monsieur Côté, Serge Perrier et Serge Lacoste. 



Un golfeur masqué, Serge Sabourin, Daniel Legault et Marcel Laplante. Richard Piché (Labine), Alain Legault et Robert Guindon. 

Gaétan Gauthier à gauche accompagné de deux amis. En avant, accroupos, de gauche à droite, Denis V. Pilon et Gilles Charlebois. Debout à 
l’arrière, de gauche à droite, Richard Piché et un golfeur masqué. 



Gaétan Gauthier, à gauche, accompagné de deux amis. Le pro Germain Périard discute avec des golfeurs. 

À l’avant, Denis V. Pilon et Gilles Charlebois; à l’arrière, Richard Piché et un golfeur 
masqué.

Alain Legault, Stéphane Côté, Serge Perrier et Serge Lacoste. 



Une vue de l’hôtel du golf de Montpellier. Olivier Lefrançois est tout souriant et il semble avoir gagné ses paris. 

Un golfeur vient de terminer sa ronde de golf. Monsieur Vallée, Rachel Legris et Serge Montpetit lors d’une remise de trophées après 
un tournoi de golf. 



Réjean desforges remet un trophée à un golfeur. Stéphane Richer remet un trophée à Paul Guindon (à gauche) à l’occasion de 
l’omnium Stéphane Richer. 

Rachel Legris reçoit un trophée en présence du cuisinier. Réjean Desforges, à droite,  remet un trophée en présence de Gérard Bélanger, au 
centre.



Richard Neveu, Gérard Bélanger, Youl Richer et Jocelyn Bélisle entourent le cuistot qui 
reçoit un trophée. 

Monsieur Guindon et un ami. 

Réjean Desforges debout avec Gérard Bélanger et un inconnu entrourent uun golfeur 
content, assis. 

Olivier Lefrançois et Serge Perrier. 



Diane Paré et Pauline Séguin, co-propriétaires avec leurs maris du club de  golf de 
Montpellier.

Monsieur Bourgeois remet un sac de golf. 

Conrad Labrosse, Gilles Lanthier et André Blais. (curling) Jean-Paul Corbeil, un inconnu, Gilles Lanthier et un inconnu. (curling) 



Georges Dupuis, Gilles Lanthier et Roger Dupuis. (curling) Roger Dupuis, Gilles Lanthier et Georges Dupuis. (curling) 

Monsieur Bourgeois, près de la table des cadeaux à l’occasion d’un Bonspiel à 
Montebello. (curling) 

Marcel laplante, Michel Charron et Richard Piché. (curling) 



Terrain de tennis de Montebello Ghislaine Lafortune (Hull), Horace Gauthier, Bob Cameron et Lucette Bourbonnais. 

Philippe Legris en compagnie de son fils Jean à la salle des loisirs de 
Saint-André-Avellin.

Un joueur de tennis. 



Sylvain Bisson s’initie au tennis à la salle des loisirs de Saint-André-Avellin. 
Robert Côté et Sylvain Boyer à lhötel Royal de Saint-André-Avellin. 

Sylvain Pilon accompagné de son oncle Richard à l’hôtel Royal de Saint-André-Avellin. Madame Yves Groulx reçoit des félicitations de Léo Landriault à l’hôtel Royal de 
Saint-André-Avellin.



Claude Bisson félicite des gagnants à un tournoi de billard dont Claude Rousseau à 
l’extrême gauche. 

Germain Charron, Royal Ménard et Germain Léger. 

Marcel Laplante, Jacques Périard et Richard Piché. Une dame inconnue, Richard Lalonde et Michel Laplante. 



Richard Lalonde, Jacques Périard et Richard Piché. Richard Lalonde, Marcel lacoste et Yves Groulx. 

Michel Laplante. Mario Laframboise, François Bigras et Robert Maurice. 



Germain Boyer. 
Les frères Bolduc en visite à la salle de quilles Maheux de Saint-André-Avellin. 

Un jeune quilleur à l’oeuvre. 



Hermas Lacoste. Les frères Bolduc en visite à la salle de quilles Maheux de Saint-André-Avellin. 

Une quilleuse à l’oeuvre. Un quilleur à l’oeuvre. 



Monsieur Richer. 
Un quilleur à l’oeuvre. 

Jean-Paul Robert reçoit un certificat de quilles de monsieur Fournel. Jules Carrière et Alphonse Carrière. 



Yvan Martel à la salle de quilles Bourgeois de Montebello. 
Un quilleur à l’oeuvre. 

Un quilleur à l’oeuvre. Mademoiselle Levert, Louise Charron et Ghislaine Laporte. 



Roger Richer et son épouse. Quelques quilleurs dont Charles-Guy Charlebois, Richard Maheux et Réal Boyer. 

En avant, André-Jean Boyer et Alain Louisseize. En arrière, André-Jean Dupuis, 
Philippe Corbeil, Léonide Louisseize, Robert Tremblay et Yvon Boyer. 

Léonide Louisseize et André-Jean Boyer. 



Un inconnu, Roger Richer, Joseph Dinel et Michel David. Hermas Lacoste, Jean-Denis Charron, Roland Côté, Réal Boyer, Ghislain Boyer et, en 
avant, Joseph Levert reçoit un trophée. 

Joseph Levert. Joseph Dinel, propriétaire dUn marché d’alimentation à Chénéville, reçoit un trophée 
du propriétaire de l’hôtel Royal de Saint-André-Avellin, Aldège Whissell. 



Michel Bisson, Donald Legault, Jean-Pierre Malette, Yves Maheux et Jean-Pierre 
Bisson.

Michel Shields et André Laplante. 

Un inconnu, Gilles Lanthier, une dame inconnue, Hermas Lacoste, Gaston Richer et 
Michel Rousson. 

Gilles Tasssé et Jean-Paul Valois. 



Yves Maheux, Robert Lousseize, monsieur Bourgeois, Gilles Lanthier, Michel Bisson 
(Bébé), Raymond Bélanger et Jean-Pierre Malette. 

Gilles Charron, Germain Boyer, Pierre Aubry, un inconnu, Guy Deschambault, 
monsieur Brousseau, un inconnu et Gilles Lanthier. 

Monsieur Laplante avec son cheval de course. François Pharand avec son fils en face de la piste de ski dans le rang Saint-Denis. 






