Pont de ciment du village avec vue sur la rue principale nord

Ancienne école normale, érigée par les soeurs de la Providence à la fin de la décennie
1940. Suite à la vente des soeurs au ministère des affaires sociales en 1973, cet édifice
est devenu un centre d’accueil. Agrandi en 1999m le centre d’accueil a une capacité
de près de 100 lits.

Le clocher de l’église paroisssiale de Saint-André-Avellin érigée en 1886.

La grotte du mont Saint-Joseph de Saint-André-Avellin.

Croix de chemin en ciment sise sur la rue Saint-André-Avellin.

Adresse civique : 3 rue Charron. Maison de l’ancien maire de Saint-André-Avellin,
Jean-Denis Lalonde. Ce dernier fut maire de la corporation du village de
Saint-André-Avellin de 1989 à 1997, date de la fusion des municipalités de la paroisse
et du village de Saint-André-Avellin. En 1999, suite au décès du maire Bernartd Pilon,
Jean-Denis Lalonde exerce la fonction de maire de la municiplaité de
Saint-André-Avellin de 1999 à 2005.
Adresse civique : 4 rue Saint-André. Ancienne maison du docteur Baulne, devenue les
résidences Saint-André-Avellin. Le docteur Baulne a été le maire fondateur du village
en 1912 et a exercé la profession de médecin de famille pendant plusieurs années.

Vue intérieure des équipements Saint-André, propriété de la famille André Léger.

Adresse civique : route 321 nord. Kiosque de fruits et légumes Laviolette.

Adresse civique : 171 rue principale. La tabagie et le radio shack de
Saint-André-Avelllin, propriété de Serge Lamothe. Auparavant, sur ce site et dans ce
magasin, Théo Corbeil et ses fils ont fait longtemps afffaire. Monsieur Corbeil a été
maire du village de 1937 à 1947.
Restaurant le roi de coeur de Saint-André-Avellin.

Caisse populaire de Saint-André-Avellin.

Centre de services professionnel de Saint-André-Avellin au 68 principale.

Le petit lac Simon, élargissement de la rivière Petite-Ntaion. La photo a été prise de
l’hötel au vieux pin.

Boutique de l’association coopérative des artisans de la vallée de la Petite-Nation.

Centre médical de Saint=André-Avellin

Centre médical de Saint=André-Avellin

Boutique de l’association coopérative des artisans de la vallée de la Petite-Nation.

Le petit lac Simon, élargissement de la rivière Petite-Nation. La photo a été prise de
l’hötel au vieux pin.

Découpage de la glace sur la rivière Petite-Nation. Les blocs de glace sont ensuite
entreposés dans le brin de scie et vendus pour conserver les glacières au froid.

Salle des loisirs de Saint-André-Avellin en 1975.

Charpente de l’aréna lors de la construction.

Musée des Pionniers

Vue intérieure de l’aréna de Saint-André-Avellin.

Vue extérieure du complexe récréatif de Saint-André-Avellin.

Construction de l’aréna de Saint-André-Avellin.

Compétition médiévale sur la ferme de Michel Forget dans le rang Saint-Louis.

Strucuture de la salle des loisirs de Saint-André-Avellin en 1975.

Salle des loisirs de Saint-André-Avellin en 1975.

Intérieur de la salle des loisirs de Saint-André-Avellin.

Intérieur de la salle des loisirs de Saint-André-Avellin.

Le centre professsionnel du 68 de la rue principale est en construction.

Vue de la route 321 nord à Saint-André-Avellin.

Un accident à l’aéroport de Saint-André-Avellin sur la route 321 nord.

Le stand de la coopérative des artisans de la Petite-Nation au complexe sportif de
Saint-André-Avellin.

Les membres de la coopérative des artisans en assemblée. Louise Desjarlets-Lefebvre,
animatrice de la boutique, accueille avec plaisir les clients.

