
La petite histoire d’un grand
marché aux puces

C’est un parcours semé d’em-
bûches que celui qu’ont dû
suivre les frères Bélanger pour
arriver à faire du Marché aux
puces Lesage l’un des plus gros
et des plus populaires au
Québec. Toutefois, c’est un
homme humble que nous avons
rencontré pour nous parler de ce
qu’il a érigé à la sueur de son
front. Ernest Bélanger, l’un des
trois frères fondateurs du Marché
aux puces Lesage, revoit d’un
point de vue positif les difficultés
qu’il a éprouvées et met de côté
les différends qu’il a eus avec
ceux qui ont voulu fermer son
établissement à une certaine
époque, et lance un sage " c’est
la vie ! " qui en dit long.

Le marché prend racines

Tout d’abord, l’histoire familiale
veut que le père des frères
Bélanger, un cultivateur, ait fait
pour ses sept fils l’acquisition de
sept fermes dans les environs de
Mirabel. Par la suite, de fil en
aiguille, les cultivateurs se sont
retrouvés à distribuer leurs pro-
duits eux-mêmes dans plusieurs
kiosques. À l’époque, les mar-
chés aux puces étaient chose peu
commune. En fait, ce genre de
lieu d’échanges commerciaux
existe depuis les débuts de la
colonie, mais c’est depuis les
années 70 qu’ils ont pris la forme
actuelle. Florian et Ernest
Bélanger fréquentaient toutefois
ceux de Lachute et de Masson,
des pionniers dans le domaine,
où ils trouvaient des acheteurs
intéressés à leurs fruits et
légumes frais. L’idée leur est
donc venue d’ouvrir leur propre
marché aux puces à Lesage le 2
juin 1972, un an avant la fusion
de Lesage, Prévost et
Shawbridge. 
À l’époque, les deux frères ten-

tent le tout pour le tout et inves-
tissent la quasi-totalité de leurs
avoirs dans l’achat d’un premier
terrain (ils en ont acquis six en
tout pour former l’actuel empla-
cement) Dans le dessein de s’as-
surer les bons vents, ils font bénir

le terrain quel-
ques semaines a-
vant l’ouverture
avec le maire
de l’époque Mon-
sieur Roger Pagé. 
Ouvert le ven-

dredi et le samedi
en été comme en
hiver, beau temps
mauvais temps, le
marché aux puces
attire la première
année 75 ven-
deurs à qui les
frères Bélanger ne
chargent rien pour
s’installer. Comme
la deuxième
année attire moins de vendeurs,
on décide la troisième année,
d’ouvrir aussi le dimanche, ce
qui fait de Lesage le premier mar-
ché aux puces à faire place à des
activités commerciales en cet
unique jour de congé.

Le dimanche sacré
À partir de ce moment, plu-

sieurs intervenants ont tenté
d’empêcher le marché de pour-
suivre ses activités. Les autorités
municipales imposent une taxe
élevée, ce qui empêche les pro-
priétaires d’offrir aux vendeurs
des emplacements gratuits et l’on
ne facilite en rien l’accès au mar-
ché par des affiches de circula-
tion. Dans la lutte aux marchés
aux puces ouverts le dimanche
(parce que ceux de Saint-
Eustache, Sainte-Marie-Monnoir,
Pierrefonds et Longeuil ont suivi
par la suite) les différents
conseils de villes reconnaissent
toutefois que leurs municipalités
bénéficient des retombés écono-
miques qu’entraîne la présence
de tels établissements. On met
donc le dossier entre les mains
du ministère de la Justice afin
que ce dernier légifère pour cla-
rifier la fermeture de certains éta-
blissements commerciaux le
dimanche. Cependant, imitant
la législature ontarienne de
l’époque, le gouvernement du
Québec laisse aux municipalités
le loisir d’autoriser ou d’interdire
les activités commerciales le
dimanche. L’on se retrouve donc

dans un cul-de-sac, entre le désir
des citoyens d’avoir la paix le
dimanche, et les revenus engen-
drés par le marché aux puces. 
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2845, boul. Labelle 224-4833
En saison estivale

Jusqu’à 250 marchands extérieurs

STATIONNEMENT GRATUIT

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, légumes et importations
de fruits, jouets, casse-croûte, etc.

Plus de 75 marchands
intérieurs

Fête ses 30 ans

La VRAIE
patate

RESTAURANT

2 oeufs, rôties,
viande et café

RESTAURANT
Merci

à notre clientèle !

399$

Spécial
Déjeuner

A partir

de 5 h30

Samedi et

dimanche

Tout pour le confort de vos yeux...

SERVICE DE RÉPARATION
DE LUNETTES

Montures, lentilles, lunettes
solaires de prescription

À l’intérieur du Marché
aux Puces Lesage
450 431-2795
514 862-9319

30 ans d’histoire

Beau temps, mauvais temps : on aime les puces !
Judith Lussier
Pour les trente ans du Marché aux puces Lesage, le Journal de Prévost vous présente cette fabuleuse histoire qui rappelle bien des sou-
venirs autant à la population prévostoise qu’à tous les visiteurs des quatre coins du monde qui sont passés sur la 117 au cours de ces
trente dernières années.

Le petit restaurant du Marché aux Puces dans les
années ‘70 paru dans « Le Lundi ».


