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RÉFLEXION SUR LA SANTÉ DE NOTRE SPORT

Luc Breton
Depuis un certain temps, on entend de plus en plus parler de l’état de santé du golf au
Québec et ailleurs au Canada. Beaucoup de clubs de golf ont longtemps négligé de s’attarder à la
relève, se disant que le golf garderait toujours une popularité plus que suffisante; on se rend maintenant compte que ce n’est plus vrai du tout. L’administration du club de golf Canton
tente depuis quelques années de favoriser la formation de jeunes joueurs pour assurer une relève florissante; malgré ces efforts, la participation des joueurs juniors demeure très marginale et inquiétante, et c’est vrai pour tous les clubs de la région.
La présence sur les terrains de golf de la gent féminine tend aussi à diminuer et au club de
golf Canton, il y a eu cette année mise en place d’une nouvelle structure un peu différente pour
tenter d’endiguer ce mouvement; la réponse semble pour l’instant encourageante et il faut souhaiter que cela ne fasse que s’améliorer à moyen et long terme.
Récemment, l’actualité économique et sportive nous disait que des dizaines de terrains
sont dans une situation financière difficile. On se rend compte qu’il est devenu très difficile, voire
impossible de faire des profits intéressants avec un club de golf. L’industrie du golf vit des bouleversements importants depuis déjà quelques années. Selon M. Michel Lafrenière, directeur général de l’Association des directeurs généraux des clubs de golf du Québec, le nombre de terrains
ne peut que diminuer dans les prochaines années. Une étude de l’UQAM menée il y a déjà 8 ans
a démontré qu’environ la moitié des clubs de golf du Québec n’atteignait pas le seuil de la rentabilité au début des années 2000. Selon Mme France Martin, directrice de l’Association des terrains
de golf du Québec, la situation n’aurait guère évolué depuis ce temps.
Le golf demeure encore un sport très populaire chez les « baby boomers » qui arrivent
massivement à l’âge de la retraite. Il attire cependant de moins en moins les jeunes pour qui la
fidélité ou le sentiment d’appartenance est loin d’être une préoccupation. Par contre, la population
en général est vieillissante; d’ici 25 ans, le quart de la population aura plus de 25 ans et dépassera le nombre de jeunes de moins de 20 ans. Est-ce que ces gens se mettront éventuellement à la
pratique du golf….c’est évidemment à souhaiter. Il faut toutefois se demander si ces gens auront
les moyens financiers de jouer au golf. Le Québec risque d’être plus pauvre; le revenu moyen des
personnes âgées est de 27000$/an et environ un québécois sur deux ne dispose d’aucun régime
de pension et plus des deux tiers n’ont aucun plan d’épargne.
Je me souviens du temps où j’ai voulu devenir membre du club de golf de St-Hyacinthe au
milieu des années 80; non seulement y avait-il une longue liste d’attente, mais il fallait connaître
quelqu’un qui désirait vendre sa part pour espérer devenir membre du club. La disponibilité d’une
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part n’était jamais annoncée ouvertement et le désir de vendre n’était connu que par du « bouche
à oreille » et elle était vendue au plus offrant. J’ai alors vu des parts se vendre plusieurs milliers de
dollars.
Aujourd’hui, la plupart des clubs ont de la misère à recruter des nouveaux membres laisse
entendre Mme France Martin, directrice de l’Association des terrains de golf du Québec. Au club
Canton, nous sommes parmi les chanceux qui gardent un nombre de membres à peu près stable,
soit environ 400, année après année.
Ceux qui ont l’opportunité de jouer souvent à l’extérieur ont très probablement remarqué
que plusieurs clubs privés ont décidé d’ouvrir leurs portes au grand public. On offre toutes sortes
de forfaits plus attrayants les uns que les autres sous forme de livrets très variés ou on abaisse
fortement le coût des abonnements pour attirer de nouveaux clients.
Plusieurs clubs privés ne laissent d’ailleurs plus partir un membre sans qu’il se soit trouvé
un remplaçant; j’ai vécu cette situation en partant de St-Hyacinthe et j’ai dû payer mon abonnement pendant une saison, sans jamais mettre les pieds sur le terrain. Le club a finalement accepté
de reprendre la part que je n’avais pas réussi à vendre ni même à donner via tous les journaux
locaux.
Il y aurait actuellement des revenus de 400 millions $ pour l’ensemble des 364 terrains de
golf du Québec; toujours selon Mme Martin, il y a trop de terrains de golf actuellement au Québec.
Selon la « National Golf Foundation », il devrait y avoir un parcours de 18 trous par 25,000 habitants; au Québec, il y aurait un golf par 22,000 habitants. Les promoteurs immobiliers sont à l’affût
de tous ces magnifiques terrains pour y bâtir des quartiers résidentiels, particulièrement quand les
terrains sont situés en milieu urbain. L’appât du gain surpasse alors facilement l’attrait du golf.
L’organisation de tournois de golf est aussi en forte baisse un peu partout dans les clubs de
golf. Encore une fois, nous sommes parmi les chanceux puisque nous maintenons un nombre à
peu près stable de tournois d’une année à l’autre. Il ne faut donc pas trop se plaindre de la présence de tournois sur notre terrain, car c’est souvent la différence entre la rentabilité et le déficit.
Les clubs de golf sont souvent très endettés; certains clubs de la région de Québec doivent
jusqu’à un million de dollars; il va sans dire que ça crée des situations inconfortables. Certains
clubs exigent même une contribution obligatoire de leurs membres pour arriver à renflouer leur
coffre ou même rentabiliser leur terrain.
Il faut donc rester bien vigilant et faire tout ce qui est possible pour
garder notre club de golf en santé; chaque membre doit être bien conscient des difficultés de notre sport et il faut la collaboration de tous et chacun pour espérer maintenir notre club en bonne forme. La créativité, les
critiques constructives et l’implication de tous et chacun peut faire la différence; ne ratez jamais une occasion de faire valoir l’importance de garder
notre club de golf bien en santé auprès de nos élus locaux ou de toutes
personnes susceptibles de nous aider.
Références:
Pierre Couture, Le Soleil (chronique économique), Juin 2013.
Jean-Marc Léger, Votre opinion (Le pouvoir gris), J. de M., Juin 2013
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DU TALENT AILLEURS QUE DANS LEUR SPORT
Luc Breton
Voici le handicap de quelques personnalités bien connues qui ont de toute évidence du talent
dans leur domaine respectif, mais aussi au golf :
Brett Hull
Mario Lemieux
Alex Kovalev
Guy Carbonneau
Mario Tremblay
Martin Brodeur