Une création tissée des artisans de la coopérative des artisans..

Une artisane au travail à la coopérative des artisans de la Petite-Nation.

Oeuvre des artisans de la coopérative des artisans.

Tissu en macramé.

Exposition des oeuvres des artisans de la coopérative des artisans.

Macramé réalisé par Philippe Bourguignon du rang Saint-Jospeh et exposé à la
coopérative des artisans.

Ours en macramé réalisé par Anne-Marie Bourguignon de la coopérative des artisans
de la Petite-Nation.

Élevage de moutons à la bergerie.

La transformation de la laine à la bergerie de Raymond Delisle.

Tonte des moutons à la bergerie.

Des manteaux d’Epsilon dont Claude Ricard est le président.

Sculpture de Max Villeneuve.

Différentes transformations de la laine à la bergerie : carder la laine, la filer, la passer
au dévidoir pour pouvoir ensuite la tricoter.

Différents usages de la laine.

Le produit final, une belle paire de pantoufles.

Des peinturres de différents peintres de la Petite-Nation.

Autres objets artisanaux à la coopérative des artisans.

Autres objets artisanaux à la coopérative des artisans.

Atelier de poterie.

à l’atelier de la poterie.

La poterie de l’Alandier de la côte.

à l’atelier de la poterie.

Le lieu de fabrication du compost naturel dans le rang de la côte Saint-Pierre, la
coopérative écolovie.

Francine Périard, artiste-peintre.

Le lieu de fabrication du compost naturel dans le rang de la côte Saint-Pierre, la
coopérative écolovie.

Gabrielle Lamarche, artiste-peintre.

Objets fabriqués par le potier de l’alandier de la côte.

Le lieu de fabrication du compost naturel dans le rang de la côte Saint-Pierre, la
coopérative écolovie.

Francine Périard, artiste-peintre.

Francine Périard, artiste-peintre.

Grange étable de la ferme de la famille d’Aldège Périard dans le rang
Sainte-Madeleine.

Tableaux peints par Francine Périard.

Tableau peint par Francine Périard.

Entreposage des vêtements fabriqués par la compagnie Epsilon.

Mérier à tisser de Epsilon. Au premier plan, Rachel Legault au travail.

Création d’Epsilon.

Entreposage de laine au grenier d’Epsilon.

Ouverture de l’Aubelle avec une dégustation de produits naturels.

Canot Cayak près de l’ange sur la rivière Petite-Nation.

Suzanne Gervais, gérante de l’Aubelle.

114 rue principale, coopérative d’alimentation naturelle l’Aubelle.

Produits offerts à l’Aubelle, ici spaghetti au soya et aux épinards.

Réunion des membres de la coopérative d’alimentation naturelle l’Aubelle.

Produits offerts par l’Aubelle, ici épices diverses.

Produits offerts par l’Aubeklle, ici noix et fruits séchés.

Alphone Carrière, cordonnier.

Alphonse Carrière travaillant sur l’une de ses machines.

Alphonse Carrière travaillant sur l’une de ses machines.

La cordonnerie d’Alphone Carrière.

Hubert Saint-Louis, médecin.

Hubert Saint-Louis, à droite, médecin.

De gauche à droite, Georges Laurin et Hubert Saint-Louis.

Michel Shields.

Fête du 25e anniversaire de pratique du docteur Saint-Louis.

De gauche à droite : Hubert Saint-Louis et ses deux filles.

Les profits de la fête furent amassés pour la fondation Hubert Saint-Louis.

De gauche à droite, Georges Laurin, Hubert Saint-Louis et ses deux filles.

Fête du 25e anniversaire de pratique du docteur Hubert Saint-Louis. À son arrivée, il
fut accueilli avec chaleur.

Fête du 25e anniversaire de pratique du docteur Hubert Saint-Louis. À l’arrière-plan,
l’homme d’affaires avelinois Michel Shields.

