
Depuis plusieurs années, madame
Thérèse Guérin est responsable de

la vente de jonquilles contre le can-
cer dans notre ville de Prévost. Elle

s’occupe de la pré vente, en offrant
et en distribuant des arrangements
floraux chez nos commerçants et
nos organismes. Les bouquets sont
soigneusement préparés avec la
généreuse collaboration de mada-
me Perrault de Les Distributions flo-
rales Laurentides.

Deux commerces : le
Marché Axep et la pharma-
cie G-E Gagnon (Proxim)
ont accepté d’ouvrir leur
porte et de mettre un
comptoir de vente à la dis-
position des vendeurs
bénévoles de jonquilles.
Merci à une trentaine de
bénévoles accueillants et
souriants qui se sont
relayés du 30 mars au 2
avril dernier. Six boîtes de
cinq cents jonquilles totali-
sant la somme de 4 175 $
ont été vendues.

Madame Guérin remercie
chaleureusement madame Suzane
Monette pour sa précieuse aide et
tous ceux qui ont manifesté leur
générosité à l’endroit de la Société

canadienne du cancer. Les deux
municipalités de Prévost et Saint-
Hippolyte ont amassé un montant
total de 6831,95$.

Mme Thérèse Guérin

Des jonquilles contre le cancer
Lucile Leduc

Il n’existe pas de recettes, ni de solution miracle pour
faire échec au cancer. Lorsque les diagnostics tombent, la
vie des malades et de leurs proches est totalement boule-
versée. Cependant, des efforts considérables sont réalisés
au niveau de la recherche et il y a de l’espoir.
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Sainte-Anne-des-Lacs
Des plus lumineuses...pleine d'énergie! 

Sainte-Anne-des-Lacs
Authentique maison pièces sur pièces sur
un beau terrain boisé.

Sainte-Anne-des-Lacs
Chaleureuse maison de 3 chambres, vue
panoramique, accès au lac des Seigneurs.

Sainte-Anne-des-Lacs
Impeccable et finie sur 2 étages. Oasis de paix avec jardin
zen et ruisseau qui sillonne le terrain. Accès au lac des
Seigneurs.

240,000$

300,000$

160,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Vous serez charmés par le site et la déco-
ration intérieure. Accès au lac Guindon. 

269,000$

189,900$

425,000$
Prévost
Résidence de style colonial à faire rêver...
Entrez voir : www.immeublesdeslacs.com

Mais le plus important c’est que
cette soirée « Casino » nous a fait
vivre une expérience nouvelle et
gratifiante, créer de beaux liens
d'amitié, s'adonner à une nouvelle
activité et s'épanouir dans un envi-
ronnement des plus agréables.

À tous les participants qui se sont
si bien amusés, nous espérons avoir
le grand plaisir d’avoir votre colla-
boration pour en parler afin que, si
nous décidons de répéter l’expé-
rience éventuellement, ce soit un
succès. Nos remerciements à toute
l'équipe du comité organisateur, nos

partenaires La Cité de la Beauté,
Swann et Fleuriste Geneviève pour
leurs commandites généreuses
(cadeaux) et pour Vidéo Zone ainsi
que les commercants de Prévost qui
nous supportent année après
année.

C'est grâce à vous tous gens de
Prévost qui soutenez la Paroisse
que nous pouvons continuer à gar-
der notre église et donner à nos
plus petits comme aux plus grands
le privilège de vivre des expé-
riences communautaires enrichis-
santes.

Soirée bénéfice Casino
Au nom  de la Paroisse
St-François Xavier et
du comité organisateur,
MERCI !
Lisette Labelle

Cette soirée Casino du samedi 1er avril 2006 nous a permis
d'amasser 700$. Un montant minime, direz-vous ! Certes !
Mais c’était une première expérience et quelques 100 per-
sonnes de plus nous auraient donné un profit net d’envi-
ron 3000$ de plus.

6 Le Journal de Prévost — 20 avril 2006


