
Les exposants pourront s'installer à compter 
du jeudi 29 août à 9 h.

Les membres du C.A.
vous souhaitent la bienvenue 

e à notre 17  édition!

POUR INFORMATIONS :POUR INFORMATIONS :

Marcel Gravel Cell.: 514 605-9060 

Jean-Paul Paré
Gilles Marcil       Tél.: 450 799-5608 Cell.: 450 701-0418
André Sansoucy Tél.: 450 278-8089

Cantine et service de bar (permis de la RACJ)
sur place tout le weekend !

www.appaq.ca

   Tél.: 418 424-3695

602 A, chemin de la Beauce
Calixa-Lavallée

(Sortie 107 de l’autoroute 30)

Sortie
107 30

 10$ 10$ 10$
 par jour par jour par jour

« FORFAIT WEEKEND 25 $ «« FORFAIT WEEKEND 25 $ «
Vendredi et samedi de 8 h à 17 h 30Vendredi et samedi de 8 h à 17 h 30

Dimanche de 9 h à 16 h 30Dimanche de 9 h à 16 h 30
Camping disponible sur place ($)Camping disponible sur place ($)

« FORFAIT WEEKEND 25 $ «
Vendredi et samedi de 8 h à 17 h 30

Dimanche de 9 h à 16 h 30
Camping disponible sur place ($)

Macaron : Ford 5000Macaron : Ford 5000Macaron : Ford 5000
GRANDE EXPOSITION 

DE MACHINERIES ET ÉQUIPEMENTS 
AGRICOLES ANTIQUES
ET DÉMONSTRATIONS

er30, 31 août et 1  septembre 2019

QUANTITÉ LIMITÉE • QUANTITÉ LIMITÉE • QUANTITÉ LIMITÉE • 
Responsable : Marcel 514 605-9060

Réservez-tôt

Vin vendu sur place

Le conseil d’administrationLe conseil d’administrationLe conseil d’administration

25$25$25$

Samedi 31 août 2019 à 18 h 30Samedi 31 août 2019 à 18 h 30Samedi 31 août 2019 à 18 h 30

Week-End Week-End Week-End RougeRougeRougeSOUPER 

Enfants
0-12 ans
GRATUIT!

Encan d'antiquités, méga marché 
aux puces, encan de jouets 

miniatures, musique, parade, 
tire de tracteurs modifiés,

sculpteurs sur bois en action et 
un pavillon des artisans

avec des fileuses à l'œuvre.

La magie est au rendez-vous avec :

Tires de petits tracteurs modifiés  Tires de petits tracteurs modifiés  
Dimanche 12 h 30Dimanche 12 h 30
Tires de petits tracteurs modifiés  
Dimanche 12 h 30

Cell.: 450 880-1340Pierre Cartier (conseiller technique)

Voitures anciennesVoitures anciennesVoitures anciennes

Les 10 et 11 août à St-Albert, Ontario
Record Guinness : 250 Moulins à battre pour 

le cancer du sein ! L'APPAQ sera présente!

Président d’honneur

M. Pierre Lemieux

Acériculteur et producteur agricole, M. Lemieux 
a été président de l'UPA de 1993 à 2007, puis 

er1  Vice président jusqu'en 2017.

Apportez 
votre chapeau de cowboy !

Country & RétroCountry & RétroCountry & Rétro Folklore & populaireFolklore & populaireFolklore & populaire

SUIVI
DESSoirée dansante



Encan de jouets miniatures
Dimanche - 11 h 30

Responsable : 
Pierre Cartier : 450 742-2128
• Encan de modèles réduits, pamphlets et autres petits 

items agricoles. 

• Pour placer des objets en consignation à l'encan, 
veuillez contacter Pierre. Date limite 15 août 2019.

Exposants et vendeurs, pour vous installer à l'intérieur, 
réservez à l'avance. Info : Pierre  450 880-1340               

Soyez au rendez-vous !

Invitation aux jeunes familles :Invitation aux jeunes familles :
Jeux gonflables et tire de tracteurs Jeux gonflables et tire de tracteurs 
à pédales pour enfantsà pédales pour enfants

Invitation aux jeunes familles :
Jeux gonflables et tire de tracteurs 
à pédales pour enfants

Boutique de forge (Samedi)Boutique de forge (Samedi)
Démonstration avec des équipements Démonstration avec des équipements 

à chevaux par Pascal Laporteà chevaux par Pascal Laporte

Boutique de forge (Samedi)
Démonstration avec des équipements 

à chevaux par Pascal Laporte

Venez admirer la machinerie d’antan Venez admirer la machinerie d’antan 
en fonction, opérée par des en fonction, opérée par des 
membres de l’APPAQmembres de l’APPAQ

Venez admirer la machinerie d’antan 
en fonction, opérée par des 
membres de l’APPAQ

Tours de voitures atteléesTours de voitures attelées

(Offerts gratuitement)(Offerts gratuitement)

Tours de voitures attelées

(Offerts gratuitement)
Parade deParade de

tracteurs antiquestracteurs antiques
Parade de

tracteurs antiques

Responsable : 
Marcel Mailloux : 450 261-8904
Encanteur :
Marc Graveline : 450 223-0762

éga marché aux pucesMM

Responsables : 
Jean-Paul Paré : 418 424-3695
Marcel Gravel : 514 605-9060

rtisanatAA

es jouets et des modèles réduitsDD

ngins stationnairesEE

ours de voitures atteléesTT

quipements agricolesÉÉ

ncan d’antiquités vendredi 12 h 30EE es équipements à chevauxDD

Maïs GRATUIT samedi et dimancheMaïs GRATUIT samedi et dimancheMaïs GRATUIT samedi et dimanche