Docteur Phiippe Simard, dentiste à Saint-André-Avellin.

Claude Lambert à l’aréna de Saint-André-Avellin.

Incendie à l’entrepôt Cèdres du Québec, dans le rang Sainte-Julie ouest.

Incendie à l’entrepôt Cèdres du Québec, dans le rang Sainte-Julie ouest.

Inondation à Saint-André-Avellin sur la rue Saint-Denis.

Inondation à Saint-André-Avellin sur la rue Saint-Denis.

Inondation à Saint-André-Avellin sur la rue Saint-Denis.

Inondation à Saint-André-Avellin sur la rue principale.

Inondation à Saint-André-Avellin sur la rue Saint-Denis.

Inondation à Saint-André-Avellin sur la rue Saint-Denis.

Les funérailles de Bernard Pilon, maire de Saint-André-Avellin, le 1er juillet 1999.

Les funérailles de Bernard Pilon, maire de Saint-André-Avellin, le 1er juillet 1999.

Les funérailles de Bernard Pilon, maire de Saint-André-Avellin, le 1er juillet 1999. Le
corps des pompiers volontaires font une garde d’honneur.

Les funérailles de Bernard Pilon, maire de Saint-André-Avellin, le 1er juillet 1999.

Pierre A. Bourgeois,

Jean-François Ménard à gauche reçoit la récompense de la meilleure expression
personnelle, du club optimiste.

Côté droit de la table, de haut en bas : Paul-Émile Duquette, madame Bricault, le 2
décembre 1952, lors du cinquantième anniversaire de la compagnie de téléphone de
la Petite-Nation.

Lucien Sabourin, curé de Saint-André-Avellin, s’adresse aux fidèles dans la chapelle du
centre d’accueil.

Joute de ballon-balai à l’aréna de Saint-André-Avellin.

Les deux membres du comité de consultation de l’Outaouais. De gauche à droite,
Romain Parisien, maire de Thurso et Louis-Philippe Robert, notaire de
Saint-André-Avellin, président.

Un inconnu, Robert Woodward et son épouse, Monique Whissell et Michel Shiels,
Conrad Smith et son épouse.

Bernard Pilon au centre.

André Robert, candidat de l’union nationale, dans le comté d’Argenteuil, en
compagnie de sa femme et de ses enfants, accueille Rodrigue Biron, chez de l’union
nationale. André Robert est au centre de la photo et Rodrigue Biron est à
l’extrême-droite. Notons qu’André Robert habite le rang Saint-Denis à
Saint-André-Avellin.
Jean Saint-Denis, photographe.

Carole Robert, organiste à l’église depuis plusieurs années.

Gérard Robert, notaire à Papineauville.

Lionel Bédard, président du comité du 3e âge de la Petite-Nation.

Gérard Robert, notaire à Papineauville.

Jacques Méthot, notaire à Saint-André-Avellin.

Huguette Larose.

André Robert, candidat de l’union nationale, en 1979, dans le comté d’Argenteuil.

Quelques comédiennes du 3e âge : de gauche à droite, Arthurette Bourgeois, Aline
Saint-Denis, Dolorès Séguin, Germaine Bédard, Raymonde Daigneault.

Georges Robert, au centre.

De gauche à droite : René Boyer, Gérard Lafortune et Florient Faubert.

Raymond Whissell, enseignant en histoire pendant 36 ans et responsable du musée
des pionniers de Saint-André-Avellin.

Sylvie Hotte et Robert Charland, pharmaciens.

Bernard Pilon.

Lucie Lacoste-Monfils, enseignante au primaire.

1ere rangée, de gauche à droite : Luc Ménard, Muguette Tremblay, un inconnu. 2e
rangée : M. Bélisle, deux inconnus, Roger Legault, Pierre Hébert et Vallier Dumont.

À gauche, un éleveur de chèvres dans le rang Côte Saint-Pierre, M. Fortin.

