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Centre d’information
Galeries Laval
Face au cinéma Top’s
Jeudi et vendredi de 10 h 30 à 16 h

Info:
Yves Gauthier

514
777-4233

Marché aux 
puces Lesage
Face au resto
Samedi et dimanche de 9 h à 16 h

Fête ses 30
ans

SPÉCIALITÉ
Petits chiens de toutes racesdu Marché

A.C.L.

Vis à bois, à
métal, pour bois
traité, à toiture,

boulons, etc.

Embouts de
tournevis
au carbure
de 1” à 12”

Outils variés,
articles pour la

peinture

Cordes pour
bateaux,

émondage

inc.

Marché aux puces Lesage
450 760-9997

• ARTICLES, CADEAUX

• POUPÉES DE PORCELAINE

• CHANDELLES PARFUMÉES

• HUILES ESSENTIELLES

• ENCENS «BLUE PEARL »
• GUIDE SPIRITUEL, ETC.

(450) 293-7583
leparfum13@hotmail.com À L’INTÉRIEUR DU MARCHÉ AUX PUCES

brodés. Pour les amateurs d’an-
tiquités, on trouve encore au
marché extérieur de vrais
bijoux, mais on peut aussi tri-
cher : à l’intérieur se trouvent
des meubles neufs qui imitent
de vieux mobiliers antiques.
Votre poignée de porte est
unique et ne se trouve plus
dans les grands centres de réno-
vations? NBR Inc. fera votre
affaire ! C’est sa spécialité !
Diane et sa fille Inkham des
Créations Styllusion sauront
aussi plaire aux artistes avec
leurs pinceaux et leur grande
variété de peinture. Besoin de
touche de romantisme dans
votre couple, la boutique Sent-
sationnel vous propose toute
une gamme d’encens, bougies,
huiles essentielles, etc.
«Nous en avons ! Vous en avez !

Des pelles, des pioches, des

gamelles et des bidons, des rivets
et des boulons, des carottes dans
le ventre et des navets dans les
mollets ! » En voulez-vous en
v’là! comme le dit notre folklore
Québécois. Aux « Puces à
Lesage » on retrouve encore de
la quincaillerie, du matériel de
toutes sortes, et les traditionnels
produits d’agriculture qui ont
amené les frères Bélanger à fon-
der le marché il y a trente ans.
On peut combler sa fringale par
un casseau de fraises un bel
après-midi ensoleillé, mais pour
la nourriture, vraiment, La Vraie
Patate est un incontournable.
Claude, alias «monsieur souri-
re », vous sert ses frites fraîches
maisons et plusieurs autres spé-
cialités tels les sandwichs ribs et
les hamburgers. Sa réputation
n’est pas surfaite puisqu’on
vient de Montréal pour se faire

remonter le moral par le fameux
«monsieur sourire ». «Mon mari a
fait beaucoup de théâtre, au
fond, il aurait dû devenir comé-
dien » dit Chantal, son épouse,
qui dessert les deux autres
kiosques de La Vraie Patate
situés à l’extérieur. On pourrait
aussi parler pendant des heures
des autres kiosques tels ceux de
Thermo-Lift, les gestion JM,
Vitraux Bleau Richard, et l’hor-
loger Armstrong...

Bref, si votre dernière visite du
Marché aux Puces Lesage date
d’il y a trente ans, vous êtes dûs
pour y retourner, vous verrez
que bien des choses ont beau-
coup changé depuis que les
frères Bélanger s’y sont installés
pour y vendre leurs fruits et
légumes. 

STATIONNEMENT GRATUIT

2845, boul. Labelle 224-4833

Découvrez mille et un trésor !
Vous serez ravis par nos antiquaires

Vous cherchez un objet usagé?
...et à un prix dérisoire !

En saison estivale

Jusqu’à 250 marchands extérieurs
et plus de 75 marchands intérieurs

Photo tirée de l’hebdomadaire  « Le Dimanche» le 24 juillet 1977. Le Marché aux Puces de Lesage a toujours été
reconnu de la 117 par son immense stationnement. 

Dessins utilisés pour une publicité en 1978.

450 569-9421


