
Intérieur du moulin de la famille Bonhomme à Papineauville, avant sa démolition. Moulin à farine de la famille Bonhomme à Papin eauville, Aijourd’hui, ce joyau de 
l’histoire est disparu. 

Démolition du moulin à farine de la famille Bonhomme. Démolition du moulin à farine de la famille Bonhomme. 



Moulin à farine de la famille Bonhomme à Papin eauville, Aijourd’hui, ce joyau de 
l’histoire est disparu. 

Garage étable de la ferme ovine d’Alexandre Toulet. Monsieur Toulet et son épouse 
Lucienne ont longtemps opéré un restaurant réputé le Relais des Pyrénées. 

Intérieur du bar Odonahoon, propriété de la famille Sanscartier diparu lors d’un 
malheureux incendie. 

Bureau de poste de Papineauville. 



Café chrétien sur la rue Henri-Bourassa à Papineauville. Ce café de ressourcement a 
fonctioné durant quelques années. 

Maison sise à l’intersection des rues Henri-Bourassa et Tétrault à Papineauville. 

École secondaire Louis-Joseph-Papineau à Papineauville. Elle est la seule école 
secondaire publique à offir un cours secondaire au complet dans la région de la 
Petite-Nation.

Serres utilisées par les élèves du secteur agricole en arrière de l’école secondaire 
Louis-Joseph-Papineau.



Schéma d’aménagement de la MRC de Papineau dans la partie sud. Schéma d’aménagement de la MRC de Papineau dans la partie nord. 

Façade de l’église de Papineauville. Vue latérale de la façade de l’église de Papineauville. 



Succursale de la banque nationale au coin des rues Papineau et Henri-Bourassa à 
Papineauville.

Vue des installations de l;a scierie Papineau aujourd’hui rasées. 

Ancienne auto-pompe pour combattre les incendies installée en face de l’ancienne 
mairie de Papineauville. 

Addition d’un garage pour la formation en mécanique automobile à l’école 
Louis-Joseph-Papineau.



Édifice Henri-Bourassa, siège social de la MRC de Papineau à Papineauville. Église protestante sise dans le rang La rouge, dans le secteur Sainte-Angélique à 
Papineauville.

Moulin à farine de Papineauville aujourd’hui démoli. Ancienne école Sainte-Jeanne-d’Arc, maintenant devenue un édifice communautaire 
municipal.



Industries chimiques Hand. Juniorat de Papineauville. 

Terrain de balle Saut du plongeon à deux à l piscine de l’école Louis-Joseph-Papineau. 



Deux maisons bourgeoises cossues et en briques presque identiques situées sur la 
rue Henri-Bourassa à Papineauville. 

Vieille maison en bois située sur la route 323 près de la rivière Petite-Rouge dans ke 
secteur Sainte-Angélique de Papineauville. Cette maison a été démolie. 

Vue de l’entrée des industries chimiques Hand à Papineauville. Vue de l’entrée des industries chimiques Hand à Papineauville. 



Les inductries chimiques Hand après une malheureuse explosion. Une maison en détresse 

Un hiver froid ici ou ailleurs. Un sentier pédestre ici ou ailleurs. 



Scierie Papineau Presbytère de Papineauville. 

Des enfants bien encadrés à la garderie les Geais bleus de Papineauville. Entourent deux policiers dans la premiàre range, de gauche à droite, Yvette 
Sanscartier, Sylvie Durocher et mademoiselle Rossignol. 



Ddes enfants de la garderie Les geais bleus au travail! au café chrétien 

Le directeur général de la commission scolaire Réjean Chalifou et le président André 
Blais.

au café chrétien. 



au café chrétien au café chrétien 

Juniorat à Papineauville. Les entreprises Bonhomme. 



