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Arts et Antiquités St-Placide
ACHAT, VENTE ET ÉCHANGE
ARTS, ANTIQUITÉS ET OBJETS DE CURIOSITÉ
STOP-CAFÉ
NOUVEAUX ARRIVAGES À TOUTES LES SEMAINES

DANIELLE ROY - LOUIS LALONDE

1212, ROUTE 344, SAINT-PLACIDE

TÉLÉPHONE : 450 258-0579
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LE 25e ANNIVERSAIRE, ON FÊTE CA ENSEMBLE.

Pour la soirée d’ouverture, les exposants seront costumés et une dégustation de 
fromages précédera le service des bouchées. Le tout accompagné de vin et bière 
au son d’une musique d’ambiance avec musiciens. 
Un cadeau souvenir sera aussi remis a chacun des visiteurs.
Venez fêter avec nous et réservez vos billets dès maintenant pour profiter d’un 
rabais; par téléphone ou à mquintal48@hotmail.com.

Les gagnants du plus beau stand 2015, choisis par le public: 
1er prix : Daniel Bilodeau d’Antiquités Comme dans l’temps de Lambton
2e prix : Suzanne Dubé d’Antiquités Au Fil du Temps de Stanbridge Est.
Avec les organisateurs: Lysette et Michel Quintal
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ENCAN D’ANTIQUITÉS
Les mercredis aux 2 semaines à 13h
Aussi Encan d’antiquités, tableaux

et oeuvres d’art à tous les
1ers dimanches de chaque mois à 11h

(Voir notre site internet pour les dates exactes.)

ANTIQUES AUCTION
Wednesday every two weeks starting at 1 pm

And Antiques Auction, Painting,
1st Sunday each month at 11 am

(See our website for dates.)

ENCANTEUR - AUCTIONEER
7900, boulevard Laframboise, St-Hyacinthe, Québec J2R 1G7

sortie 130 Nord de l’Autoroute 20

LA GROSSE GRANGE BLEUE - AT THE BIG BLUE BARN
 

• ACHAT & VENTE / BUY & SAL E •
 DISPONIBLE POUR TOUS GENRES D’ENCANS

Tél.: (450) 796-2886    Fax: (450) 796-2888
Internet: www.encangelineau.com / Courriel: s.gelineau@encangelineau.com
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Infographiste : Marie-Ève B. Magnan

Impression :
Imprimerie des Éditions Vaudreuil

Sylvain Charbonneau, Président

Imprimé au Canada
Copyright 2016 Chez l’Antiquaire

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, CHEZ 
L’ANTIQUAIRE décline toute responsabilité et 
prie le lecteur de bien vouloir l’excuser pour toute 
erreur ou omission qui aurait pu échapper à son 
contrôle.

Le générique masculin est utilisé sans 
discrimination et uniquement dans le but de 
ne pas alourdir le texte. Les vues et opinions 
exprimées dans cette publication n’engagent que 
leurs auteurs. Merci de votre compréhension et… 
bonne lecture!

2891, rue du Meunier, Vaudreuil-Dorion, QC  J7V 8P2 • Tél. : 450 455-5661 • Fax : 450 455-0301 • info4@iev.qc.ca • www.editionsvaudreuil.ca

Le mot de l’éditeur
Nous sommes heureux de vous retrouver 

encore une fois, cette année. Le beau temps 

arrive après un hiver plutôt long. Les gens 

en profitent pour sortir profiter du soleil. 

La tournée des antiquaires et des sites 

historiques est une activité très populaire. 

Combinée à la visite d’un restaurant, c’est 

le gage d’une journée fantastique.

À l’intérieur de nos pages vous retrouverez de nombreux textes 

interressants. Découvrez Le rendez-vous des passionnés à Kingsey Falls, 

Des Sites Historiques Aux Récit Qui Font Jaser, Le Jeu de Nain Jaune, 

Vélo d’autrefois, La Collection d’armes au Québec, et beaucoup plus.