Gérard Lemire, prêtre montfortain qui a passé son enfance à Saint-André-Avellin.

Huguette Voyer, fondatrice du Choeur de Pom’.

Robert Servant, enseignant en français à Chénéville puis à Papineauville.

Serge Lamarche, à droite, professeur de français et directeur du journal La
Petite-Nation pendant 16 ans.

Richard Blais.

Clémence Guindon, à l’extrême-droite, Jean-Paul Strasbourg, à gauche,
Paul-André-David, à l’extrême-droite.

Jean-Robert Charland et sa famille.

Serge Lamarche, à droite, professeur de français et directeur du journal La
Petite-Nation pendant 16 ans.

Francine Robert.

Claude Lambert et Ron Téoli.

De gauche à droite : Paul Richer, Gilles Lanthier, Serge Lacoste, Fernande Sabourin,
Pierre Carrière et Claude Brachet lors d’un téléthon optimiste.

À l’extrême-froite, Gaétane Deschamps-Rodgers.

Au centre Gilles Lanthgier lors d’une discussion animée.

De gauche à droite : Robert Gourd, Aline Grammond-Montreuil, Jean Chrétien, chef
du parti libéral du Canada.

Gilles Mireault, directeur de la caissse populaire de Saint-André-Avellin.

Marcel Cayer et Paul Richer.

Les Therrien en compagnie, à l’extrême-droite, du propriétaire du camping au vieux
pin, Antoine Guy.

Yvon Whissell, maire du village de Saint-André-Avellin.

De gauche à droite : François Daoust, Yvon Whissell, Paul-Albert Boyer.

De gauche à droite : Claude Lambert, Hermas Lacoste, madame Gravelle et un
inconnu.

Au Axep de Saint-André-Avellin, Sylvain Bisson et Natacha Galloy, la gagnante du
torage Nintendo le 9 janvier 1989.

Un groupe d’artiste de la Petite-Nation ont exposé leurs oeuvres au bureau du député
Robert Gourd à Ottawa. Entre autre, Thérèse Bédard Legault, madame Charron,
madame Rossignol, Charlotte Lépine, Louis Bockhot, madame Sabourin, Aline
Grammond-Montreuil et Robert Gourd.

Michel Hays, président fondateur de l’association des décarcérateurs de
Saint-André-Avellin.

Suzie Labrosse

Louis-Philippe Robert, notaire à Saint-André-Aevllin.

André Boucher, bénévole bien connu à l’aréna de Saint-André-Avellin.

De gauche à droite : le secrétaire Michel Joubert, les trois membres du comité MRC
Romain Parisien, Louis-Philippe Robert et monsieur Tremblay.

De gauche à droite : Claude Bisson, Ghislaine Charron, Pierrette Charron et René
Boyer.

Yvon Whissell, né l 8 décem,bre 1940, fils de Ernest Whissell et Yvonne Gourd. Marié à
Aline Malette le 14 septembre 1953, il est père de quatre enfants. Il a été maire de la
corporation du village de Saint-André-Avelin pendant vingt ans.

Yvon Whissell.

Michel Maheux, courtier d’assurances de Saint-André-Avellin.

Yvon Whissell.

Benoit Whisell, né le 8 janvier 1917, fils de Wilfrid Whissell et de Rosina Landriault.
Marié à Raymonde Louisseize le 21 juin 1941, il est le père de trois enfants. Benoit
Whisell a été maire de la corporation de la paroisse de Saint-André-Avellin pendant
plus de 40 ans.

Michel Shields.

Guy Bélisle, directeur-adjoint de la caisse populaire de Saint-André-Avellin puis
directeur de la caisse populaire de Thurso.

Michel Shields.

Antoinette Drolet, épouse de Joseph Drolet du rang Côte Saint-Piette à
Saint-André-Avellin.

