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La mise en place du nouveau système
informatique pour les réservations via Internet
QUEL ÉTÉ !!
s’est avérée très populaire et la grande majorité des utilisateurs en
ont trouvé l’accès simple
L’été 2012 sera de ceux qu’on peut
et très convivial. Plus ce
inscrire dans notre mémoire collective
nouveau système est
comme ayant été particulièrement favorable
utilisé, plus on facilite la
aux amateurs de golf ou de tout autres activivie de nos employés à
tés de plein air: on peut penser au vélo, au
la boutique. Ils ont beaucoup plus de temps
tennis, au camping, au canoe-kayak et autres
pour vraiment s’occuper des gens qui se présports nautiques et même aux élections …..
sentent à la boutique et ainsi rendre l’accueil
(celles-ci se classant toutefois dans les sports
encore plus agréable.
extrêmes).
La sécheresse fut difficile pour nos
gazons, mais comme il était agréable de se
retrouver en groupe à manger à l’extérieur
sur une terrasse quelconque, à la maison ou
au resto; la température était presque toujours de notre côté. Notre terrain a relativement bien résisté à cette incroyable sécheresse, en bonne partie grâce à la vigilance
d’Éric Renald et de son équipe; on ne peut
que les féliciter et les remercier pour leur bon
travail dans des conditions extrêmes.
Pour ce qui est de l’équipe du Conseil
d’administration, on peut dire que ce fut un
été un peu plus relaxant que
l’année dernière; en effet, la plupart des dossiers majeurs ont été
complétés en 2011, particulièrement en ce qui concerne la mise
en place de la nouvelle fosse septique et
l’achat d’équipements d’entretien du terrain.

Sur une note un peu plus personnelle,
cette dernière parution de l’année du journal
Info-Canton est pour moi une belle occasion
de remercier notre président Jean-Pierre
Lamy pour son excellent travail; année après
année, il ne semble jamais s’essouffler et son
apport au bon fonctionnement de notre club
de golf est remarquable. Je dois aussi remercier mon exceptionnelle collègue de travail
pour la production de ce journal, soit Mme
Francine Rheault; son apport est autant
qualitatif que quantitatif et je ne peux que me
réjouir de travailler avec elle. Enfin, je remercie les quelques collaborateurs occasionnels
qui ont su nous faire partager les nouvelles
du club durant la saison; votre apport est
aussi apprécié de tous.
Je vous souhaite une belle fin de saison et un
bon hiver.
Luc Breton
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UNE JEUNE FILLE BOURRÉE DE TALENT
ET
UN GRAND-PAPA FIER ET HEUREUX !!!
Pierre Laroche, un de nos employés et membre du Conseil d’administration n’était pas peu
fier de sa petite-fille lors de sa participation au 47e Jeux du Québec à Shawinigan. En effet, sa petite-fille Audrey Côté (14 ans) et sa partenaire Noémi Paré (14 ans) ont récolté une médaille de
bronze durant ces jeux; cette victoire a été acquise à la dure en prolongation contre une équipe du
Sud-ouest du Québec.
Lors de leur première sortie en golf, elles ont terminé troisième à la formule « deux balles meilleure balle ». Lors de la deuxième journée de compétition, elles ont aussi fait belle figure en
se classant 4e,, à une seule marche du podium.
Audrey fait ainsi la fierté de son « grand-papa Pierre » qui nous parle d’elle en termes très
flatteurs; c’est une jeune étudiante au Collège Clarétain de Victoriaville et elle sait faire la conciliation sport-études pour en retirer un succès indéniable. Elle doit avoir un peu hérité de la personnalité de Pierre qui est un travailleur infatigable et son implication constante est un atout majeur
pour notre Conseil d’administration.
Je me joins donc à tous les amateurs de golf du club pour offrir toutes mes félicitations à cette jeune fille et ses succès rejaillissent un peu sur le Club de Golf Canton puisqu’elle y
est membre depuis deux ans.
Luc Breton