Nous désirons également vous remercier, chers clients-annonceurs. Au 

fil des années nous avons bâti un magazine qui est demandé et consulté 

partout au Québec. Je suis convaincu qu’il vous apporte la visibilité que 

vous cherchez auprès de vos clients.

Chez L’Antiquaire est l’oeuvre de toute une équipe. J’aimerais remercier 

en particulier Marie-Ève B. Magnan qui a réalisé l’infographie de notre 

magazine. Sans sa patience, nous n’aurions pas pu atteindre notre 

but. Je remercie aussi, Shirley Robertson qui a travaillé très fort pour 

atteindre encore une fois cette année, les résultats escomptés de vente. 

Les antiquaires, c’est sa passion et ça parait. Nous remercions, bien 

sûr, nos collaborateurs qui nous ont fournis des textes et des photos 

intéressants. C’est très apprécié de tous.

Bonne lecture!

Sylvain Charbonneau
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La photo en page couverture est une gracieuseté de Mme Danielle Roy et M. Louis Lalonde
d’Arts et Antiquités St-Placide
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Les antiquités

Jean-Guy Gélineau
ANTIQUITÉS

ACHAT &VENTE
MEUBLESANTIQUES

ANTIQUES
BUY & SELL

ANTIQUE FURNITURE

Très grand choix de meubles canadiens, victorien & autres.
Grande Sélection de chaises «Press back».

Armoires en pin, mobiliers de salon, chambres à coucher
& salles à manger, lits en laiton, chiffoniers, bureaux,

tables rondes, plafonniers, cruches et autres.
Camion de pompier convertible 1925.
Voitures à chevaux avec toit et autres.

247, chemin Granby / BROMONT
(Québec) J2L 1G7 Autoroute 10, Sortie74

Tél.: 1 450 534-2414 / Fax: 1 450 534-0776
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LE CALENDRIER DES
EXPOSITIONS D’ANTIQUITÉS

Méli-mélo
Nous ne garantissons pas l’exactidtude des informations du calendrier. Veuillez vous renseigner avant de vous déplacer

• LES EXPOSITIONS LA COURONNE ÉTOILÉE

 Visitez notre site Internet pour toutes nos expositions d’antiquités

 et collections à travers le Québec pour 2016 et 2017. Achetons or et monnaie.

 Boutique : Galeries des sources

 3237 boul. des Sources, Dollard-des-Ormeaux, Sortie 55 de l’autoroute 40

 Pour info ou locations www.lacouronneetoilee.com ou 514 237-2002.

• Maison Rosalie Cadron

 Exposition Partir pour la famille et Les trousseaux de baptême

 Horaire : du 25 juin au 4 septembre de 10 h à 17 h. Fermé le lundi

 Sur rendez-vous du 15 mai au 24 juin et du 6 septembre au 15 octobre

 Tarification : Adultes 5$, aînés 4$, étudiants 2$, gratuit pour les membres 

 et les  moins de 6 ans. Groupes sur rendez-vous 3,50$ par personne.

 1997, rue Notre-Dame, Lavaltrie, J5T 1S6 

 Tél. : 450 586-2727 ou 450 586-1575 

 info@maisonrosaliecadron.org - www.maisonrosaliecadron.org

•  L’art de vivre à la campagne

 L’encan d’antiquités aura lieu le 29 mai 2016 à 12:00

 Au 301, 2e rang ouest, St Michel de Bellechasse, QC  G0R 3S0

 418 804-3806

• Site internet de l’Antiquaire 

 Visitez notre tout nouveau portail et visionnez les numéros précedents de 

 l’Antiquaire! www.editionsvaudreuil.ca/antiquaire

• 25e exposition et vente d’antiquités d’Eastman

 23, 24 et 25 septembre 2016

 Michel & Lysette Quintal : 819 823-9278

 À la Grillade de St-Alphonse de Granby

 106 des Érables, St-Alphonse de Granby

 au coin de la sortie 68 et de l’autoroute 10

• 15e édition de la Foire d’antiquités et d’objets de collection Mouton Village

 Tél. : 450 467-8880

 12, chemin des Patriotes, St-Charles-sur-Richelieu, QC

 3 juillet, 7 août et 11 septembre - De 9 h à 16 h

 Entrée : 5,00 $ adulte, enfants 12 ans et moins gratuit

 Entre 35 et 50 exposants - Beau temps mauvais temps

 Restauration sur place : menu casse-croute (grillades)

