
MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL
Changement

d'huile à partir

de 35$
Vérification en

11 points

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAUService de
remorquage

24H
VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET
USAGÉS

SPÉCIAL
INSTALLATION DE PNEUS
À PARTIR DE 40 $40$
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Marcel Renaud, C.D’A. ASS.
Propriétaire

Fondée
en 1920
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Favorisons notre économie locale 
en encourageant les gens de chez nous!
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Très jeunes, elles excellent dans tous
les sports, mais leur rêve est de planer
à partir du tremplin de 38 mètres qui
surplombe le Mont-Royal. À l'âge de
11 ans, c'est chose faite. Dès lors,

elles brilleront de tous leurs feux au
firmament du ski. Devenues fami-
lières des pentes des Laurentides, elles
trônent sur le podium de toutes les
compétitions. Pour elle, comme le

dira si bien Rhoda: « Le ski
n'est pas un sport, mais un mode de
vie à part entière.»
C'est par une énorme avance de 24
secondes sur son plus proche rival

qu'en 1943 Rhoda
remporta, au mont
Tremblant, la Clas-
sique Taschereau qui
réunit les meilleurs
athlètes. Au fil des ans
Rhona recueillera 47
médailles et Rhoda 76
dans les plus presti-
gieuses épreuves nord-
américaines et euro-
péennes de ski alpin.
Seuls le dieu Mars (en
1940 et 1944) et des
blessures en 1948 les
empêcheront de s'ins-
crire au palmarès
olympien.
L'exposition est
montée pour au moins
six mois, et le Musée
offre de la prêter aux
organismes, musée ou
villes qui voudrait  la
présenter.

Michel Fortier

Le Musée du ski de Saint-Sauveur présente en exposi-
tion temporaire, les jumelles Wurtele, qu'on avait sur-
nommées les «Canada's terrific twins». Maintenant
nonagénaires, mais encore resplendissantes de vita-
lité, les jumelles Rhona et Rhoda Wurtele comptent
parmi les plus brillantes athlètes qu'ait connues le
Québec voire le Canada. 

La présidente du Musée, Maureen Borne; le directeur, Pierre Urquhart; Rhoda Wurtele; Michel Allard, historien et
muséologue; Rhona Wurtele et Michel Lagacé, maire de Saint-Sauveur.

Au Musée du ski de Saint-Sauveur

Les «Terrific twins» 

Joanne Dauth

Le 31 mai 2013, je parti-
ciperai à la course Relais
pour la vie organisée
par la Société cana-
dienne du cancer. Cette
année, la Société célèbre
son 75e anniversaire.

Tout au long de 2013, la
Société soulignera les victoires
qui ont été rendues possibles
grâce à ses donateurs, bénévoles,
partenaires et employés, tout en
poursuivant ses efforts en vue de
créer un avenir où aucun
Canadien n'aura plus à craindre
le cancer.

Pour ceux et celles qui ne sont
pas familiers avec la course. Le
Relais pour la vie est beaucoup
plus qu'une campagne de col-
lecte de fonds. C'est l'occasion
unique pour les participants de se
retrouver entre parents et amis
afin de célébrer les survivants du
cancer, de rendre hommage à
ceux qui ont perdu leur combat
et de lutter dans l'espoir d'élimi-
ner à jamais cette terrible mala-
die. C'est un événement à la fois
agréable et gratifiant.

Pour faire de cet événement
une réussite et encourager ma
participation, je fais appel à votre
générosité en vous demandant de
faire un don. Quel que soit le
montant de votre don, je suis
reconnaissante de votre soutien.
Chaque don de 10$ ou plus
donne droit à un reçu aux fins
d'impôts.
Voici un aperçu de l’impor-
tance que peuvent avoir vos
dons. Chaque dollar recueilli
aide la Société canadienne du
cancer à :
• financer des projets de
recherche vitaux qui augmen-
tent le taux de survie:

• empêcher le cancer de se déve-
lopper en encourageant des
modes de vie sains:

• offrir des services de réconfort
et de soutien aux personnes
atteintes d'un cancer ainsi qu'à
leurs proches:

• outiller les Canadiens en leur
fournissant de l'information
sur le cancer:

• inciter la population à faire des
choix de santé éclairés.
Pour info, tél. : 450-643-0090
ou consulter http://convio.cancer.ca

Société canadienne du cancer

Relais pour la vie
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