CAPITAINERIE AU FÉMININ
L’INTERCLUB FÉMININ : Ces rencontres se sont très bien terminées, le 6 septembre
dernier, au Club de Golf Canton avec la présence de 64 joueuses venant des clubs de Plessisville, Laurier, Royal Estrie et évidemment du club Canton. Ce fut de loin la rencontre avec le plus
grand nombre de participantes de la saison et des années précédentes. De nouvelles personnes
ont ainsi eu la chance de profiter de cet échange. De plus, la température fut agréable à chacune
de ces rencontres.
L’AGQ : Le 5 août dernier avait lieu la rencontre de l’Interclub senior au Club de golf Le
Parcours du Vieux Village. Je félicite les membres qui ont participé à cette rencontre soit, Marielle
Blais, Claudette Côté, Gaétane Fréchette, Élise Leblanc, Josée Perreault et Francine Rheault.
Comme l'équipe s'est classée en 2e position, le club de golf Canton devrait être l'hôte de cette
compétition l'an prochain.
LA JOUTE DE MA VIE : À titre d’information, vous avez jusqu’au samedi, 22 septembre
prochain pour jouer les joutes qui feront partie de «La Joute de ma Vie». Les cartes devront être
remises à la boutique au plus tard le 26 septembre afin que le tout soit comptabilisé correctement.
Vous êtes toujours invitées à remettre votre adresse courriel au club afin de recevoir assidûment toutes les informations concernant les activités pour l’année 2013.
Je souhaite à toutes un bon golf automnal
Francine Gagnon, capitainerie
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La POPULARITÉ DES BÂTONS HYBRIDES

Luc Breton
Les bâtons hybrides connaissent encore et toujours une belle popularité et on les retrouve
très souvent dans bon nombre de sacs de golf. Ils ont d’abord été développés pour remplacer les
longs fers qui ont la réputation d’être difficiles à maîtriser. Les bâtons hybrides ont une tête plus
large et une tige plus longue; la zone de contact est donc plus grande et par conséquent, le pardon est un peu plus facile.
Ils ont aussi un centre de gravité plus bas qui favorise une trajectoire de balle plus élevée,
une plus grande distance et un meilleur contrôle. Ils deviennent particulièrement utiles quand il
faut franchir une assez longue distance tout en limitant le roulement de la balle sur le vert; tout
dépendant si on est une femme ou un homme, on parle d’une distance pouvant aller de 150 à 200
verges. C’est d’autant plus vrai s’il faut traverser un plan d’eau, ce qui demande évidemment une
trajectoire de balle élevée. Ils sont aussi avantageux pour sortir du pétrin dans l’herbe un peu plus
longue.
Les bâtons hybrides qu’on retrouve sur le marché ont des angles variant généralement de
15 à 30 degrés. Les hybrides ayant des angles de 15 à 20 degrés remplaceront les fers 2 ou 3 et
les bois 4 ou 5; pour sa part, les bâtons hybrides ayant des angles entre 25 et 30 degrés sont
équivalents à un fer 5 ou 6.
Il est toujours sage de faire l’essai de tels bâtons avant d’en faire l’achat. Ils demandent
souvent une certaine période d’adaptation et ça vous permettra de voir si vous aimez ce genre de
technologie pour vos bâtons.
Références
Le 19e trou.ca : Conseils pour l’achat d’équipement de golf.
Le Soleil de la Floride.com : La mode est aux bâtons hybrides
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Tournois de membres
Voici quelques résultats:
19 aout 2012: Tournoi Vegas du Pro
(Responsable: Leslie Haworth)
Les gagnants, Pascal Lauzier, Yvan Charest, Pierre Patoine et Josée
Perreault, terminent avec un très beau pointage de 58 (-13). Bravo!

26 aout 2012: Tournoi Championnat Parallèle 7e édition
(Responsables: Jacques Pouliot et Linda Hémond)
Voici les gagnants par classe:
Classe Championnat
Patrick Cassin
Classe A:
Jean-Claude Gendron
Classe B:
Luc Fillion
Classe C:
Luc Mailhot

Classe D:
Louis Croteau
Classe E:
René Beaudoin
Classe Championnat:
Chantal Laquerre
Classe A:
Guylaine Roy
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Classe 0-5
Patrick Cassin

