






Sur la patinoire del’école Bélanger c’était la mascarade de 1952 qui existe encore aujourd’hui. 



La reine du carnaval 1954 Denise Charlebois avec Lucie Lacoste et le page Michel Maheux le maire de la paroisse Benoit Whissell Lise Bédard Marie-Marthe Robert Fréchette Romain Leblanc Dora Charbonneau Bricault Albert Bricault maire. 



Denise Charlebois reine de 1954 avec la princesse Lucie Lacoste et le page Michel Maheux Benoit Whissell et son épouse Raymonde notraire J Jérôme Omer Fréchette Lise Bédard Marie-Marthe Robert Fréchette et son époux Albert Bricault. 



Suzanne Lacoste reine du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin en 195r. 



Suzanne Boyer princesse Suzanne Lacoste,reine de 1955 Denise Charlebois en-reine et Richard Mallette page. 



Au carnaval d’hiver de 1955 Suzanne Boyer princesse et Richard Mallette page. 



a princesse Suzanne Boyer en 1955. 



Dans la carriole au carnaval d’hiver de 1955 Fernand Léger Romain Leblanc Suzanne Lacoste reine et Denise Gauthier ex-reine. 



Au carnaval de 1955, Suzanne Collin debout et dans la carriole Richard Mallette, page et Suzanne Boyer, princesse. 



En 1955, au carnaval d’hiver dans la carriole Richard Mallette page et Suzanne Boyer princesse. 



J Mastaï Robert et son fils David Raymonde Whissell et son époux Benoit maire de la paroisse Marie-Marthe Robert Frécehtte et son époux J Jérôme Omer Fréchette Cécile Bricault et son père Albert Bricault maire du village. 



Benoit Whissell maire de la paroisse son épouse Raymonde Louisseize Gérard Chagnon président de la commission scolaire et son épouse Berthe Côté Ernest Whissell maire du village et son épouse Yvonne Gourd Suzanne Lacoste. 



Gérard Chagnon président de la commission scolaire Ernest Whissell maire du village Benoit Whissell maire de la paroisse Suzanne Lacoste ex-reine de 1955 Rachelle Aubry princesse Ghislaine Lafortune reine de 1956 Marcel Corbeil. 



Ghislaire Lafortune, reine de 1956 avec Rachelle Aubry et son page Marcel Corbeil, avec la voiture conduite par Romuald Mallette et Suzanne Lacoste, ex-reine de 1955. 



Suzanne Lacoste ex-reine couronne la nouvelle reine de 1956 Ghislaine Lafortune en avant le page Michel Corbeil et la princesse Rachelle Aubry. 



André Chagnon prolicier provincial Gérard Jeanrie garçon Francine Robert princiesse Michèle Aubry reine du carnaval de 1957 Ghislaine Lafortune ex-reine de 1956 Germain Whissell page Yves Bélisle. 



Francine Robert princesse et Germain Whissell page Yves Bélisle Ghislaine Lafortune reine de 1956 Michelle Aubry reine de 1957 André Charron Benoit Whissell et son épouse Raymonde Louisseize Whissell Wilfrid Gauthier de Masson. 



La reine du carnaval de 1957 Michelle Aubry parade avec son page Germain Whisell, l’ex-reine Ghislaine Lafortune, Yves Bélisle et André Charron. 



La reine de 1956 Ghislaine Lafortune et la reine de 1957 Michelle Aubry avec André Charron, policier provincial et Gérard Jeanrie, le frère Jean-René et Yves Bélisle. 



Parade du carnaval de 1957 avec le notaire J j O Fréchette et Maurice Leblanc Germain Whissell page et Francine Robert princesse. 



Francine Robert, Louise Robert, André Robert et Louis-Philippe Robert au carnavl de 1957. 



Monique Charron sur un char allégorique à la parade du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin de 1957. 



Fernand Proulx page et Diane Modery reine du carnaval de 1958 avec la princesse Martine Rousson. 



Gérard Chagnon président de la commission scolaire Rose Lacoste Modéry Martine Rousson princesse Diane Modéry reine du carnaval de 1958 Fernand Proulx page et Berthe Côté Chagnon. 



Souper du carnaval au vieil hôtel de ville avec Martine Rousson princesse Diane Modéry reine de 1958 Fernand Proulx page Léophat Modéry et au bout Gérard Chagnon. 



Denis Drouin et Paul Berval artistes Dr Gérard Chagnon président de la commission scolaire Diane Modéry reine de 1958 Paulette Ménard reine de 1959 Michèle Legault princesse Raymonde Louisseize Whissell et Benoit Whissell maire. 



Char allégorique de la parade du carnaval de 1959 commandité par Gendron et Proulx marchands généraux. 



