
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’Antan
Nicole 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

Invitation
Portes ouvertes

27 et 28 août de 9h à 17h
Session automne 2005 - Inscriptions

Marché aux Puces Lesage • 224-4265300 marchands extérieurs 
75 marchands intérieurs
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Benoit Guérin
L’église connue sous le nom de

English Church au Lac Marois à
Sainte-Anne-des-Lacs, qui serait tou-
jours visible sur la rive du lac Marois

Je recherche pour la présente
chronique des photographies
anciennes de Prévost, Sainte-Anne-
des-Lacs et surtout de Piedmont.
N’hésitez pas à communiquer avec
moi au (450) 224-5260 ou par cour-
riel à bguerin@journaldeprevost.ca.

English
Church
au Lac
Marois

« Cette année encore, nous
sommes heureux d’offrir à la popu-
lation de Sainte-Agathe-des-Monts
et de Duhamel, ainsi qu’à tous les
amateurs de rallye de la province,
un autre défi de taille », a déclaré
M. Gilles Lacroix, président et orga-
nisateur en chef du Défi. « Nous
allons offrir quelques nouveautés à
tout le monde, à commencer par de
nouvelles routes pour les concur-

rents. Et un nouveau commanditai-
re, les brasseurs de la bière Belle
Gueule, qui sont très enthousiastes
à l’idée de travailler avec le Défi ! »

Le format de l’événement est
maintenant bien ancré et fonction-
ne bien. Le vendredi 9 septembre,
les concurrents partiront du Parc
Lagny, près du Lac des Sables à
Sainte-Agathe à 18 h, pour faire la

première étape qui se déroulera
dans la région immédiate. Les spé-
ciales Palomino et Sainte-Agathe-
des-Monts seront comme à l’habitu-
de, interdites à tout véhicule, sauf
aux autobus mis gratuitement à la
disposition des spectateurs pour
assurer un événement impeccable.
Le lendemain, le samedi 10 sep-
tembre, tous les équipages se
déplaceront vers Duhamel dès 7 h
30 pour y entreprendre une grosse
journée de travail où les Erickson,
L’Estage, Sprongl, Thomson, Bacon,
Levac, Nichols, Olsen et Labrie se
feront une chaude lutte de tous les
instants pour relever le Défi Ste-
Agathe/Duhamel !

Pour plus d’informations : Pierre
Racine, (514) 487-0010 et B. Gilles
Lacroix, (450) 475-8828

Le Défi Sainte-Agathe/Duhamel 2005
Une rallye très couru

Sylvain Erickson au volant de sa Mitsubishi Lancer Evo 4, à la traversée du gué, le samedi.

Pierre Racine

C’est le 9 septembre prochain que s’élanceront les équi-
pages participant à la sixième édition du Défi Sainte-
Agathe/Duhamel. L’épreuve inscrite aux calendriers du
championnat canadien des rallyes, du championnat régio-
nal de rallye Invitation du Québec, de la North American
Rally Cup et du Ontario Performance Rally Championship,
réunit une quarantaine de concurrents parmi les meilleurs
d’Amérique du Nord.

Le Défi Sainte-Agathe/Duhamel 2005
Une rallye très couru

Cours Peinture Décorative
Débutants - Intermédiaires - Avancés
Nouveau: Artisanat & Scrapbooking

Marché aux puces Lesage, 2845 Curé-Labelle, Prévost

(450) 712-2271          (450) 224-2272