Classe 6-10
Alain Perreault

Classe 11-15
André Houde

Classe 16-20
Gilles Larochee

Classe21 et +
Jean-Claude Layer

Sénior
Renaud Kirouac

Classe 0-18
Audrey Côté

Classe 19-25
Linda Hémond

Junior
Alex Côté

Félicitations
aux gagnants(es)
et à tous les
participants.
Classe 26-34
Linda Gonthier

Classe 35 et +
Lina Lemay
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LE GOLF, UN INVESTISSEMENT SANTÉ
Luc Breton
Beaucoup de joueurs iront jusqu’à dire que le golf est comme une drogue et qu’on en vient
pratiquement à développer une « dépendance » à ce sport. Les vrais amateurs de golf savent que
c’est tout à fait vrai. Le docteur Ronald Denis, médecin, chirurgien et traumatologue à Montréal en
fait aussi une de ses prescriptions préférées dans toutes sortes de circonstances car le golf est
un sport qui peut être pratiqué presque à tout âge; c’est vraiment une activité à découvrir comme
investissement pour son capital-santé.
C’est un sport assez simple en soi puisqu’il ne faut que savoir marcher et être capable de
s’élancer pour le pratiquer; pour ce qui est de la santé, c’est suffisant et la marche est évidemment
l’atout principal de cette activité. Pour devenir un excellent golfeur, c’est évidemment autre chose; tout dépend des objectifs de chacun.
Un parcours de 18 trous représente une marche d’environ 7 km; en marchant, on développe l’endurance tout en luttant contre la sédentarité reliée à nos
habitudes de vie et même souvent à notre travail. C’est une façon efficace de se
muscler et d’améliorer nos capacités cardio-respiratoires et tout ça en douceur.
Cet exercice d’endurance et de longue durée aide aussi à maintenir une glycémie normale, à combattre le cholestérol et à ainsi minimiser les risques
d’accidents coronariens.
La marche est aussi une excellente façon d’avoir une meilleure circulation veineuse de retour et, contrairement au « jogging », elle n’est pas trop exigeante pour les articulations. Les
muscles des bras ainsi que les muscles dorsaux et abdominaux sont à leur tour sollicités par le
mouvement de l’élan.
Du point de vue mental, le golf demande une certaine concentration si on veut le moindrement en arriver à avoir un pointage respectable: le choix du bâton et de la cible à atteindre, le
choix de la tactique ou du coup le plus pertinent, la précision et finalement, l’effort pour garder son
calme en toutes circonstances…. Il nous permet donc de se vider l’esprit et ainsi de s’évader en
pleine nature du stress quotidien et des tracas souvent reliés au travail. Le fait de se concentrer
permet de stimuler nos capacités cérébrales et ainsi de lutter contre le vieillissement.
Il est en général possible de pratiquer le golf à un rythme raisonnable, donc sans trop de
stress. Il faut bien prendre le temps de s’échauffer pour éviter les blessures, qui même si elles
sont souvent assez mineures, peuvent causer bien des petits désagréments et vous empêcher de
jouir pleinement de votre sport. Comme on en a déjà parlé dans une autre édition de ce journal, le
« coude du golfeur » (épicondylite ou épitrochléite) est une des blessures fréquentes reliées à la
pratique du golf. Il s’agit d ‘une tendinite et c’est souvent difficile à guérir et ça devient très frustrant. Il est beaucoup plus sage de tout faire pour l’éviter. Les maux de dos sont aussi souvent le
lot des golfeurs.

N’HÉSITEZ DONC PAS À DÉVELOPPER UNE DÉPENDANCE….
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LE QUÉBEC: SAVIEZ-VOUS QUE ?

Luc Breton
Voici quelques faits intéressants sur le Québec. Bonne découverte!

