
Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes de toutes
grosseurs et longueurs

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

Poignées de porte

2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

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

STATIONNEMENT GRATUIT

Espaces extérieurs
pour vente de garage
20$ le samedi • 25$ le dimanche
(Arrivée des marchands à 7h am)

A
ux

Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodée, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h

• uniformes
• chemises et

pantalons de travail
• bottes de sécurité

Marché aux Puces Lesage • 224-4265

Sur le territoire de Prévost et
Sainte-Anne des Lacs, la dentellière
Andrée Bergeron, Carole Beale,
designer verrier, le sculpteur métal-
lier Jos Bergot, les poteries de
Diane Gravel, le sculpteur ébéniste
Michel Lajeunesse, et la vitrailliste
Maryse Proteau font partie de cette
belle sélection. Pas plus de quatre
boutiques ont été choisies pour leur
offre sélective de produits fabriqués

dans les Laurentides par des maîtres
artisans. La plus proche de chez
nous est à Saint-Sauveur, « Secrets
d’Artisans » qui a reçu, en outre, le
prix « Coup de cœur » de la SADC
(Société d’aide au développement)
des Laurentides. Des artisans de
Prévost tels Élaine Saucier (feutriè-
re) et Fernand Beauchamp (ébénis-
te) s’ajoutent à la plupart de ceux
mentionnés plus haut dans la col-

lection de cette boutique pleine de
charme. La grande porcelainière
Lisette Savaria y a aussi déposé ses
dernières créations de petites roses.
Il est ainsi possible d’offrir à ceux
que l’on aime de véritables œuvres
d’art sans pour autant se ruiner, tout
en soutenant une des forces vives
du développement durable de nos
Laurentides : les arts.

Le Guide des activités culturelles
été 2005 « Laurentides Destination
Culture » a également été lancé ce
jour-là à Val-David par le Conseil de
la Culture des Laurentides. On peut
le trouver dans tous les points d’in-
formation touristique ainsi que dans
tous les endroits branchés culture.

À noter que l’on y retrouve (page
25) les événements qui auront lieu
à Prévost, tels le 8e Symposium de
peinture, du 1er au 7 août, la 6e édi-

tion de la Fête de la Famille le 21
août et L’En Verre du décor (Métiers
du verre) les 3, 4 et 5 septembre
2005.

Signature Laurentides

Certificat d’origine et
marque d’excellence
Annie Depont

Le 25 mai dernier, à La Maison du village de Val-David, le
Conseil de la Culture des Laurentides présentait la premiè-
re sélection de « Signature Laurentides », une marque à
suivre pour les acheteurs et diffuseurs de produits d’art de
qualité faits chez nous.

Partenaires Signature Laurentides :Paul Calce, Directeur général, Centre local de Développement
des Laurentides, Gaétane Léveillé, présidente du Conseil de la culture des Laurentides, Yolande
Desjardins, chargée de projet, Conseil de la culture des Laurentides, Andrée Fleury, agente de
recherche, Emploi-Québec Laurentides et Serge Demers, directeur général du Conseil des métiers
d’art du Québec (CMAQ).
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300 marchands extérieurs 
75 marchands intérieurs
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