Trône de la reine 1959 Paulette Ménard situé près de la patinoire extérieure de l’école Bélanger. 



Le bonhomme carnaval défile fièrement lors de la parade du carnaval d’hiver 1959. 



Ce char allégorique intitulé Centre des loisirs a été commandité par le magasin Théo Corbeil lors de la parade du carnaval d’hiver de 1959. 



Trône de la reine 1959 Paulette Ménard près de la patinoire. 



Char allégorique représentant les plaisirs d’hiver à la parade de 1959 commandité par le magasin général Gendron et Proulx. 



Bonhomme carnaval sur un char allégorique à la parade du carnaval d’hiver de 1959. 



Char allégorique à la parade du carnaval d’hiver de 1959 et qui rappelle les plaisirs de la voile au lac Simon. 



Aperçu de la foule à l’intersection des rues Saint-André et principale lors de la parade du carnaval d’hiver de 1959. 



Deux cavaliers représentant la Police montée lors de la parade du carnaval d’hiver de 1959. 



La reine du carnaval d’hiver de 1960 Lucie Aubry en compagnie de son duché et du bonhomme carnaval. 



Corps de majorettes en 1960 avec Suzanne Boyer Monique Houde Muguette Legault Francine Proulx Micheline Lacoste Louisette Rousson Micheline Bélanger et Madeline Boyer et à droite Rachelle Aubry Nicole Aubry Gilberte Pilon. 



Corps de majorettes en 1960 avec Madeleine Levert, Nicole Gendron, Lisette Collin, Thérèse Whissell, Micheline Larose, Claire Bélisle, Hélène Proulx, Madeleine Hotte, Thérèse Bélanger, Ginette Lacoste, Louise Robert, etc. 



Lucie Aubry reine de 1960 l’ex-reine 1959 Paulette Ménard Benoit Whissell maire de la paroisse Ernest Whissell maire du village Mgr Gérard Charette principale de l’école normale de Saint-André-Avellin. 



Char allégorique du garage Simon Raiche lors du carnaval d’hiver de 1960. 



Char allégorique avec le bonhomme carnaval commandité par la compagnie Molson en 1960. 



Autant de scènes de la parade du carnaval d’hiver de 1960 avec chars allégoriques, chevaux, majorettes qui défilent sur le pont dans le centre du village. 



Autant de scènes de la parade du carnaval d’hiver de 1960 avec chars allégoriques, chevaux, majorettes qui défilent sur le pont dans le centre du village. 



Autant de scènes de la parade du carnaval d’hiver de 1960 avec chars allégoriques chevaux majorettes qui défilent sur le pont dans le centre du village. 



Autant de scènes de la parade du carnaval d’hiver de 1960 avec chars allégoriques chevaux majorettes qui défilent sur le pont dans le centre du village. 



Autant de scènes de la parade du carnaval d’hiver de 1960 avec chars allégoriques chevaux majorettes qui défilent sur le pont dans le centre du village. 



Au centre, la reine de 1961 Suzanne Boyer est accompagnée de la duchesse Madeleine Labrosse avec son ami M Derouin et à droite Monique Levert avec son ami M Gilles Leblanc. 



La reine de 1961 Suzanne Boyer en compagnie de Madeleine Labrosse et Monique Levert leurs amis des notables et organisateurs du carnaval. 



L’ex-reine de 1961 Suzanne Boyer couronne la nouvelle reine du carnaval d’hiver de 1962 Micheline Charron. 



André Boyer Suzanne Langlois duchesse Micheline Charron reine de 1962 Jean-Pierre Masson artiste de la radio et de la télévision et Lucille Villeneuve duchesse. 



Les duchesses du carnaval de 1962 Lucille Villeneuve, Micheline Charron, Louisette Rousson et Suzanne Langlois avec le programme. 



Micheline Charron reine du carnaval de 1962 en compagnie de Pierre Paquette animateur du Club des autographes a la tv de Radio-Canada. 



Jean-Pierre Masson artiste a la radio et à la télévision bien connu pour son rôle de Séraphin Poudrier dans Les belles histoires on reconnait aussi dans le vieil hôtel de ville CA Montreuil. 



Sculpture de neige devant la boutique de Filion électrique lors du carnaval de 1962. 



Le reine du carnaval d’hiver de 1963 Ginette Louis-Seize. 



Le comité du carnaval de 1963 nous présente ses duchesses Muguette Legault Michèle Bisson Lucie Lacoste Ginette Louis-Seize ainsi que le programme de la journée du 10 mars 1963. 



Le comité du carnaval de 1963 nous présente ses duchesses Muguette Legault Michèle Bisson Lucie Lacoste Ginette 
Louis-Seize ainsi que le programme de la journée du 10 mars 1963. 



