
Les jeunes des écoles secondaires
de Saint-Jérôme en ont profité pour
solliciter parents et amis et leur
implication devrait permettre de
récolter quelques dizaines de mil-
liers de dollars pour la construction
d’un maison d’hébergement com-
munautaire pour les malades de
l’Alzheimer. Toute une réussite
pour ces jeunes qui se sont impli-
qués dans toutes les phases de l’or-
ganisation de cet événement.

La lieutenant-gouverneur madame
Lise Thibault, elle aussi résidente de
la région, s’est adressée aux jeunes
rassemblés à la Gare de Saint-
Jérôme. Elle les a félicités pour leur
participation à cette cause en les
assurant qu’ils apprendraient autant

de cette expérience que de passer
l’après-midi sur les bancs d’école.

Bien sur son intervention s’est atti-
rée un tonnerre d’aplaudissements
des jeunes. 

Les étudiants ont par la suite
repris la marche de retour vers la
polyvalente Saint-Jérôme dans l’en-
thousiasme et particulièrement fiers
de leur réalisation.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

11 ans déjà !

Du 5 au 10 juin
FERMÉ POUR VACANCES

À l’Auberge
du lac Morency

• Massage suédois • Massage sous la pluie
• Massage avec pierres chaudes volcaniques
• Exfoliation et enveloppement pour le corps

• Soins esthétiques, visage, mains et pieds

Obtenez un rabais de
applicable sur votre
deuxième soin, pour
vous ou pour un(e) ami(e)

50%

www.lacmorency.com
(450) 563-2017

Un coupon par client.
Ne peut être jumelé à
aucune autre offre ou
promotion. Le rabais

s’applique au moins cher
des deux soins. Bon

jusqu’au 30 juin 2005

✃

La vente a rapporté près de
12 000 $ incluant une somme de
3 500 $ provenant de la vente de
billets de tirage pour une œuvre
donnée à la Maison par madame
Pauline Leblanc, artiste bien connue
de la région. Nos concitoyens ont
répondu favorablement à l’appel à
la générosité de notre députée
fédérale madame Monique Guay.
Tous ces fonds, faut-il le rappeler,
serviront pour la mise en place d’un
centre d’hébergement communau-
taire pour personnes atteintes de

déficit cognitif de type Alzheimer à
Saint-Jérôme.

Le président de la Maison, mon-
sieur Gérald Cyr était particulière-
ment heureux de la présence des
députées fédérale et provinciale ou
de leur représentants ainsi que de
plusieurs élus de Saint-Jérôme et
des villes avoisinantes. Plusieurs
des artistes qui ont fait don des
oeuvres étaient aussi présents.
Soulignons l’engagement excep-
tionnel de madame Ginette

Bertrand qui en plus d’avoir donné
l’œuvre qui s’est vendue au prix le
plus élevé a grandement collaboré
au projet de la Maison. Signalons
aussi la présence de Lorraine
Bergeron, présidente de
l’Association des Artistes en Arts
visuels de Saint-Jérôme dont les
membres ont fait don d’un grand
nombre d’oeuvres. Les œuvres pro-
venaient d’artistes de la région des
Laurentides mais aussi de Laval et
de Lanaudière.

En fin de la soirée, les participants
présents ont tenu à rendre homma-
ge à la vice-présidente de l’organis-
me, madame Lucille Beaudoin pour
son implication exceptionnelle dans
l’organisation de cette soirée.

Benoit Guérin

Sous l’égide de l’abbé Réjean Cyr, le 5 mai dernier , pas
moins de 600 jeunes au départ de la Polyvalente St-
Jérôme, ont participé à la MARCHE dela MÉMOIRE au pro-
fit de la Maison Aloïs Alazheimer des Laurentides.

120, 217e Avenue, Saint-Hippolyte

Tél. : (450) 224-7112

Encan d’oeuvres d’art de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides

Réussite exceptionnelle de la
première édition
Benoit Guérin

Mardi soir, le 26 avril dernier, lors d’un souper gastrono-
mique présidé par la députée Monique Guay, la Maison
Alzheimer tenait la première édition de son encan annuel
d’oeuvres d’art. Les quelques 80 personnes présentes sous la
gouverne de l’encanteur Mario Pellerin ont acquis une des
52 oeuvres d’art données à la Maison et alors mises en vente.

Marche de la mémoire
Les jeunes marchent
pour leurs aînés

En présence de Gérald Cyr, le président de la maison Alzheimer, la députée Monique Guay a
déclaré : « La mémoire peut oublier mais celle du cœur, elle, n’oublie pas ».

La Maison Alzheimer a tenu à rendre homma-
ge à l’implication exceptionnelle de Lucille
Beaudoin que l’on reconnaît ici en compa-
gnie de Yolande Desmeules, administratrice
de l’organisme.

BISTRO TERRASSE 3015, boul. Curé-labelle, Prévost
450 224-2625

Menu terrasseMenu terrasse
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