En avant, assis, de gauche à droite, Henri Hébert, Anne Bourassa et Gérard Hébert. 
D’autres personalités de Papineauville et de la Petite-Nation les entourent dont 
Jacques Lamarche, André Blais, Diane Lefrançois, Huguette Roy, Claire Leblanc, Michel 
Gobeil et autres. 

Roger Ippersiel, maire de Papineauville. 

De gauche à droite, Henri-Paul Servant, Jean-Claude Sabourin, Denise Charlebois 
Gauthier, Roger Ippersiel, Jacques Lamarche, Gilles Hébert et deux inconnus. 

Les élus scolaires en assemblée Masson-Angers.. 



Richard A Brown, directeur général adjoint des industries chimiques Hand à 
Papineauville.

À gauche, Antoine Morin, directeur général de la commission scolaire régionale 
Papineau honore un bénévole en 1979. 

En avant, entourant Henri Hbert au centre, Hector Legault et Gilbert Gollain. En 
arrière, entourant Émile Fournel au centre, Eugène Legault et Roger Ippersiel. Ce sont 
tous des ex-maires de Papineauville. 

Pierre Hébert, à droite, est honoré pour sa russite dans le domaine des assurances. 



De gauche à droite, Denise Charlebois Gauthier, maire de Notre-Dame-de-la-Paix, 
Roger Ippersiel, maire de Papineauville et Bernard Guindon, maire de Plaisance. 

Benoit Hbert. 

Gilles Hébert. De gauche à droite, Guy Bélanger, un inconnu, Olivier Lefrançois, Paul Gagnon, Gilles 
Clément, Charles Burroughs, deux inconnus, Serge Lamarche et Gérard Dufresne. 



De gauche à droite, Serge Sabourin, un inconnu, Julien Gosselin, Norman MacMillan, 
député de Papineau et Henri Hébert, maire de Papineauville. 

De gauche à droite, Régent Chalifous, directeur générale de la commission scolaire au 
Coeur des vallées, Martine Bergeron, présidente de la commission scolaire et Michel 
Gobeil, directeur d’école. 

De gauche à droite, MOnique Lavergne, une élève honorée, Luc Laplante et Daniel 
Malo.

Léonce Lessard, Henri Hébert, Luc Leblanc et Serge Sabourin au championnat 
provincial de gymnastique. 



Luc Maurice. Papineauville se prépare à construire un centre sportif. Des spécialistes remettent un 
rapport de faisabilité aux autorités. 

De gauche à droite, Daniel Malo, Gaétant Papasodoro, Michel Gobeil, Michel Cléroux, 
André Laplante, Hubert Saint-Pierre, Condar Blais, Léo Monette et René Saint-Pierre. 

Robert Ribeyron. 



Paul-André David, à gauche, en discussion avec Jean Alfred, à droite. De gauche à droite, Flix Maltais et Jean Alfred, député de Papineau. 

Stéphane Gravel Daniel Saint-Denis. 



Roger Ippersiel Alex Toulet. 

Henri Hébert. André Blais. 



Henri Hébert et Max Villeneuve. Marcel Pommainville et Mario Cloutier. 

Madame Saint-Amour, présidente de l’association des handicapés de La Petite-Nation. Roger Ippersiel discute avec René Saint-Pierre, à droite. 



Une conférencière au café chrétien. Roger Woodward 

Charles Burroughs à gauche observé par l’oeil de Jean-Denis Lalonde. Lucien Chabot, à droite, reçoit une enveloppe suite à une promotion de Métro. 



De gauche à droite, Louis Chénard, Gilles Hébert, Bernard Guindon, Roger Ippersiel, 
Denise Charlebois Gauthier et un in connu sabrent le champagne. 

Paul-André David. 

Antoine Moriun, directeur général de la commission scolaire. Robert Dupuis. 



De gauche à droite, Michel Labrecque, maire de Lochaber-ouest, Réjean Plouffe, 
Mario Laframboise, maire de Notre-Dame-de-la-Paix et préfet de la MRC de Papineau, 
Bernard Pilon, maise de Saint-André-Avellin et Desmond Murphy, maire de Thurso. 