L’ex-reine du carnaval de 1963 Ginette Louis-Seize remet un trophée à la nouvelle reine de 1964 Mireille Lacoste. 



L’ex-reine du carnaval de 1963 Ginette Louis-Seize couronne la nouvelle reine de 1964 MIreille Lacoste. 



L’ex-reine du carnaval de 1964 Mireille Lacoste couronne la nouvelle reine de 1965 Madeleine Levert. 



En 1965 la reine Madeleine Levert est dans l’ancien hôtel de ville avec Laurence Turpin-Levert sa mère et son père Urgel ainsi que l’ex-reine de 1964 Mireille Lacoste et de Manon Major et Claire Berthiaume. 



La reine du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin en 1965 Madeleine Levert. 



En 1965, des amateurs de cartes participent au cartethon avec à droite une animatrice Olida Boyer. 



Au couronnement de 1966, Thérèse Richer duchesse Madeleine Leverst reine de 1965 Pauline Périard reine de 1966 Jocelyne Périard duchesse. 



La reine du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin de 1967 Gaétane Perrier défile dans le village. 



Le député de Papineau à l’Assemblée législative Roland Théôrêt couronne la reine du carnaval d’hiver de 1967 Gaétane Perrier. 



La reine du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin de 1968 Micheline Bertrand. 



La reine du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin en 1969 Louise Bourgeois. 



La reine du carnaval d’hiver de 1969 Louise Bourgeois défile dans le village de Saint-André-Avellin. 



Voiture décapotable propriété de Raymond Labrosse co-propriétaire de l’hôtel Petite-Nation déambule avec le bonhomme carnaval à l’occasion de la parade du carnaval d’hiver de 1969. 



La reine du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin en 1970 Lise Legault. 



Au couronnement du carnaval d’hiver de 1971 Lise Maheux duchesse Johanne Boyer reine du carnaval d’hiver Lise Legault ex-reine du 1970 Lucie Pilon et Yolaine Dumouchel duchesses et Robert Gauthier. 



Les duchesses du carnaval de 1971, Tolaine Dumouchel, Lise Maheux et Lucie Pilon entourent la reine Johanne Boyer et l’ex-reine Lise Legault accompagne le bonhomme carnaval, Colin Pilon et Robert Gauthier en arrière. 



Au cartethon de 1971 Olida Boyer Lucia Boyer Denise Charlebois Gauthier Robert Rieux Ginette Louisseize Francine Tessier Lise Charlebois Henri Raymond Joseph Lacoste Pauline Corbeil Gabrielle Laliberté Aline Grammond. 



La reine du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin en 1972 Jocelyne Chartrand. 



Au 25e carnaval en 1973 le président des loisirs Germain Bélisle et la reine Lourraine Robert accueillent des ex-reines mesdames Levert Ménard Bédard M Lacoste S Lacoste Charlebois Charron Louisseize Périard Perrier et Chartrand. 



La reine de 1972 Jocelyne Chartrand accompagnée de sa mère Suzanne Lacoste Chartrand qui fut reine en 1955. 



La reine du carnaval d’hiver de 1972 Jocelyne Chartrand accompagnée de sa mère Suzanne Lacoste Chartrand et de son père Jean-Paul Chartrand. 



Le duché du carnaval d’hiver de 1973 Louise Lavallée Ginete Roy Lorraine Robert reine du carnaval de 1973 Danielle Laplante et Gisèle Leblanc. 



u couronnement du carnaval de 1974 Denise Berthiaume duchesse Diane Bertrand reine du carnaval de 1974 Carmelle Crispin Lorraine Robert ex-reine de 1973. 



Une remise de trophées par le bonhomme carnaval à de jeunes sportifs en 1974 avec Yves Legris Roger Demers Richard Robert Luc Tremblay et Robert Céré. 



Un concours de buck saw à l’occasion de la parade du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin en 1974. 



De joyeux fêtards sur le char allégorique commandité par G-A Électrique à la parade du carnaval de 1974. 



Michèle Hotte reine du carnaval d’hiver en 1975 accompagnée du Germain Bélisle président des loisirs et responsable du carnaval en voiture d’époque. 



La reine du carnaval de 1975 Michèle Hotte accompagnée de Denise Maheux. 



La reine du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin en 1976 Christine Charron au départ de la parade du carnaval. 



Au carnaval de 1976 Chantal Lamer, Christine Charron, Nicole Guèvremont, Guylaine Lanthier, Nicole Patrice, animé par monsieur Rioux d-g du centre d’accueil de la Petite-Nation et Gérard Whissell président de l’âge d’or. 



Au carnaval de 1877 Claire Guindon Jacinthe Louisseize la reine Céline Bigras Christine Charron ex-reine et Chantal Périard. 



