
Les années de gloire des
«Puces à Lesage »
Pour ne pas relater unique-

ment des embûches, il serait bon
de se souvenir qu’en 1977,
Raoul Bélanger, un troisième
frère, s’ajoute au portrait. Aussi
est-il à noter que vers la fin des
années 70 et au début des
années 80, le marché reçoit de
400 à 500 vendeurs et attire
entre 3000 et 5000 visiteurs par
jour d’opération. Les affaires
vont donc bon train et les diffé-
rentes infrastructures sont mises
en place. On achète d’autres ter-
rains pour faire un plus grand
stationnement et une ancienne
station d’essence qui servira
d’emplacement pour un petit
restaurant, cette petite bâtisse
rouge et blanche au toit en tri-
angle dont tout le monde se sou-
vient. Les habitants de Prévost se
rappelleront aussi de la patinoire
qui avait été installée plusieurs
hivers de suite faisant ainsi le
bonheur des petits et grands. En
1985, l’on dit que " parler de
Prévost, c’est parler de son
fameux marché aux puces… "

On voit plus grand
En 1992, Ernest Bélanger fait

l’acquisition d’un nouveau res-
taurant qu’il possède encore
aujourd’hui : " Le resto du
Marché " qui offre surtout des
déjeuners. Cette même année,
monsieur Bélanger s’associe
avec son épouse pour faire réali-
ser par un architecte les plans
d’un marché intérieur. Le couple
dépense une fortune pour ces
plans et présente les résultats au
conseil de ville. La municipalité
ne peut qu’accepter ce projet
d’envergure, mais complique la
vie de ses créateurs en leur

imposant de se plier à certaines
dispositions qui augmentent de
façon significative les coûts de
production, si bien que, environ
une semaine avant le début des
constructions, Ernest Bélanger
et sa femme décident de tout
arrêter. 

Le flambeau est passé aux
frères Larose
Le 15 décembre 1994 la vente

du Marché aux Puces Lesage est
conclue. Ce sont les nouveaux
propriétaires, Tony, Michel et
Jean Larose, qui veillent aujour-
d’hui au bon roulement de l’éta-
blissement.
Après l’achat du site aux frères

Bélanger, l’entreprise familiale a
pu faire agrandir la section exté-
rieure en 1995. Ils ont aussi été
en mesure, en 1996, de faire
construire le bâtiment où se
déroulent les activités intérieures
grâce à une nouvelle attitude de
tous à l’endroit des établisse-
ments commerciaux ouverts le
dimanche. Cette démarche a
permis d’augmenter de 30% le
nombre de vendeurs et l’ajout
d’une gamme de produits plus
variés. 
Très occupés dans la région

des Outaouais, où ils détiennent
depuis 42 ans le marché aux
puces de Masson qui avait inspi-
ré les frères Bélanger, les Larose
ont tout de même plusieurs pro-
jets prévus spécialement pour la
saison estivale à Prévost. Aussi
le marché aux puces Lesage res-
tera-t-il fidèle à ses bonnes
vieilles habitudes en vous
ouvrant ses portes le samedi et
le dimanche, maintenant en
accord avec toutes les lois liées à
l’Industrie et au Commerce. C’est
donc une autre saison prospère
qui s’annonce pour les proprié-
taires, à condition que le beau
temps soit de la partie cet été,
chose qui du moins, est bien
commencée. 

Ce qu’il y a au Marché aux
Puces Lesage

« J’ai eu, toutes sortes de
cadeaux: j'ai eu des patins à
glace, des patins à roulettes, des
patins à deux lames des patins à
quatre lames, une traîne sauva-
ge, un traîneau, un toboggan.