Saviez-vous que…
Le Château Frontenac à Québec est l’hôtel le plus photographié au
monde.
La maison la plus étroite en Amérique du Nord est située au 6 rue Donnacona, à Québec; en effet, elle ne mesure que 3,7 mètres de largeur.
La route 132 est la plus longue route au Québec; elle fait plus de 1400 km de long et va de la
Montérégie à la Gaspésie sur la rive sud du fleuve St-Laurent.
C'est dans la région de la Baie-James que se trouve LG2, la plus grande centrale hydroélectrique
souterraine au monde.
Le Québec possède le parc éolien le plus important du Canada; c’est aussi
l'un des plus grands du monde. Il s’agit du parc éolien Le Nordet à Cap Chat
dans la région de la Gaspésie.
C'est à Montréal que l'on trouve la plus haute tour inclinée du monde; la tour du Stade Olympique.
La terre qui a été retirée du sol lors de la construction du métro de Montréal a servi à agrandir l'île
Sainte-Hélène et à créer l'île Notre-Dame, en vue de l'Exposition Universelle de 1967.
La ceinture fléchée traditionnelle, portée principalement durant le Carnaval de Québec, est fabriquée dans la région de Lanaudière !!
Le Québec renferme près de 3 % des réserves d'eau douce de toute la planète.
Le réseau québécois de transport d'électricité est l'un des plus vastes du continent nordaméricain. Il est constitué de plus de 30 000 kilomètres de lignes à haute tension, auxquelles
s'ajoutent les 100 000 kilomètres de lignes de distribution qui assurent le relais jusqu'aux consommateurs québécois. Attachées bout à bout, les lignes de ce réseau pourraient faire un peu
plus de trois fois le tour de la Terre.
La forêt québécoise couvre plus de 750 000 km², soit l'équivalent de la Suède et de la Norvège
réunies. Elle représente 20% du territoire forestier canadien et 2% de l'ensemble des forêts mondiales.
…….et les fameux riches qui sont maintenant supposés sauver les finances du Québec en payant
plus d’impôts: il y a environ 140,000 personnes gagnant plus de 130,000$ par an au Québec, soit
2% de la population !!!!!!!
Référence : Québec Guide Touristique
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MIEUX VAUT EN RIRE !!!