La reine du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin en 1977 Céline Bigras. 



La reine du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin en 1977 Céline Bigras à la parade du carnaval. 



Le bonhomme carnaval Michel Tessier entouré de Jacinthe Louisseize Sylvie Maheux duchesses en 1977. 



Le ski de fond et la motoneige sont des sports appréciés et un char rappelle les plaisir des hivers québécois aux nombreux spectateurs lors de la parade du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin en 1977. 



Corps de majorette participant au défilé du carnaval de 1977. 



Char allégorique représentant le bon vieux temps au carnaval de 1977. 



Char allégorique représentant le bon vieux temps au carnaval de 1977. 



Au couronnement du carnaval d’hiver en1978 Carole Robert Lucie Sanscartier duchesses Sylvie Pagé reine de 1978 Odette Robert responsable des duchesses et Bernard Pilon maître de cérémonie.j 



Le duché du carnaval de 1978, Micheline Leduc, Nicole Legault, Carole Robert, Lucie Sanscartier, Sylvie Pagé, reine, Céline Bigras, ex-reine du carnaval de 1977. 



Sylvie Pagé reine du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin en 1978. 



Céline Bigras reine du carnaval de 1977 remet la photographie-souvenir à la reine 1978 Sylvie Pagé. 



L’ex-reine Céline Bigras félicite la nouvelle reine du carnaval de 1978, Sylvie Pagé, en présence du bonhomme carnaval et du duché. 



Sylvie Pagé présente un spectacle en vue d’obtenir le titre de reine du carnaval. 



Le duché 1978 reçoit des gâteaux des mains de Yolande Bernard Marcotte en présence du maître de cérémonie Bernard Pilon. 



Le duché de 1978 Micheline Leduc, Nicole Legault, Carole Robert, Lucien Sanscartier, Sylvie Pagé, le bonhomme carnaval et la reine de 1977 Céline Bigras. 



Nicole Legault duchesse au carnaval de 1978. 



Nicole Legault présente son spectacle en vue de l’obtention du titre de reine du carnaval. 



Le duché 1978 reçoit des gâteaux de Yolande Bernard Marcotte en présence de l’animateur de la soirée Bernard Pilon. 



Gérald Dumouchel, président des loisirs, remet une photographie souvenir à Nicole Legault en présence du duché de 1978. 



Lucie Sanscartier duchesse du carnaval en 1978. 



Lucie Sanscartier présente son spectacle en vue de l’obtention du titre de reine du carnaval de Saint-André-Avellin de 1978. 



Le duché du carnaval d’hiver de 1978 reçoit des gâteaux des mains de Nicole Malo en présence de l’animateur Bernard Pilon. 



Gérald Dumouchel président du comité du carnaval remet une photographie souvenir à Lucie Sanscartier en présence du duché de 1978. 



Carole Robert duchesse du carnaval de 1978. 



Carole Robert présente son spectacle en vue de l’obtention du titre de reine du carnaval de 1978. 



Le duché du carnaval d’hiver de 1978 reçoit des gâteaux des mains de Nicole Malo en présence de l’animateur Bernard Pilon. 



Gérald Dumouchel président du comité du carnaval remet une photographie souvenir à Carole Robert en présence du duché de 1978. 



Micheline Leduc, duchesse du carnaval en 1978. 



Micheline Leduc présente son spectacle en vue de l’obtention du titre de reine du carnaval de 1978. 



Le duché du carnaval d’hiver de 1978 reçoit des gâteaux des mains de Nicole Malo en présence de l’animateur Bernard Pilon. 



Micheline Leduc reçoit sa photographie des mains de Germain Pilon, photographe. 



Yolande Bernard Marcotte remet un gâteau à l’ex-reine du carnaval de 1977, Céline Bigras. 



La reine du carnaval d’hiver en 1979 Sylvie Larouche en compagnie du bonhomme carnaval et de deux duchesses. 



Les duchesses du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin paradent sur la rue principale en 1979. 



La reine du carnaval d’hiver de Saint-André-Avellin, en 1979, parade sur la rue principale. 



Des jeunes s’amusent à parader sur la rue principale à l’arrière d’une camionette à Saint-André-Avellin en 1979. 



Le char allégorique du comité du carnaval rappelle le mode de vie de nos ancêtres à la parade de 1979. 



Une partie de la parade du carnaval d’hiver en 1979 à Saint-André-Avellin. 



Des jeunes enfants paradent dans un véhicule de leur fabrication tirée par une camionette sur la rue principale en face de la résidence de Pierre A Aubry, au carnaval d’hiver de 1979 à Saint-André-Avellin. 



Le char allégorique du club Vallée d’or de Saint-André-Avellin à la parade du carnaval d’hiver de 1979. 






