
Le moulin Gendron 
Le 1er moulin a été construit en 1835, 

a fait son chemin jusqu’en 1925. À cette époque, la partie Est a été endommagée. 

Mme Nathalie Paradis 

Coup de cœur 
du public! 



Gîte pastoral 
Bergerie de pâturage  

Ancien bâtiment de la ferme expérimentale 

Mme Aline Tardif 

Prix  
du jury! 



Héritage de notre passé 
Croix de chemin simple de 1914.  

Cette croix affirme la possession française du territoire (3e rang Ouest) 

Mme Liette Desjardins 

Prix  
du jury! 



La maison du Régisseur 
Construite vers 1936 

L’ancienne maison du Régisseur de la ferme expérimentale fédérale 

Mme Aline Tardif 



En voiture! 
Gare de train de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et chemin de fer 

M. Raphael Cimon 



L’eau source de vie 
(Lac Sainte-Anne) 

Eau et forêt, depuis des millénaires 
sont considérés comme une richesse de notre patrimoine naturelle  

M. Raphael Cimon 



Hier, aujourd’hui et demain… 
Source d’eau naturelle (3e rang ouest) 

M. Raphael Cimon 



Moulin Gendron 
Situé sur la Route 230 

Il a servi jusqu’à la fin du XXe siècle de moulin à grain 

Mme Louise Bourdeau 



Grange  
Située dans le chemin des Sables Est 

Mme Louise Bourdeau 



Chapelle du 
 Haut de Sainte-Anne 

 
Située sur le site  

de la première chapelle  
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 

Mme Louise Bourdeau 



Entre dans la bergerie 
Autrefois et aujourd’hui la bergerie faisait partie de la famille québécoise 

(Route entre le 2e rang et le 3e rang) 

M. Jacques Cimon 



Nos belles d’autrefois 
Clôture en lattes employée au début du 19e siècle 

M. Jacques Cimon 



Croix de chemin 
(située dans le chemin des Sables) 

M. Jean-Philippe Tirman 



Bâtiment Pelletier 
19e siècle 

(situé dans le chemin des Sables) 

M. Jean-Philippe Tirman 



Bâtiment de ferme 
(situé dans le 3e rang Ouest) 

M. Jean-Philippe Tirman 



Cultiver notre richesse 
comme un cadeau! 
…de la terre, aujourd’hui et pour 

longtemps 
Photo prise au 2e rang Ouest  

Mme. Liette Desjardins 



Richesse de notre 
patrimoine religieux 

Croix du calvaire, avec niche  
rapportée et creusée. 

Les plus anciennes croix de ce type longent 
le fleuve Saint-Laurent. 

 (3e rang Ouest) 

Mme Liette Desjardins 



L’étable Pelletier 
De génération en génération, cette étable est toujours debout.  

(3e rang) 

Mme Nathalie Paradis 



Le patrimoine de l’Ouest 
La maison daterait des années 1870. 

La partie Est du 2e étage aurait servi de classe aux élèves du rang. 

Mme Nathalie Paradis 