Le quotient intellectuel
Un homme entre dans un bar super high-tech avec écrans plasma et claviers digitalisés partout et
en plus, c'est un robot qui sert à boire. L’homme s’installe confortablement et, dans la nanoseconde qui suit, le barman-robot s’approche et lui demande:
Quel est votre QI ? - L’homme répond: 150
Le robot lui sert alors un Whisky de 18 ans d’âge et des tapas au saumon fumé. Il entame ensuite
la conversation sur le réchauffement climatique, l’interdépendance environnementale, la physique
quantique, la méditation transcendantale, etc. …
Au bout d’un moment, le client règle sa consommation (naturellement on-line avec sa carte de
crédit) et s’en va. Il est vachement impressionné par ce qui vient de se passer et décide de revenir
tester le robot à nouveau. C’est d’ailleurs ce qu’il fait dès le lendemain; il revient donc à ce bar et
le même scénario se reproduit.
Il est à peine assis que le même barman-robot s’approche et lui demande :
Quel est votre QI ? - Cette fois-ci, l’homme répond: 80
Immédiatement, le robot lui sert une bière pression Heineken et des ailes de poulet et lui parle de
hockey, de football, de baseball, de chars, de gros moteurs, de femmes, de sexe, etc. …
Au bout d’un moment, l’homme repart. Il est de plus en plus intrigué et décide de revenir à nouveau le jour suivant. Le lendemain donc, même topo!
Le barman-robot s’approche et demande:
Quel est votre QI ? - Ce coup-là, l’homme répond: 20 je crois !
Alors, le robot lui sert une grosse Molson, un œuf dans le vinaigre et une
langue de porc, en lui posant la main sur l’épaule, lui demande avec
condescendance: Alors, comme ça, on manifeste encore ce soir avec
des casseroles?
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LE COIN SANTÉ
LES CAILLOTS SANGUINS LIÉS AUX VOYAGES
Luc Breton
Comme la fin de la saison de golf arrive à grands pas, il est possible que plusieurs d’entre
vous songiez déjà au plaisir de voyager, que ce soit pour découvrir de nouveaux terrains de golf
ou simplement pour faire du tourisme et découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures.
On entend régulièrement parler de gens qui développent un caillot sanguin (aussi appelé
thrombus) suite à un voyage d’avion plus ou moins long ou même d’automobile, d’autobus ou de
train. Cette complication aura tendance à se produire surtout si le voyage dure plus de 6 heures
alors que vous êtes immobiles, sans grande possibilité de bouger les jambes. Cette absence de
mouvement diminue la circulation sanguine au niveau veineux, ce qui favorise la formation de caillots sanguins au niveau des veines; ils se forment surtout au niveau des jambes (thrombophlébites), mais ils peuvent aussi se déplacer vers les poumons (embolies pulmonaires) et devenir
très dangereux.
Il existe plusieurs facteurs de risque qui augmentent la possibilité de développer de tels
problèmes:
1) Avoir déjà subi un caillot auparavant
2) Être âgé de plus de 50 ans
3) Souffrir d’obésité
4) Souffrir d’un cancer
5) Avoir récemment subi une chirurgie ou un accident quelconque
6) Être enceinte
7) Employer certains oestrogènes ou la pilule contraceptive
8) Être fumeur
Il existe certaines règles à observer pour tenter de minimiser les
risques de formation de caillots sanguins lorsqu’on voyage. Il est d’abord
préférable de demander une place près de l’allée pour pouvoir se lever et
marcher plus facilement et étendre les jambes au besoin. Les voyages de
moins de 4 heures sont généralement sans risque sérieux; les voyages qui
dépassent de 8 à 10 heures sont les plus risqués. Il est important de porter
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des vêtements amples et des chaussures confortables et d’éviter de croiser les jambes, ce qui
diminue encore davantage la circulation sanguine normale. Si vous êtes en auto ou en autobus,
utilisez chaque arrêt pour marcher pendant quelques minutes. Il faut aussi éviter de dormir pendant de très longues périodes; idéalement, il est recommandé de ne dormir qu’environ 30 minutes
à la fois.
Si vous êtes une personne à risque, il peut être indiqué de porter des bas de contention. En
aidant le sang à remonter vers le cœur, ils améliorent la circulation et diminuent les risques de
formation de caillots de sang dans les jambes. Toutefois, même si vous portez de tels bas, il est
quand même nécessaire de bouger.
Les personnes qui prennent de l’aspirine de façon préventive telle que recommandé par un
médecin doivent continuer de le faire. Cependant, selon la revue médicale « CHEST », il n’est pas
recommandé de prendre de l’aspirine avant un voyage pour ceux qui ne sont pas déjà sous une
telle médication pour d’autres raisons. Pour ce qui est de la pertinence de recevoir d’autres médicaments anti-coagulants en prévention, cela ne doit se faire que sous évaluation médicale sérieuse.
Voici quelques petits exercices à faire quand on est assis dans l’avion:
1) Plier puis étendre les orteils (10 à 12 fois)
2) Tourner les chevilles dans les deux sens (10 à 12 fois)
3) Relever les talons et les orteils (10 à 12 fois)
4) Se lever et se soulever sur la pointe des pieds puis redescendre et soulever les orteils en appuyant bien les talons; on devrait se lever 5 minutes aux 2 heures.
5) Il faut boire (pas de l’alcool) suffisamment pour être bien hydraté car la déshydratation diminue
la fluidité du sang.
Avec ces quelques petites précautions assez simples, il est probable que vous réussirez à éviter
de tels accidents vasculaires lors de vos prochains longs voyages. C’est un risque qu’il ne faut
pas minimiser en pensant que ça n’arrive qu’aux autres.
Références
Doctissimo: Chronique Santé : La thrombose au risque de l’avion.
Médi-Santé: La thrombose du voyage.
Lamarre, D : Chronique « Sur Ordonnace », Votre Vie, J. de M., Mai 2012.
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LE COIN PITOU – MINOU
Luc Breton

