
Croix de chemin en bois dans le canton de Ripon. arrière scène du Théatre l’Épi d’or. Cette reproduction d’un théâtre antique, située 
dans le canton de Ripon, est la propriété de Charles Dussault. 

Barrage situé aux chutes à Joubert sur la rivière Petite-Nation près de l’intersection de 
la montée Legault et la route 317. 

Vue du théâtre de l’Épi d’Or dans la municipalité de Ripon. 



Bar-salon Bellevue à Ripon après un incendie. Ancien presbytère de Ripon qui est devenu par la suite un centre d’accueil qui a été 
longtemps la propriété de Denise Bergevin. Fermé par le ministère, le centre d’accueil 
cesse ses opérations . Il devient alons un centre d’hébergement familial. 

accueil du théâtre de l’Épi d’Or. Lac Viceroy aussi connu sous le nom de lac vert. 



Barrage situé aux chutes à Joubert sur la rivière Petite-Nation près de l’intersection de 
la montée Legault et la route 317. 

Barrage situé aux chutes à Joubert sur la rivière Petite-Nation près de l’intersection de 
la montée Legault et la route 317. 

Église paroissiale de Ripon. Église paroissiale de Ripon. 



Église paroissiale de Ripon. Église paroissiale de Ripon. 

Barrage de la compagnie d’électricité Gatineau à Ripon. Barrage de la compagnie d’électricité Gatineau à Ripon. 



Ancien presbytère de Ripon qui est devenu par la suite un centre d’accueil. Vue des chutes Joubert à Ripon. 

École primaire de Ripon. Anciennement l’Époque dans la montée Guiundon à Ripon. 



École Saint-Coeur de Marie à Ripon. enfants pendant le carnaval de Ripon. 

au carnaval des citrouilles de Ripon. au carnaval des citrouilles de Ripon. 



ancienne maison à Ripon. ancienne église à Ripon. 

Ginette Séguin, personalité bien connue à Ripon. 
Robin Maurice et Mireille Charron de la banque nationale remettent un chèque au 
directeur général de la banque alimentaire de la Petite-Nation, Guy Therrien au centre 
de la photo. 



Le directeur de la banque alimentaire de la Petite-Nation, Guy Therrien, reçoit un 
chèque.

Gilles Provost, oère du théâtre de l”île, pose avec les comédiens de la pièce de théâtre 
La belle et la bête, à la ferme Lipial. 

Marcel Massie, prètre originaire de Ripon. Euclide Saint-Pierre du lac Viceroy a longtemps présidé le comité des loisirs de Ripon. 



Léo Bédard, maire du village de Ripon. Richard Neveu, conseiller à Ripon. 

Les députés fédéral Lise Bourgault(ici, représentée par Francine Robert), et provincial, 
Mark Assad, avec les maires du canton de Ripon, Jean-Claude Sabourin, de 
Saint-Angélique Pierre Hébert, de Fassett Léo-Paul Durocher, de Papineauville Henri 
Hébert, et d’Aldée Chartrand. 

Jeannine Larouche des Ateliers de catalogne de Ripon. 



Michel Lefebvre, artisan du trvail du cuir de Ripon, en compagnie de Vallier Dumont. Donald Turcotte de Saint-André-Avellin  et Jean-Jules Riopel de Ripon. 

Assis de gauche à droite Raymond Clouston, Conrad Beauchamp, Jean-Paul Neveu, 
Debout Philippe Chartrand et Rhéo Prévost. 

Michel Lefebvre. 



Rhéo Prévost et Jean-Paul Neveu. Atelier de Michel Neveu, artisan du travail du cuir. 

Michel Lefebvre, artisan du trvail du cuir de Ripo. 



Théâtre de plein air de l’Épi d’Or d’une capacité de 4 000 personnes. Une artisane au repos. 

Un  spectacle à l”Épi d’Or à Ripon. Des jeunes et des mpins jeunes regardent avec plaisir le défilé du carnaval de Ripon. 



Des élèves lauréats lors de la fête de la citrouille à Ripon. Mathieu Lafontaine, à 
gauche, obtient la première place. 

Le bal de la citruille à Ripon. 

Les Colibris de Lachute lors d’une parade de carnaval en date du 2 mars 1975. Un défilé de carnaval de Ripon. 



Les Vaillantes étoiles de Thurso au défilé du carnaval de Ripon le 2 mars 1975. À gauche, Nicole Bernard gagne la poule en chocolat. Des élèves de Ripon observent 
cette remise. 

Antoine Charette à 13 ans. Jean-Claude Sabourin en 1993. 



Michel LOngpré et Léo Bédard. Rodéo de camions à Ripon. 

