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C’est dans la nuit du vendredi le
1er juin au samedi 2 juin qu’avait
lieu le Relais pour la vie de la société
canadienne du cancer au profit de
l’hôpital de Ste-Agathe.  Un total de
20 équipes de 10 personnes mini-
mum, tous ayant recueilli des fonds
visant à aider la recherche pour
enrayer cette maladie, étaient pré-
sentes pour marcher toute la nuit.
Ensemble les participants ont puisé
entre autre soutien et réconfort afin
d’appuyer ceux qui se battent quoti-
diennement pour retrouver la santé.  

Le premier tour de ce relais pour la
vie a été fait par les survivants, tous
habillés du maillot jaune rappelant
celui du champion du tour de
France…  Car pour être des cham-
pions, ces survivants sont de véri-
tables exemples à suivre : ayant subi
une multitude de traitements
accompagnée de la perte de leurs
cheveux, la vie dans l’inconfort et la
douleur et pour plusieurs la peur de
perdre le combat. Ce premier tour

était donc un moment glorieux pour
certains, touchant pour d’autres
comme en témoigne la photo de
Joanne et de sa mère Mme Louise
Dauth toutes 2 survivantes : l’une
du cancer des intestins et l’autre du
cancer de la peau. Leur équipe : les
Roses de la nuit, les ont ensuite
accompagnés pour les tours subsé-
quents.

Les nombreux amis de Joanne
vous diront tous que c’est avec cou-
rage, détermination et son inimi-
table sourire qu’elle vit les diffé-
rentes étapes la menant vers son
objectif ultime de santé.  Elle a ainsi
réussi à recueillir 2 600 $ parmi ses
parents, amis et aussi grâce à la géné-
rosité de ceux qui fréquentent la gar-
derie l’Abri-doux de Prévost.  Bravo
Joanne on est fiers de toi !  À tous
ceux qui se battent, bonne route !
Maintenez le cap sur votre objectif
en le visualisant et assurément vous
vous attirerez le résultat convoité.

Relais pour la vie pour enrayer le cancer

Les Roses de la nuit
de Ste-Anne-des-Lacs

Isabelle Schmadtke

Que fait-on quand à 38 ans un médecin nous annonce
qu’on a le cancer des intestins ?  On peut bien sûr se
replier sur nous-mêmes et nous apitoyer sur notre sort.
Personne ne nous blâmerait car le cancer, ce n’est pas un
petit bobo…  ou on peut suivre l’exemple de Joanne Dauth
de Ste-Anne-des-Lacs, maintenant 39 ans, mère de 2
enfants et fière survivante de cette terrible maladie.

St-Hippolyte

Spectaculaire domaine sur plus de 45 acres.

Résidence fascinante. MLS 1294636

ENTREZ VOIR LES PHOTOS www.immeublesdeslacs.com 

400,000 $

Ste-Anne-des-Lacs et Prévost
Impeccabble résidence de 4 chambres
avec accès au lac Guindon. MLS 1325300

300000$

Ste-Anne-des-Lacs
Spacieuse et comblée de lumière…
Intérieur très zen. 2 garages. MLS 1284007

Ste-Anne-des-Lacs
Plain-pied à deux pas du lac des
Seigneurs. Magnifique terrain de 76 100 p.c.
MLS 1286248

200,000$

Ste-Anne-des-Lacs
Terrain boisé de 36 315 p.c. au bord du lac
Shryer. Un des derniers bord de l’eau dispo-
nible. MLS 1323530

120,000$120,000$
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200,000$

285,000$

1,500,000$

Ste-Anne-des-Lacs

Résidence chaleureuse sur près de 3 acres de terrain offrant

intimité et vue panoramique. MLS 1326212

285,000$