Croyances populaires, mythes ou réalités
On entend toutes sortes d’affirmations concernant certaines croyances ou certains mythes
au sujet de nos animaux de compagnie. Est-ce que ce sont des histoires de grand-mères, des
légendes urbaines et doit-on vraiment y croire ? Voici quelques-unes de ces histoires avec leur
signification réelle.
1) Les animaux savent d’instinct ce qui est bon pour eux: mythes ou réalité
C’est un mythe; à chaque année, les vétérinaires reçoivent des milliers de consultations
concernant des animaux qui ont avalé différents produits toxiques pour eux: médicaments pour
humains, produits ménagers, plantes toxiques, poison à rats, chocolat noir et toutes sortes de
corps étrangers. J’ai vu des chiens avaler un couteau de cuisine, une poignée de pièces de monnaie, des hameçons, des cailloux, des bouts de corde, des chaussettes, des os, des bouchons de
bières, des balles de golf, des noyaux, des ficelles, des aiguilles, des bas, des sous-vêtements,
etc.
J’ai même vécu une anecdote où un gros chien fut présenté à notre hôpital par un monsieur pour une obstruction intestinale; la chirurgie a révélé que l’obstruction était associée à la
présence d’un « string » féminin dans le petit intestin. Au moment du congé de l’animal, c’est
l’épouse du monsieur en question qui est revenu récupérer l’animal. Quand elle a vu le corps
étranger responsable du problème (à savoir le « string »), sa première réflexion fut celle-ci: mais,
je ne possède aucun « string » qui ressemble de près ou de loin à ce que vous me montrez
là…….. oups. Je ne pense pas que ce chien savait vraiment ce qui est bon pour lui…… ou même
pour le bon fonctionnement dans le couple de ses maîtres…..je n’ai jamais connu le fin mot de
l’histoire, divorce ou réconciliation……!!!
2) Un museau sec et chaud indique que l’animal fait de la fièvre
C’est aussi un mythe; peu importe que le museau de Pitou soit chaud, sec, froid ou humide,
ça n’a rien à voir avec son état de santé ou son bien-être. La seule façon efficace de savoir si un
animal fait de la fièvre, c’est de prendre sa température rectale. Par contre, la présence d’une
bosse (masse) ou d’une déformation du museau, d’un changement de couleur, d’une plaie ou
d’une ulcération chronique devrait nous inquiéter et ça justifie alors une visite chez le vétérinaire.
Des écoulements nasaux sanguinolents, mucoïdes ou purulents sont aussi une bonne raison de
consulter car ils indiquent un problème qui pourrait être aussi sérieux qu’une tumeur.
3) Si mon animal ne fait pas de fièvre, c’est que tout va pour le mieux
Évidemment, ce n’est pas parce que votre animal ne fait pas de fièvre qu’il est nécessairement en bonne santé. Un animal qui ne fait pas de fièvre peut être aussi malade ou même plus
malade que s’il fait de la fièvre. Cette dernière n’est qu’un signe parmi tant d’autres qui peut indi11