Florida Leduc, au centre, fête son centenaire. Le père Noël visite le centre d’accueil de Ripon. 



Dr Blanchet. Gracia Blanchet, auteur du livre La cuisine de la Petite-Nation, résidente du lac 
Groleau.

Abbé Marcel Massie, à gauche. Guylain Saint-Pierre. 



Le curé Nazaire Auger fête son 45e anniversaire de prêtrise à Ripon et de nombreux 
paroissiens l’accompagnent. 

Le curé Nazaire Auger fête son 45e anniversaire de prêtrise à Ripon et de nombreux 
paroissiens l’accompagnent. 

Martin St-Pierre à l’entraînement. De gauche à droite, Réjean Ross, un inconnu., Lise Bourgault députée fédérale, le 
propriétaire de la ferme Lipial, Jean-Claude Sabourin et Léo Bédard. 



Éva Montreuil, centenaire de Ripon. La fête de la citrouille à l’École de Ripon. 

Sa majesté 1984 du carnaval de Ripon, Raymond Lalande. Le bal de la citrouille à Ripon. 



au gala sportif, Martin Saint-Pierre, à gauche, reçoit un trophée. Exposition d’artisans au centre sportif de Ripon durant la période qui précède Noël. 

Regroupement des gens à la pastorale de Ripon. Le centième anniversaire de Florida Leduc. 



Un buffet au centre d’accueil de Ripon. Nous reconnaissons Lise Poirier Réal 
MOngeon, Thérèse Robert Dufresne, Jeannine Locas, etc. 

Magasin partage à Ripon. 

Stéphanie Richer sur une affiche promotionnelle des Canadiens de Montréal. Le spectacle prendra vie bientôt. 



Parade du carnaval de Ripon. Parade du carnaval de Ripon. 

Bal des citrouilles à Ripon. Théâtre d’été de la ferme Lipial avec une mise en scène de l’Intrus. Marc-Antoine 
Picard et Roger Labelle; photo de Mario St-Jean. 



Trois piliers de la Petite-Nation :L Jean-Paul Strasnbourg, Pierre Trudel et Roger 
Madore.

Caroline Larose, au centre, est honorée pour ses prouesses sportives. 

Des arrangements floraux avec des fleurs de champs, fort kolis d’ailleurs. 
Gilles Mireault, à droite, directeur de la caisse populaire de Saint-André-Avellin, remet 
un chèque de 500$ à Guy Therrien, à gauche, directeur général de la banque 
alimentaire de la Petite-Nation en 1996. 



Le couple Charette, instigateur du bal des citrouilles est honoré au 26e gala sportif de 
la Petite-Nation. 

Guy Therrien, à gauche, directeur général de la banque alimentaire de la Petite-Nation 
reçoit un don pour son organisme. 

Le camion de pompiers à la parade du carnaval de Ripon Jacynthe Neveu est la reine du carnaval de Ripon en 1983. 



Une reine du carnaval de Ripon. Des membres du club de l’äge d’or lors de la parade du carnaval de Ripon. 

Thérèse Neveu chante sûrement une chanson à répondre. Sculptures sur glace devant la résidence de Jean-Paul Neveu. 



Un tombeau, thème d’une magnifique sculpture sur glace au carnaval de Ripon. Le clown Kosmik au carnaval de Ripon. 

La chaleur a forcé le bonhomme carnaval Robert Demers à se démasquer. On s’amuse en grand au carnaval de Ripon. 



Une reine du carnaval d’hiver de Ripon. Bien maquillé et bien emmitouflé pour la parade du carnaval de Ripon. 

Linda Carrière reine du carnaval de Ripon en 1978 est couronnées par Josée Sabourin, 
la reine du carnaval de Ripon en 1977. 

Le char allégorique Star War de Ginette Séguin et Rhéal Gouin remporte le premier 
prix lors du carnaval de Ripon en 1978. 



Guylaine Massé et Renée Massé posent avec leur sculpture sur glace. Bonhomme carnaval de Ripon. 

Bonhomme carnaval de Ripon. Reine du carnaval de Ripon en 1987. 



Char allégorique Les pierres à feu au carnaval de Ripon. La fête au carnaval de Ripon. 

Char allégorique au carnaval de Ripon. Le bonhomme carnaval en parade à Ripon. 



De l’agriculture biologique en perspective. La bibliothèque muinicipale de Ripon. 

Fête du poker run avec les motocyclistes de Ripon qui voyagent dans diverses 
municipalités : ici, à Saint-André-Avellin. 

Maison de Ripon sur le chemin  des guides. 



Remise à Ripon sur le chemin des guides. 