La MRC de Papineau dévoile la plaque pour identifier les lieux patrimoniaux de la 
région. Procèdent au dévoilement, Bernard Pilon è gauche et Mario Laframboise, à 
droite.

Mario Laframboise, préfet de la MRC de Papineau et Jacques Coulombe, maire de 
Montebello.

Michel Labrecque, Bernard Pilon, Mario Laframboise, Jean-Paul Dinel et Desmond 
Murphy.



Roger Woodward, Michel Shields, Denis Legault, Michel Montreuil et Andrée Labrosse. 
Le président de la chambre de commerce de la Petite-Nation remet un chèque de 
3000$ pour aider au financement de la télévision communautaire en 1998. 

Mario Laframboise à droite, préfet de la MRC de Papineau, dévoile le logo de la MRC. 

Rodolphe Durocher, président de lUPA Petite-Nation. Assemblée annuelle des producteurs de lait. 



Rodolphe Durocher préside une assemblée de l’UPA. Rodolphe Durocher. 

Rodolphe Durocher. Gaétan Franc explique les mystères de l’informatique à ses élèves. 



Olivier Lefrançois pose avec quelques élèves méritants. La Sureté du Québec à l’oeuvre. 

Thérèse Gagnon, longtemps impliquée dans le domaine culturel dans la 
Petite-Nation.

Réjean Chalifou, directeur général de la commission scolaire. 



Le maire Henri Hébert accueille des canotiers à Papineauville. Les canotiers sont vêtus à l’ancienne pour cette expédition. 

Des canotiers dans la baie de la Pentecôte. Les canotiers accostent. 



Galerie des maires au centenaire de la municipalit du village de Papineauville en 
1996.,

Les six hôtesses de la 56e exposition agricole du comté de Papineau en compagnie 
du président d’organisation. De gauche à droite, Louise Thibodeau, Marianne 
Clément, Lise Guindon, Georges Leduc, président, Sylvie Plouffe, Céline Ménard et 
Sylvie Thibodeua. 

Lucien Daigneault. Henri Hébert. 



Photo montrant les manèges en action sur le site de la 57e exposition agriciole du 
comte de Papineau. 

Photo montrant les manèges en action sur le site de la 57e exposition agriciole du 
comte de Papineau. 

Photo montrant les manèges en action sur le site de la 57e exposition agriciole du 
comte de Papineau. 

Photo montrant les manèges en action sur le site de la 57e exposition agriciole du 
comte de Papineau.et une partie de la foule. 



Photo montrant les manèges en action sur le site de la 57e exposition agriciole du 
comte de Papineau. 

Photo montrant les manèges en action sur le site de la 57e exposition agriciole du 
comte de Papineau.. 

Photo montrant les manèges en action sur le site de la 57e exposition agriciole du 
comte de Papineau.. 

Photo montrant les manèges en action sur le site de la 57e exposition agriciole du 
comte de Papineau.. 



Photo montrant les manèges en action sur le site de la 57e exposition agriciole du 
comte de Papineau.. 

De beaux sourires. 

Le père Noël en visite au centre communautaire de Papineauville. Un cerf-volant géant à la fête du cerf-volant à Papineauville. 



Photo où l’on peut admirer les serres de l’école Louis-Joseph-Papineau. Photo où l’on peut admirer les serres de l’école Louis-Joseph-Papineau. 

Photo où l’on peut admirer les serres de l’école Louis-Joseph-Papineau. Photo où l’on peut admirer les serres de l’école Louis-Joseph-Papineau, à l’arrière. 



Max Villeneuve, sculpteur sur bois. Max Villeneuve, sculpteur sur bois. 

Des jeunes exposent des planches de travail pour les cuisinières. Bertrand Gauthier, fabricant de bijoux. 



Michel Latour, président de la commission scolaire, Antoine Morin, directeur général 
et Bernard Dupuis, secrétaire-général. 