Gilles Mireault, né le 7 avril 1945. Il est le fild de Raoul Mireault et Marie-Claude
Jeanrie. Marié à Colombe Larose, il est le père de deux enfants. Il a été longtemps le
directeur de la caisse populaire de Saint-Anbdré-Avellin.

Lucia Boyer, épouse de Jean-Paul Boyer et fille de Benoît Bélisle et Florida Bélisle. Elle
a été la première dame à exercer le poste de directrice de l’école Providence à
Saint-André-Avellin.

Lionel Frotin, notaire pendant quelques années à Saint-André-Avellin. Il est l’auteur
du régime municipal de Saint-André-Avellin de 1845 a 1900, tome 1.

Jean-Paul Vallée, mari de Thérèse Filion. Entrepreneur en électricité, il a commencé à
pratiquer ce métier à Saint-André-Avellin lors de l’électrification rurale à la fin de la
décennie de 1940. Il déménage ensuite à Thurso et continue à eouvrer dans le m^me
domaine. A sa retraite, il revient habiter Saint-André-Avellin.

Fernand Saint-Jean, né le 31 mars 1924, est le fils de René Saint-Jean et de Aurora
Larose. Résident du rang Côte Saint-Pierrem il a épousé Reina Legault du même rang.

André Dufresne, épou de Thérèse Robertm exerce la profession de notaire à
Saint-André-Avellin pednat plusieurs années. André Dufresne est le père de quatre
enfants. Il a été également président de la commission scolaire de Saint-André-Avellin
avant la régionalisation.
Jean-Yves Guindon, artiste-peintre de Saint-André-Avellin.

Ernest Whissell, né le 16 mai 1906, fils de Dalma Whissell et dw Marie-Louise Nault.
Mariè à Yvonne Gourd le 12 septembre 1928, il est le père de trois enfants. Il est
décédé le 12 novembre 1991. Ernest Whissell a été maire de la paroisse de
Saint-André-Avellin à deux reprise et maire du village de Saint-André-Avellin.

Clémence Parisien, née le 3 mai 1936, à Papineauville, fille de Samuel Parisien et
Marie-Anna Gauthier. Épouse de Émile Guindon, elle est décédée le 2 décembre 1945,
après une longue carrière dans l’enseignement.

Jean-Paul Filion lors du salon du livreoù il a reçu le 1er prix littéraire de l’Ouataouais,,
pour son livre : À mes ordres mon colonel. Jean-Paul Filion est né en 1927, à
Notre-Dame-de-la-Paix, du mariage de Napoléon Filion et de Lauranza Désormeaux. Il
a passé son enfance et son adolescence à Saint-André-Avellin.
Jean-Marie Bisson, fils de Joseph-Pilippe Bisson et de Augustine Bélisle. Marié à Gracia
Périard le 23 août 1948, il a exercé la profession de barbier à Lachute.

Philippe Simard, fils né du mariage de Cléophas Simard et Henriette Simard. Épou
d’Estelle Baulne, père de trois enfants, il a exercé la profession de dentiste à
Saint-André-Avellin. Il est décédé à l”äge de 106 ans.

Serge Lamarche est le fils de Jacques Lamarche et Michelle Deguire. Marié à Marthe
Major depuis le 6 juillet 1974, il est le père de quatre enfants.

Jean-Denis Lalonde, maire de la corporation du vaillage de Saint-André-Avellin de
1989 è 1997, puis, après la fusion de la paroisse et du village, maire de la municipalité
de Saint-André-Avellin du 1999 à 2005.

Joselyne Richer. Avec son conjoint, Michel Séguin, elle a été l’instigatrice du premier
festival musical de la Petite-Ntion. Ce festival prendra ensuite les noms de Musique en
août et de Musiqu’en nous.