 Brunch dimanche 

 www.moutonvillage.com

• Salon de l’Arme et du Militaria

 L’Association des Collectionneurs d’Armes du Bas-Canada 

 présente cinq (5) salons de l’Arme et du Militaria annuellement. 

 Ces salons ont lieu au 1023 boul. Taschereau à Longueuil, 

 les samedis de 9 h à 15 h. Pour plus d’information, 

 contactez l’Association au 450 445-5801. Vous pouvez consulter 

 le site internet de l’Association au www.lca-Canada.com

 Me recontacter si plus d’informations sont nécessaire.

 Pierre Gagné A.C.A.B.C. (Directeur de la publicité) - Tél. : 514 591-1835

•  2e édition du Salon des antiquaires du Parc Marie-Victorin

 11 et 12 juin 2016 / 10 et 11 juin 2017

 30 exposants - Encan le dimanche à 13 h

 avec le tournage de Le Boss des enchères

 Informations : evenement@parcmarievictorin.com

 819 363-2528 - www.parcmarievictorin.com

• Salon d’Antiquités et d’Art Populaire de North Hatley

 8, 9 et 10 juillet 2016 au Curling Club de North Hatley

 3245, chemin De Capelton, Hatley

 Geneviève Séguin - 819 842-1332

TARIFS TAXES APPLICABLES EN SUS.
Forfait de base....................................................................38,00 $
(3 à 4 lignes de texte courant)
La ligne additionnelle : .....................................................+ 12,00 $
L’encadré : .......................................................................+ 12,00 $
Caractère gras : ...............................................................+ 12,00 $
Photographie : .................................................................+ 35,00 $
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LES PETITES ANNONCES

Méli-mélo
Nous ne garantissons pas l’exactidtude des informations du calendrier. Veuillez vous renseigner avant de vous déplacer

• Le Grenier Oublié et le Moulin Grégoire

 Antiquités et reproductions

 55, Côte St-Louis

 L’Épiphanie, QC  J5X 2P4

 Tél. : 450 588-4890

 www.legrenieroublie.com

• La Maison St-Valentin

 Gilbert Provençal

 Restauration d’antiquités de plus de 100 ans

 ainsi qu’après sinistre

 Certifié CAA Québec 

 Tél. : 514 609-3680 - www.meublesantiques.ca

•  Antique Électro

 Réparation, restauration, vente et achat

 Électroménagers antiques et rétros

 Tél. : 819 346-1192

•  La Brocante Meg-Antique

 LE spécialiste en bijoux anciens !

 Découvrez la brocante Meg-Antique... des trésors d’imagination !

 2560 rue Laval-Nord, Lac-Mégantic

 Tél.: 819 583-8077

• Marché aux Puces St-Michel

 Un veritable marché aux puces d’ Antan

 coin St-Michel et Crémazie, entrée sur la rue Shelley

 Vendredi, Samedi et Dimanche de 9h à 17h

 Tél. : 514 691-1062

• Les Antiquités du Bic

 Daniel Rivard, propriétaire

 Achat, vente, évaluation

 Spécialités : meubles de pin, art populaire, poterie, bois de grange, publicité, 

 plaques d’immatriculations et collections diverses

 18 du Vieux Chemin, Le Bic (près du parc national)

 Tél. : 514 604-5228 - rivardd29@me.com

 Ouvert à l’année

• Antiquité Papineau

 Achat et vente - Meubles de pin, art populaire et poterie.