Max Villeneuve, sculpteur sur bois, explique son art. 

Jean Garon, ministre de l’agriculture, remet une plaque. Max Villeneuve, sculpteur sur bois, explique son art. 



Rollande Gauthier, infirmière à l’école Louis-Joseph-Papineau. Un rassemblement de bicylcettes à l’ancienne mairie de Papineauville. 

Rock Gagnon Lyne Brazeau 



École secondaire Louis-Joseph-Papineau à Papineauville. Pierre Bertrand, Philippe Lafleur, Gilles Prévost et Yvon Caouette. 

Fête des retrouvailles des anciens de Louis-Joseph-Papineau à la salle communautaire 
de Papineauville. 

Réjean Chalifoux, directeur général de la commission scolaire régionale Papineau, 
André Blais, président de la commission scolaire et Bernard Dupuis, 
secrétaire-général.



Dernière réunion de la commission scolaire régionale Papineau à la bibliothèqie de 
l’école Louis-Joseph-Papineau. À la suite de cette réunion, il y aura fusion entre la 
commission scolaire Seigneurie, responsable de l’enseignementy primaire dans la 
Petite-Nation et le secteur est de la commission scolaire régionale Papineau, 
responsable de l’enseignement secondaire dans la Petite-Nation. 

André Blais 

Des élèves méritants à l’école Louis-Joseph-Papineau dont, à droite, Cynthia Brunet et 
Benjamin Carrier. 

Beaucoup d’élèves à l’école Louis-Joseph-Papineau à la salle communautaire. 



Regroupement d’élèves à l’arrière de l’école Louis-Joseph-Papineau lors d’une 
récréation.

Plaque-souvenir remise à une invités à la salle communautaire de Papineauville. 

Une personne inconnue s’adresse aux gens à la salle communautaire de 
Papineauville.

Un remet des fleurs à une invités spéciale à la salle communautaire de Papineauville. 



Des élèves de l’harmonie de l’école Louis-Joseph-Papineau en spectacle sous la 
direction de Marcel Otis. 

Des membres du personnel de l’école Louis-Joseph-Papineau sous la direction de 
Roland Poirier. Nous reconnaissons, entre autres, Yvelin Corbeil, Éliette Lavoie, Colette 
Barbary, M. Barette, Janine Fournier, Micheline Blais Émery, Michel Papillo, Michel 
Lafontaine, etc. 

Une réunion des plus sérieuses. Marie-Ève Daigneault. 



Un lancer à la perche. Marie-Éve Daigneault. 

Du cross-country à Louis-Joseph-Papineau à Papineauville. Des jeunes participants à la compétition de cross-country sur le site de l’école 
Louis-Joseph-Papineau.



Du cross-country à Louis-Joseph-Papineau à Papineauville. Raymond Ménard récompense un élève méritant. 

Une journée olympique à l’école Louis-Joseph-Papineau. Louis Hébert 



Retour à Papineauville Un départ pour le cross-country à Louis-Joseph-Papineau. 

Les optimistes  ichel Leblanc, Jean-Marie Samson, Olivier Lefrançois, Pierre Rouillé et 
Yolain Bianchi. 

Une journée olympique à l’école Louis-Joseph-Papineau. 



Une journée olympique à l’école Louis-Joseph-Papineau. Et cette fois une journee olympique à Saint-André-Avellin. 

Une journée olympique cette fois à Saint-André-Avellin. Le tennis, un sport pratiqué ici à Papineauville et ailleurs. 



Les caisses populaires s’ssocient au sport. Apparaissent sur cette photographie, 
Jacques Riople de la caisse populaire de Chénéville, Réjean Chalifoux et Denis 
Laplante de la caisse populaire. 

Tennis à l’arrière de l’école Louis-Joseph-Papineau. 