De gauche à droite : Nicole Ménard et Éloise Major.
De gauche à droite : Claude Ricard, président de l’entreprise Epsilon, le docteur
Philippe Simard dentiste, Piere-Marc Johnson, premier ministre du Québec et Bernard
Guindon, maire de Plaisance, préfet de la MRC de Papineau et candidat péquiste dans
le comté de Papineau.

Josée Legault, lors d’un défilé de mode.

Bernard Pilon préside une réception du club optimiste de Saint-André-Avellin. Notons
que Bernrd Pilon a été le président fondateur du club optimiste de
Saint-André-Avellin.

Gilles Mireault, directeur de la caisse populaire de Saint-André-Avellin.
Stéphane Servant de Saint-André-Avellin.

Caroline Saint-Louis, la fille d’hubert et de Gilberte Saint-Louis.

De gauche à droite : Marcel Montreuil en train de fabriquer du bardeau lors d’une fête
patrimoniale au musée des Pionniers. Marcel Otis observe attentivement l’artisan au
travail.

De gauche à droite : André Dupuis, directeur général du centre d’accueil de la
Petite-Nation et Raymond Ménard, président du conseil d’administration du même
centre.

De gauche à droite : Jean-Denis Lalonde, maire du village de Saint-André-Avellin,
Norm Macmillan, député de Papineau et Bernard Pilon, maire de la paroisse de
Saint-André-Avellin.

Jean-Yves Guindon, artiste-peintre réputé.

Claude Lambert, directeur des sports et loisirs de Saint-André-Avellin.

Yves Destroimaisons, lors du dépouillement d’un arbre de Noël au CLSC de
Saint-André-Avellin.

Carmelle Legris, néle le 6 septembre 1920, fille de Léopold Legris et de Carry Leroux.
Elle épouse André Crispin le 3 juillet 1948 à Saint-André-Avellin. Elle est la mère de
quatre enfants. Active à Saint-André-Avellin, elle a été connue pour son
implicationnmajeure dans le domaine des loisirs, mais aussi dans le domaine
politique.

De gauche à droite : un inconnu, Lucia Bélisle-Boyer, Gilberte Bisson-Major, un
inconnu et Pierre A. Aubry.

La responsable de la journée folklorique à la salle des loisirs avelinoise.

Journée folklorique à la salle des loisirs avelinoise.

Des enfants participent à la journée folklorique à la salle des loisirs avelinoise

Le conseil d’administration du conseil de développement économique de
Saint-André-Avellin. De gauche à droite : Germain Blisle, Jacques Beaulne, Henri Pilon,
André-Dupuis, Aline Gratton-Legris, Ronald Boyer, Luc Renaud, Paul Richer,
Marie-Josée Ribeyron. Les actions de cette organisation coûtent deux cents dollars
chacune et seront limités à cinquante personnes. Un membre de chacun des deux
conseil miunicilaux seront invités à siéger au conseil d’administration.

Thérèse Bédard-Legault. Impliquée dans la communauté avelinoise, principalement le
cercle des fermières de Saint-André-Avellin, elle est également artiste-peintre, bonne
vivante et joue aussi de l’accordéon.

À l’arrière, de gauche à droite, Céline Forget et les deux soeurs Brodeur. En avant, de
gauche à droite, Jocelyne Richer, Élizabeth Ménard-Saint-Denis, une inconnue,
Muguette Legault et deux inconnues.

De gauche à droite : Raymonde Louisseize-Whissell, une inconnue, Léa
Sarrazin-Saint-Denis, Jeannine Boyer-Major, Fleurette Villeneuve-Charron.

Serge Lamarche

Nicole Louisseize et Yves Maheux.

Henri Hébert, Léo Forget, Serge Lamarche, une inconnue, François Lemery et Michel
Saint-Louis posent devant un autobus des hebdos régionaux dans l’Outaouais.

Réal Latour, directeur des prêts commerciaux dans la Petite-Nation, pour la banque
nationale.

À la droite, Denis Legault du journal La Petite-Nation.

Thérèse Bédard Legault et Adèle Gourd.