 232, rue Papineau, Papineauville - Tél. : 819 427-9583

• Antiquités La Maison Bleue

 Meubles, objets de notre patrimoine québécois

 758, rue Principale, Piedmont - Tél. : 450 227-6765

 www.antiquiteslaurentides.com

• Musée Édison du phonographe

 9812, rue Royal, St-Anne-de-Beaupré 

 Tél. : 418 827-5957

• Arts et Antiquités St-Placide

 Meubles de pin - Échange, achat et vente

 1212, route 344, St-Placide

 Tél. : 450 258-0579

•  La « Bigorne » Clermont Guay, St-Jean-Port-Joli

 Boutique de forge traditionnelle et d’antiquité

 Au 711, avenue De Gaspé Ouest (Route 132)

 Travaux sur commande, musée, collection.

 Spécialité : girouettes (cuivre, acier, aluminium)

 Tél. : 418 598-3887

• Galerie & Antiquités Ste-Rose

 155, boul. Curé-Labelle, Ste-Rose, Laval

 Danielle Bacon - 450 625-1715 - dpascal53@hotmail.com

• Boutique à la Capucine

 Antiquités québécoises et art populaire

 Yves Bourget, propriétaire

 91, rue St-Pierre, Québec  G1K 4A3

 Tél. : 418 692-2999

• Antiquités Rosalie

 336 rue Principale, Eastman

 Gisèle Yves Duclos

 Tél.: 450 297-4475

• Bijoux Linda Farmer Pierres, perles et fantaisie

 Formation en gemmologie. Intérêt pour bijoux anciens.

 Conception de bijoux uniques et originaux.

 Réparation et remodelage. Spécialité colliers de perles.

 Fermoirs très originaux en argent 925 et rhodium.

 Tél. : 514-852-5830 - lfarmer@bell.net

 wwwbijouxlindafarmer.com
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Le jeu de cartes de Nain Jaune est un jeu très anciens dont les origines 
remontent d’avant la révolution française, à une époque où les adultes 
y jouaient dans les salons mondains.  Puis, à la fin du XIXème siècle, le 
jeu est rapidement devenu un jeu de société destiné à la famille entière.

Avant l’avènement des jeux vidéo, les petits Français jouaient au Nain 
Jaune avec leurs parents, comme les petits Québécois au hockey dans les 
ruelles.

Le jeu est simple, se joue avec un jeu de 52 cartes, des jetons et un tableau 
divisé en 5 : le roi de cœur, la dame de pique, le valet de trèfle, le 10 de 
carreau et le 7 de carreau qui représente le Nain Jaune.   Chaque joueur, 
dont le nombre est compris entre 3 et 8, reçoit un pécule de départ et 
mise dans chaque case de 1 à 5 jetons dans l’ordre : 10, valet, dame, roi 
et 7.  Le premier joueur commence avec la carte qu’il veut en montant 
de 1 à 10, valet, dame et roi.  Quand il a un trou dans la continuité de ses 
cartes, c’est le jouer suivant qui enchaîne.  Arrivé au roi, on recommence 
où l’on veut.  Celui qui a les cartes du tableau ramasse la mise au moment 
de les jouer s’il peut s’en départir avant la fin.  Sinon, il doit doubler 
la mise présente dans la case correspondante.  Le jeu s’arrête quand un 
joueur n’a plus de carte en main.  Chaque joueur doit alors lui payer 
la somme des points des cartes dont il n’a pas pu se débarrasser, à la 
valeur nominale des cartes, les figures comptant pour 10 points.  C’est 
un jeu qui peut durer des heures, les joueurs n’ayant plus de pions devant 
normalement abandonner, bien que la plupart du temps, ils empruntent 
à ceux qui ont eu plus de chance.

Tout d’abord composé d’un simple tableau, le jeu s’est vu ajouter des 
cases amovibles ou non de deux types pour faciliter le ramassage des 
pions.  Le premier a des lignes courbes alors que le second a des lignes 
à angles droit.  Enfin, un troisième type pliable est apparu à la fin du 
XIXème siècle, au verso du jeu de Bog d’origine allemande.