J'ai eu une boîte de chocolats  un
disque d'Elvis, un disque de
Félix, un jeu de mécano, un jeu
de mini-brix, un habit d'Zorro,
une flash light pour voir en
d'sous d'l'eau…»
La chanson de Robert

Charlebois ne dit pas si tous ces
objets provenaient du Marché
aux Puces Lesage, mais je peux
vous assurer que tout ce qui est
mentionné ci haut s’y est déjà
trouvé. Encore aujourd’hui, on
peut trouver de tout à Lesage,
des sous-vêtements à l’animal de
compagnie. 
Pour ce qui est des vêtements,

cessez de croire que les Marchés
aux Puces ne vendent que de la
mauvaise qualité : c’est là un
mythe qu’il faut détruire.  La pré-
sence de kiosques de vêtements
(pantalons, chandails, man-
teaux, souliers, casquettes, sous-
vêtements, etc.) au contraire,
répond au manque de magasins
de linge à Prévost.  Il était autre-
fois inutile d’installer un tel com-
merce dans la région puisque les
gens sont en général attirés par
les grands centres d’achats tels
ceux de St-Jérôme ou de St-
Sauveur pour avoir du choix. Au
marché aux puces, c’est l’occa-
sion ou jamais pour les vendeurs
de livrer la marchandise directe-
ment aux prévostois ainsi qu’à
tous les visiteurs étrangers. Vous
trouverez donc à Lesage de la
qualité et du choix à bas prix, et
pourrez même sauter sur des
aubaines en dénichant des
pièces de l’année précédente
qui ne sont plus dans les grands
magasins. 
Vous trouverez aussi à moitié

prix des disques compacts de
musique populaire actuelle à
moitié prix, des lunettes au
kiosque de l’opticien d’ordon-
nance Gilles Bourgeois, des
photos de vous imprimées sur la
" Une " du magazine de votre
choix en quelques minutes et de
la literie peu dispendieuse. En
matière de literie, Cécil et Jean,
du Centre de la Courtepointe
vous offrent des courtes pointes
importées, piquées à la main et
de bonne qualité ainsi que des
rideaux et des centres de table 
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Horloger

À l’intérieur du Marché aux Puces Lesage, face au bureau

Assortimentcomplet de rideauxde dentelle pourtout les budgets
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L’ANIMALERIE 
MARCHÉ AUX PUCES LESAGE

Samedi et dimanche
450 569-9421

Reproduction de poignées
antiques, placage, réparation

Fabricants de poignées de métal sur mesure
Quincalleries pour meubles et armoires de cuisine

NBRNBR Inc.

Plus de10000modèles

514 919-8786
450 222-3382

Atelier de verre et de vitrail

BleauRichard
VITRAIL
CAPTEUR DE
LUMIÈRE
LAMPE
FUSION
FENÊTRE
PORTE, ETC.

Travail
personnalisé

Jocelyne Bleau
224-7724
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Entreprises Armstrong

HORLOGER
Y. Bélanger

Réparations
et vente
Montres, bijoux,
horloges grand-père
(450) 224-2597
MARCHÉ AUX PUCES LESAGE

Les «Puces à Lesage»

D’hier à aujourd’hui...
(450) 675-3616

styllusion@videotron.ca

NOUVEAU dès septembre
Cours et atelier de
peinture décorative

Jusqu’au 4 août, présentez cette annonce et obtenez
10% de rabais sur la marchandise en magasin

(Non applicable sur la peinture et les produits déjà en solde)
Marché aux Puces Lesage –  Ouvert Samedi et dimanche

Peinture,
acrylique et

huile, pinceaux,
médiums et toiles,

grand choix de
livres et pièces

de bois.

Gestion JM
- Stores - Tapis - Plancher flottant -

- Céramiques - Tuiles - Prélart -

J. Jacques Martel
450 224-1888
Pag.: 514 997-5043

ESTIMATION
GRATUITE

Drap santé sur mesure - Literie- Nappe -
Douillette - Rideau de douche Marché aux

Puces Lesage 

•Courtes pointes
piquées à la main
•Cache oreillers

•Coussins assortis
•Jupes de lit

•Housses de duvet
brodées

•Nappes brodées 
•Centre de table

•Rideaux et
valences

PORTRAITISTE
France et 

Anne-Marie Deschamps

Familles, couples, enfants
Montage photo

Événements spéciaux
Sortie couleur en 3 minutes (sur place)

2329, rue Deschamps
à Val-David
1 800 737-1207
info@imagimage.com