quer un processus pathologique quelconque, souvent de nature inflammatoire ou infectieuse.
Comme beaucoup de maladies peuvent s’accompagner ou non d’un processus inflammatoire,
l’absence ou la présence de fièvre n’est pas un critère très sensible et n’est que très peu spécifique.
4) Un chat qui ronronne est nécessairement heureux et en bonne santé
Le ronronnement est une forme de vocalisation produite par la respiration qui peut apparaître pratiquement dès la naissance, soit à partir de l’âge de deux jours. C’est un mécanisme encore mal expliqué, mais la théorie la plus populaire nous dit que c’est associé à des contractions
des muscles du larynx d’origine neurale qui font vibrer les cordes vocales. Il peut se produire en
situation de plaisir comme en situation réelle de souffrance et de détresse; la signification réelle du
ronronnement est donc peu évidente, mais il ne faut pas l’associer au bien-être et/ou à la santé de
votre chat.
5) Les chats ne peuvent pas attraper les vers du cœur (dirofilariose)
Même si les chiens sont les hôtes habituels des vers du cœur, le chat peut aussi en avoir.
Le chat n’est pas un hôte naturel pour les vers du cœur et les parasites auront beaucoup plus de
difficulté à survivre chez cette espèce. Ainsi, on rencontrera beaucoup moins de cas chez le chat
que chez le chien, mais quand le chat en est la victime, c’est souvent assez grave. Il faut donc
s’en méfier et il y a heureusement d’excellents produits pour prévenir ces infestations, tant chez le
chien que chez le chat (et mieux vaut prévenir que guérir)
6) Mon chien de grandes races a des douleurs de croissance
Les chiens de grandes races ou de races géantes ont une croissance très, très rapide; par
contre, il est faux de penser que cette croissance rapide est la cause de troubles de boiterie chez
le chien et que le temps arrangera les choses. Il est cependant vrai qu’il y a de nombreux problèmes de boiterie rencontrés chez les grands chiens, mais ce ne sont pas des douleurs de croissance et ils ne se règleront pas par eux-mêmes. De plus, plusieurs de ces boiteries sont d’origine
articulaire et mettent en péril l’intégrité future de l’articulation atteinte; il faut s’en occuper dès leur
apparition, car un retard dans le traitement entraînera presque invariablement des séquelles
d’arthrite à plus ou moins court terme; et l’on sait que l’arthrite est évolutive et irréversible. Si votre
vétérinaire ne se sent pas à l’aise avec ces types de maladie, il ne faut pas hésiter à consulter un
orthopédiste dans un centre spécialisé; il en existe de plus en plus dans les grands centres.
Références
Ross, A. : D.M.V : Votre vie, vos animaux, J.de M,, Avril 2011.
Breton, L. : D.M,V, : Les maladies osseuses chez les grands chiens, Imagerie Médicale, Presses
de l’Université de Montréal.
Thrall, D. : Veterinary Diagnostic Radiology, W.B. Saunders.
Wikipédia : Le ronronnement chez le chat.
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ELLE EST BIEN BONNE !!
Le vieux fonctionnaire et l’informatique:
Un vieux fonctionnaire souhaitait planter des pommes de terre dans son jardin, mais il est
seul et trop faible pour préparer la terre.
La semaine précédente, ayant fait connaissance avec l’informatique, il sait maintenant
comment envoyer un courriel. L'idée lui vient alors d'écrire à son fils qui est en prison et il lui fait
part de son problème:
Cher Vincent, je suis bien triste car je ne peux pas planter des pommes
de terre dans mon jardin, étant trop vieux pour un travail aussi dur, mais si tu étais ici avec moi,
tu pourrais m'aider à retourner toute cette terre.
Ton père qui t'aime, Alexandre.
Le lendemain, le vieil homme reçoit une réponse par courriel.
Cher papa,
je t’en prie,
ne touche surtout pas au jardin; j'y ai enterré des choses que j’aimerais récupérer à ma sortie de
prison.
Ton fils qui t'aime, Vincent.
Dès 6h00 le matin suivant, de nombreuses personnes
débarquent chez le vieillard: la GRC, le SPVM, la S.Q. avec
4 tractopelles et même des journalistes de TVA, la SRC,
GLOBAL, le Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir,
etc .... Ils fouillent tout le jardin et ne trouvent rien du tout.
Le soir, le vieil homme reçoit un nouveau courriel de son fils:
Cher papa, j’ai l’impression que la terre de ton jardin doit maintenant être retournée et que
tu peux planter tes pommes de terre. C’est tout ce que je pouvais faire pour toi étant données les
circonstances.
Ton fils qui t'aime, Vincent.

LE MOT DE LA FIN

Il ne faut pas se casser la tête avec la vie car, de toute façon,
personne n'en sort vivant!
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RÉSULTATS
SONDAGE SUR LA QUALITÉ DES SERVICES

-46 membres ont répondu au sondage.
-Les membres apprécient beaucoup la réservation des départs sur internet
ainsi que la gestion de la marge d’erreur.
-Que ce soit à la boutique ou au départ, il y a une très grande satisfaction de
ces services. Le personnel est compétent.

-Pour le service du bar, nous ajouterons du personnel lors des tournois. Nous
éviterons la filée devant le bar.

-Nous demanderons aux organisateurs de varier le choix des menus lors
des tournois.
Patrick Lavertu est un chef cuisinier et il peut nous concocter de très bons
repas.

-Nous avons enfin trouvé une personne spécialisée en entretien ménager qui fera le
ménage des toilettes.

-Les membres veulent le maintien du service avec Triogolf mais ils désirent
des améliorations pour les installations et ils veulent des balles de meilleure
qualité. On note l’excellent accueil du personnel.
-L’adhésion à l’AGQ sera maintenue. Plusieurs membres participent aux activités.
Le club bénéficie d’une bonne visibilité grâce à la performance de nos membres.
-Les buvettes seront améliorées.
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous faire connaître leur opinion. Les membres du
Conseil d'administration apprécient votre implication.
Bonne fin de saison!

Jean-Pierre Lamy
Président
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