Une mascotte des Expos de Montréal; chaudement applaudie à Papineauville. Tennis sur table 



Tennis sur table Les jeunes de Papineauville dont les Jean, Hébert, Brazeau, Lauzon, Léonard, Deeks, 
etc. s’adonnent au soccer. 

Tennis sur table Du tir à l’arc. 



Du tir à l’arc. Les Marsouins de Papineaucille avec, à l’arrière, leurs entraîneurs Josée Leroux, Paul 
Coulombe et Paul Gagnon. 

Du tir à l’arc au gymnase de Louis-Joseph-Papineau. Des jeunes de Papineauville avec le b bonhomme carnaval. 



Lors des cours de sauvetage à la piscine, les moniteurs enseignent la technique de la 
respiration artificielle. 

En présence, à gauche, de Lawrence Kennedy et, à droite, de Sylvain Chénier, 
Georges-Étienne Lallier et son fils Éric reçoivent un trophée lors d’un rallye 
automobile.

À l’extrême gauche, Roland Poirier, directeur de l’école Louis-Joseph-Papineau, en 
compagnie de jeunes élèves méritants dont le récipiendaire du trophée Richard Jean. 

Pierre Hébert, Michel Gobeil, Henri Hébert, Yvon Daigneault et Ronald Lemon. 



Un inconnu, Gilles Hébert, la mascotte Tina des jeux du Qubec dans la Petite-Nation, 
Gilles Tssé, Pierre Hébert, Henri Hébert, un inconnu et Roger Ippersiel. 

Une gymnase à l’oeuvre à la salle communautaire de Papineauville. 

Henri Hébert et sa conjointe avec le jockey Luc Blais. Les chevaliers O’Keefe de passage à Papineauville. 



Alex Toulet, producteur ovin et propriétire du restaurant le Relais des pyrénées. À l’exposition agricole de Papineauville. 

À l’exposition agricole de Papineauville. À l’exposition agricole de Papineauville. 



À l’exposition agricole de Papineauville. Pèche blanche sur la rivière Outaouais. 

Marina de Papineauville. Campagne de sensibilisation au respect des limites de vitesse, particulièrement dans 
une zone scolaire. Cette sensibilisation a été organisée sur la rue Henri-Bourassa. 



Marie-France Major, anumatrice au café chrétien de Papineauville. Groupe de jeunes au café chrétien dont à l’avant-plan Thérèse Richer. 

Groupe d’étudiants de l’école Louis-Joseph-Papineau réunis au café chrétien de la rue 
Henri-Bourassa à Papineauville. 

Un groupe musical d’étudiants de l’école Louis-Joseph-Papineau. 



Des musiciens s’exécutent en plein air. Polyshow è l’école Louis-Joseph-Papineau. 

Michel Shields, maître de cérémonie au téléthon de la télévision communautaire. Le Tuque bleue en spectacle àl’école Louis-Joseph-Papineau. Ce groupe de musique 
traditionnelle est formé de Martin Otis, Mathieu Renaud,  ? Barrette et Benoit Massie. 



Manotte Motosport fait des heureux. Grand prix cyclite outaouais. 

Groupe d’employés de la télévision communautaire. Paul-André David, candidat du parti Québécois. 



Participantes àl’exposition des journées de la culture à Papineauville. Participantes à l’exposition de peinture aux journées de la culture à Papineauville. 

Journée de la culture à Papineauville. Journée de la culture à Papineauville. 



Un groupe d’étudiantes et d’étudiants de l’école Louis-Joseph-Papineau. Richard Charlebois présente la Petite-Nation, vallée de l’accueil authentique, thème 
de la chambre de commerce. 

Pour la télévision communautaire, lors du téléthon, Roger Woodward, Michel Shields 
et Stéphane Riopel. 

Diane Lefrançois. 



La jeune Sara Woodward, accompagnée de sa mère, reçoit un chèque de 5,00$ pour 
le téléthone de la télévision communautaire avec Raymond Ménard ert Raymond 
Simon.