Comme tout bon Français, ma famille avait un jeu de Nain Jaune avec 
lequel nous jouions, surtout durant la période de Noël, tradition que 
nous perpétuons, ma femme québécoise, nos enfants et moi.

C’est d’ailleurs en cherchant des jeux de Nain Jaune sur eBay pour les 
offrir à mes enfants que je vis, pour la première fois, un jeu de Nain Jaune 
à lignes courbes.  Tellement étonné que ça existe, tous ceux que j’avais 
vu jusqu’alors ayant des lignes carrées, j’appelais ma femme afin qu’elle 
vienne voir.  Le coup de foudre fut immédiat et c’est comme ça que nous 
avons, quelques années plus tard plus d’une centaine de jeux de Nain 
Jaune et plus d’une dizaine de jeux de Bog.

par Jean-Paul Agnard
Musée Edison du phonographe à Ste-Anne-de-Beaupré
418 827-5957
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Répertoire des annonceurs/Repertory of advertisers
Voir les numéros sur la carte du Québec, pages suivantes

Cantons de l’Est
1 - 25e Exposition d’antiquités d’Eastman (Eastman) p. 2
2 - Antique Electro (Sherbrooke) p. 27
3 - Antiquité G. Chamberland (Dunham) p. 22
4 - Antiquités Serge Bouffard (North Hatley) p. 22
5 - Claudette Morin (Roxton Pond) p. 4
6 - Jean-Guy Gélineau (Bromont) p. 9
7 - La Brocante Meg-Antique (Lac Mégantique) p. 2
8 - Meubles Antiques Comme dans l’temps (Lambton) p. 27
9 - Parc Marie-Victorin (Kingsey Falls) p. 6

Centre du Québec
10 - Antiquités DC (Victoriaville) p. 10
11 - Antiquité Michel Prince (Sainte-Eulalie) p. 10
12 - Entreprise G. F. (St. Valère) p. 10
13 - Les Antiquités Benoît Rochefort (Ste-Eulalie) p. 10
14 - Les Antiquités 3A (Ste-Eulalie) p. 10

Chaudière-Appalaches
15 - La Bigorne (Saint-Jean-Port-Joli) p. 26

Deux-Montagnes
16 - Arts et Antiquités St-Placide (St-Placide) p. C1, 1, 4
49 - MattShow Productions (St-Placide) p. 5
50 - Velodidacte (St-Placide) p. 5

Lanaudière
17 - Le Grenier Oublié (L’Épiphanie) p. 10
18 - Le Jardin des Antiquités (Lavaltrie) p. 20
19 - Maison Rosalie Cadron (Lavaltrie) p. 26
20 - Michelle Picard (Lavaltrie) p. 27

Laurentides
21 - Antiquités Les 2 Continents (Sainte-Agathe) p. 13
22 - Aux Trouvailles (Mont-Tremblant) p. 22
23 - Le Coq Rouge Antiquités (Mont-Tremblant) p. 27
24 - Marché aux puces Lachute (Lachute) p. 2

Laval
25 - Galerie et Antiquités Sainte-Rose (Laval) p. 26
26 - Jean-Paul Lessard lampiste (Laval) p. 4
27 - Les toitures Tol-Bec (Laval) p. 20

Mauricie
28 - Le Domaine seigneurial Sainte-Anne (Sainte-Anne-de-la-Pérade) p. 9
29 - Le Moulin Seigneurial de Pointe-du-Lac (Trois-Rivières) p. 8
30 - Le Vieux Presbytère de Batiscan (Batiscan) p. 8

Montérégie
31 - La Maison St-Valentin (Rive-Sud de Montréal) p. 10
32 - Encans Gélineau & Fils inc. (Saint-Hyacinthe) p. 3
33 - Salon de l’Arme et du Militaria (Rive-Sud de Montréal) p. 24-25