À la droite, Gilles Mireault, directeur de la caisse populaire de Saint-André-Avellin,
reçoit des coopérants africains.
Fernand Lauzon, directeur de l’école J.-M.-Robert de Saint-André-Avellin.

Entre autres, assise, Lise Bourgault, députée fédérale d’Argenteuil^Papinea-Mirabel et
debout, à droite, Francine Robert, attachée politique, Julien Lacoste, homme d’affaires
de Plaisance et Phil Patry, maire de Duhamel et président de l’association
conservatrice du comté.
Céline Forget, de l’Amadou.

Bernard Pilon, maire de la paroisse de Saint-André-Avellin de 1989 è 1997 et maire,
après la fusion, de la municipalité de Saint-André-Avellin de 1998 à 1999.

Évelyne Bock Filion, Clémence Guindon Parisien et Jean-Paul Strasbourg.

Serge Paquette remet un don à Serge Montpetit, président du club optimiste de
Saint-André-Avellin.

Gille Lanthier, au centre, courtier d’assurance et Richard Lalonde de l’hôtel Royal en
discussion avec madame Lalonde.

Jean-Denis Lalonde, Serge Montpetit, Jacques Daigneault, Denis Legault et François
Lemery, tous membres du club optimiste de Saint-André-Avellin.

André Robert de Saint-André-Avellin.

Céline Forget et madame Saint-Amour.

Artiste ayant participé à la nuit de la poésie au café Val;encay.

Rolande Côté qui a participé à la nuit de la poésie au café Valencay.

Colette Godin, lisant un poème, Amant recherché, lors de la nuit de la poésie au café
Valencay.

Céline Forget qui interpète Envie d’une nuit et Jea me souviens lors de la nuit de la
poésie au café Valencay.

Philippe Lafortune et Chantale Lepage, deux organisateurs de la nuit de la poésie.

Des artistes en action lors de la nuit de la poésie du café Valencay.

Une artiste ayant participé à la nuit de la poésie.

Ginette Renaux, Rollande Demers, Jean-Rémi Sabourin, Bernatd Demers et Michel
Maheux lors d’un tirage d’une bicyclette organisée par la bibliothèque paroissiale de
Saint-André-Avellin.

Ginette Renaux, Jean-Rémi Sabourin et MIchel Maheux lors du tirage d’une bicyclette
organisaé par la bibliothèque de Saint-André-Avellin.

Ginette Renaux, Rolland Demers, Jean-Rémi Sabourin, Michel Maheux et Bernatd
Demers.

Les membres de la coopérative funéraire de Saint-André-Avellin : Bernard Pilon,
Louis-Philippe Robert, Gilles Mireault, Jean-Claude Major, Fernand Saint-Jean,
Guillaume Larocque et le prêtre Félicien Bricault.

Yvon Whissell, maire du village de Saint-André-Avellin, Céline Gagné, bibliothécaire et
Benoit Whissell, maire de la paroisse de Saint-André-Avellin, lors de la remise de prix
Outaouais pour les six meilleurs aménagements à la bibliothèque de
Saint-André-Avellin.

Normand Therrien, au centre, reçoit le pris des présidents pour sa participation à
l’essor du réseau Biblio Outaouais.

La bibliothèque de Saint-André-Avellin à son ouverture.

Ernest Roy et Gérard Malette à l’aréna de Saint-André-Avellin.

La bibliothèque de Saint-André-Avellin à son ouverture.

Quelques personnes présentes sur cette photographie : Jacques Lamarche, Alonzo
Proulx, madame Jeanson Proulx, Jacques Riopel, Fernand Bissonette.

Ouverture de la brasserie : Bernard Pilon, maire de la paroisse de Saint-André-Avellin,
au centre, en prsence de deux actionnaires. Les bières Infidèle et nuit blanche ont été
brassées pendant quelques mois à Saint-André-Avellin.