Claude Tremblay, directeur de la publicité, au journal Le Droit, remet un trophée 
meritas en loisir culturel à Sylvie Durocher, pour l’organisation du festival de la 
peinture en Outaouais, lors des journées de la culture. 

Henri Hébert, maire de Papineauville, est honoré lors du gala loisir Outaouais. De gauche à droite, Julien Gosselin, président de la caisse populaire de Papineauville, 
Nicole Blais, employés méritante et Maryse Grouylx, directrice par interim de la caisse. 



Denis Legault et Pierre Hébert. Les policiers de la Sûreté du Québec, bureau de Papineauville, remettent un don de 
30 000$ à la fibrose kystique du Québec. 

Julie Clément. Terrain de balle de Papineauville. 



Des policiers de la Sûreté du Québec, poste de Papineauville. Les enseignantes de l’École de danse Rosanne Philippe. L’Instaigatrice de cette école, 
Rosanne Philippe est à gauche de la photographie. 

Henri Hébert, maire de Papineauville, et Léon Lajoie de la société d’aménagement de 
l’Outaouais.

Gille Hébert. 



De la trampoline à l’école Louis-Joseph-Papineau. Le terrain de balle de Papineauville. 

Équipe de natation de la Sûreté du Québec. Cette équipe a remporté au moins deux 
fois le trophée des célébrités dans le cdre du nage-thon. De gauche à droite, en avant, 
Jean-Guy, Ronald Lemon, Robert Poéti, Serge Montpetit. À l’arrière, Roger Tassé du 
comité intermunicipal des loisirs de Papineauville. 

Richard Charron dirige les cours pour les amateurs de karaté dans la Petite-Nation. Sur 
la photographie, dans la rangé de gauche, d’avant à l’arrière, Francis Maurice, Ginette 
Prévost, Nicole Ménard, Michel Sabourin. Dans la rangée du centre, d’avant à l’arrière, 
Daniel Bergeron, Denis Sabourin, Gaétan Laplante, André Leclerc. Enfin, dans la 
rangée de droite, d’avant à l’arrière, Nathalie Raby, Nathalkie Bélanger, Serge 
Charlebois, André Gauthier et Michel Labrecque. 



Gala d’excellence à Louis-Joseph-Papineau. Des cours de canotage à la piscine de Louis-Joseph-Papineau. 

Nage-thon à la piscine de Louis-Joseph-Papineau. 

Rangée avant, de gauche à droite, Diale Paul, Nathacha Gargantiel, Annie Chabot, 
Suzie Corrigan, Carole Ménard. Rangée arrière, de gauche à droite,  Isabelle Valléem 
Cathie Deschambault, Sophie Lauzon, Olivier Grau, Rachel Durocher, Caroline 
Clément et Claudine Ménard. 



Excekllence scolaire à Louis-Joseph-Papineau. Les récipiendaires sont accompagnés 
de Rolland Poirier, à l’arrière, directeur, et de Roger Ippersiel, à droite, 
directeur-adjoint.

Excellence des élèves du secondaire trois à l’école Louis-Joseph-Papineau. 

Excellence à Louis-Joseph-Papineau, de gauche à droiter, Rolland Poirier, directeur, 
Julie Villeneuve, Robert Servant, enseignant, Éric Charlebois et Olivier Lefranôis, 
directeur-adjoint.

Des élèves de Louis-Joseph-Papineau s’amusent au café chrétien. 



De gauche à droite, Olivier Lefrançois et Rolland Poirier. De gauche à droite, Marc Anctil, directeur général de la commission scolaire 
Seigneurie, Bernard Guindon, directeur d’école et Léopold Durocher, commissaire. 

André Blais et Réjean Chalifoux. Robert Dupuis. 



Une parade à Papineauville. Des élèves de l’école du Vallon en compagnie de deux enseignants dont, à gauche, 
Jacques Legault. 