Montréal & Environs
36 - Antiquités WLA (Montréal) p. 4
55 - L’Atelier de restauration de Mam’zelle Mugette (Montréal) p. 13
35 - La Contessa (Montréal) p. 13

Outaouais
37 - Bonheur de Passions (Montebello) p. 26

Québec & Environs
38 - Antiquités Deschambault inc. (Deschambault) p. C4
51 - Au temps Jadis (Saint-Gabriel-de-Valcartier) p. 22
39 - Bolduc Antiquités (Québec) p. 10
40 - Horloges Pellerin (Québec) p. 13
41 - L’art de vivre à la campagne (Saint-Michel-de-Bellechasse) p. 13
42 - Le Village Québécois d’Antan (Drummondville) p. 20
43 - Musée Edison du phonographe (Sainte-Anne-de-Beaupré) p. 13
52 - Tressage Rempaillage Jacques Demers (Québec) p. 4

Saguenay–Lac-Saint-Jean
44 - Antquités et galerie d’art Robert Gauthier (Chicoutimi) p. 9
45 - Antiquaire Dany St-Jean (Sainte-Jeanne-d’Arc) p. 9

Suroît
46 - Antiquités Stéphane Leroux (Salaberry-de-Valleyfield) p. 27
47 - Ébénisterie du Vieux Canal (Sainte-Justine-de-Newton) p. 20
48 - Éditions Vaudreuil (Vaudreuil-Dorion) p. 28
34 - Galerie Séguin Poirier (Les Cèdres) p. C3
53 - Imprimerie des Éditions Vaudreuil (Vaudreuil-Dorion) p. 28
54 - Magazine Chez l’Antiquaire (Vaudreuil-Dorion) p. 20
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Vélos d’autrefois

Plusieurs tâtonnements ont accompagné le développement de la 
bicyclette.  Son ancêtre remonte à l’allemand Karl Drais lequel 
construit, en 1817, un véhicule de bois à deux roues, sans pédales, 
avançant avec la poussée des pieds.  En 1839 (on le présume, aucun 
brevet n’ayant été déposé), un forgeron écossais, Macmillan, aurait 
mis au point un véhicule assez similaire doté de pédales entraînant la 
roue arrière au moyen d’un système de tiges.  En 1861, les français 
Pierre et Ernest Michaux fabriquent la première bicyclette à pédalier 
rotatif (parfois appelée “vélocipède-Michaux”).  Les pédales sont 
montées directement sur la roue avant.  Au début des années 1870, on 
augmente le diamètre de la roue avant en vue d’augmenter la vitesse 
de ce type d’engin. D’impressionnantset dangereux “grands-bi” en 
résultent.  Le cycliste s’y retrouve perché à sept pieds dans les airs.  

En 1885, le prototype de la bicyclette moderne voit le jour (cadre 
tubulaire en acier, selle et guidon ajustables, transmission par 
chaîne).  Mieux équilibrée, cette bicyclette s’avère beaucoup plus 
sécuritaire.  Son roulement demeure cependant inconfortable avec ses 
roues bandées de caoutchouc plein.  John Dunlop règle peu après ce 
problème, en 1888, en entourant les roues avec des tubes remplis 
d’air.

Les promenades à bicyclette deviennent dès lors très populaires.  
Elles contribuent également à l’émancipation des femmes, puisque 
c’est dans un contexte de pratique du vélo que leur rigide corset est 
remplacé par des vêtements moins contraignants.  De façon plus large, 
les barrières sociales sont diminuées suite à un prix de vente plus 
abordable.  Un ouvrier peut alors pédaler aux côtés d’un médecin, 
une femme de ménage aux côtés d’une épouse de notable.  Ce progrès 
est loin d’être terminé.  Dans nos villes polluées et congestionnées, la 
bicyclette a plus que jamais sa place !

Benoît Gagné
Enseignant et collectionneur d’antiquités

Bicyclette des années 1920 achetée chez un antiquaire à Québec. Courtoisie de Philippe Dessureault.
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