Raymond Ménard, à droite, conseiller au village de Saint-André-Avellin, remet un
cadeau-souvenir à René Charles, à gauche, inspecteur en bâtiments du village lors de
sa retraite.

Michel Maheux, né à Saint-Martin-de-Beauce, fils de Gaston Maheux et Madeleine
Dulac. Il épouse Micreille Lacoste le 31 juillet 1971 à Saint-André-Avellin. Michel
Maheux est courtier d’assurances à Saint-André-Avellin. Cette photographie a été
prise lors du changement de nom du breau d’assurances. Dorénavant, les assurances
René Boyer, propriété de M. Maheux, porteront le nom de Solimax.
Séance de signature de l’écrivain avelinois Jacques Lamarche.

Les trois premiers à gauche sont René Boyer, Michel maheux, Pierrette Charron et, au
premier plan, à gauche, Diane Legault.

Michel Maheux è gauche.

Rangée du haut, de gauche à droite : Raymond Whissell, Liette Lafrance, Benoit
Bouchard, André-Jeanne Lauzon, Aline Ménard, François Daoust, Mathieu Vallée,
Denise Desrochers, René Richer. Rangée du bas : Marc-Antoine Otis, Geneviève
Bélanger, Marie-Claude Guertin, reine du carnaval de 1998, Chantale Marcotte,
Catherine Lamarche et Caroline Tanguay lors du carnaval d’hiver de
Saint-André-Avellin en 1999.
Michel Maheux, en tant que commissaire d’école, fait un don pour des micro-ondes.

Rangée du haut, de gauche à droite : Raymond Whissell, Liette Lafrance, Benoit
Bouchard, André-Jeanne Lauzon, Aline Ménard, François Daoust, Mathieu Vallée,
Denise Desrochers, René Richer. Rangée du bas : Marc-Antoine Otis, Geneviève
Bélanger, Marie-Claude Guertin, reine du carnaval de 1998, Chantale Marcotte,
Catherine Lamarche et Caroline Tanguay lors du carnaval d’hiver de
Saint-André-Avellin en 1999.

Claude Chénier en compagnie de membres de l’association des handicapés de la
Petite-Nation lors du pirate run de l’A.M.A.Q.

Benoit Whissell et Raymonde Whissell pour le 35e anniveraire de mairie de monsieur
Whissell.

Francine Périard, à droite, remet une peinture à Benoit Whissell et Raymonde
Louisseize lors du 35e anniversaire de Benoit Whissell à la mairie en prsésence des
conseillers Fernand Charlebois et André Parisien.

Jean-Luc Bédard, conseiller de la paroisse, remet une plaque-souvenir à Benoit
Whisssell pour son 35e anniversaire comme maire de la paroisse de
Saint-André-Avellin.

Benoit Whissell et Raymonde Whissell pour le 35e anniveraire de mairie de monsieur
Whissell.

Hubert Saint-Louis, président des Habitations de Saint-André-Avellin, remet une
plaque-souvenir è Benoit Whissell, pour son 35e anniversaire de mairie.

Benoit Whissell maire de la paroisse de Saint-André-Avellin et Denis Legault,
président de la chambre de commerce de la Petite-Nation pour un tirage d’achat
chez-nous.

Bertrand Crépeault, professeur de violon du mouvement Vivaldi.

Orphée Bernardm vivaldiste de la Petite-Nation.

Danielle Sirois, professeur de violon du mouvement Vivaldi.

Orphée Bernard et Simon Benoît, du groupe 9-10 ans lors d’une leçon de violon.

Annie Lamarche, José Bazin, Dave Bullock, Sébastien Lafrance, Jonathan Massie, tous
du groupe des 6 ans, lors d’une leçon de violon.

Marie-Geneviève Lavergne, Orphée Bernard et Simon Benoit, du grouep des 9-10 ans,
lors d’une leçon.