0 ou mieux
0 ou mieux
1à5
1à5
1à5
1à5

Patrick Roy
Raphael Nadal
Anne Murray
Wayne Gretzky
Sidney Crosby
Céline Dion

1à5
6 à 10
11
12
15
17

PETITES ANNONCES ET INFOS DU CANTON
Le nec plus ultra des souliers de golf……!
Il y a une nouvelle chaussure de golf passe-partout alliant l’élégance du « fait à la main » à
la technologie du sport. Ecco a en effet mis sur le marché une chaussure pouvant être portée autant au salon que dans la voiture ou sur le terrain de golf. La nouvelle « Tour Hybride » bénéficie
d’une semelle amovible qui offre une excellente adhérence et qui résiste à l’usure dans toutes les
conditions. Fabriquée en cuir doux et souple, elle est 100% imperméable. Elle vient en plusieurs
couleurs pour hommes et femmes et se vend autour de 225.00$
Pour les juniors
Certains clubs de golf dont la configuration du terrain le permet offrent maintenant des
rondes de golf de 4 ou 5 trous pour les jeunes joueurs désirant débuter dans ce sport. Ces minirondes ont lieu à des heures déterminées et les jeunes pourraient même être accompagnés d’un
professeur-entraîneur. Une idée à développer…..!!
Efforts de récupération
Le club de golf Canton fait de plus en plus d’efforts de récupération; vous aurez
sans aucun doute remarqué la présence de stations de récupération sur la terrasse et
au tertre de départ du trou no 10. On y récupère cannettes et bouteilles.
Il y a aussi des bacs de récupération pour les verres de plastique, le carton et le
papier localisés près du bar et dans le corridor de la boutique.
Nouvelles de la boutique $$$$$$$$$$$$$$$$
La fin de saison n’est déjà pas si loin; la boutique se prépare déjà à faire des ventes de liquidation de fin d’année, alors à vous d’y aller voir et d’en profiter.

Rabais
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Informations sur quelques tournois
Tournoi Canal Open
Le 13 juillet dernier, plusieurs amis membres et non-membres ont participé à la 8e édition
de ce tournoi organisé par un membre du club, M. Jean-Claude Gendron. Cette journée se veut
une belle occasion de fraterniser en se rappelant certains faits ou traits de caractère de certains
joueurs... plus marquants que d'autres. L'organisateur de ce tournoi, dans un français impeccable
(croyez-le ou non), en a profité pour bien rire et faire rire les participants en relatant les Échos de
la terrasse... Demandez-lui une copie de son texte, vous pourrez mieux connaître certaines personnes peut-être...Ce fut une très belle journée! Rendez-vous l'an prochain.
Voici quelques photos.

Tournoi mixte
Ce tournoi s'est déroulé le 21 juillet. Pour s'inscrire, il faut une équipe formée d'un homme
et d'une femme. Les couples s'organisent, certains empruntent des partenaires pour un jour. Le
but est de s'amuser et bien sûr, gagner. Voici les gagnants de la journée:

1er Linda et Jean Gauthier 2e Céline et Joël Côté
3e Lise et Yvan Charest 4e Égalité Audrey Côté et Pierre Laroche Francine et Gaétan Noël
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NOUVELLES DU COMITÉ FÉMININ
Rencontre régulière inter-club
Le 14 juillet dernier, il y a eu une rencontre inter club régulière avec les clubs Acton Vale, Valcourt
et Owls Head. C'est une compétition qui se dispute aux trous et
notre équipe formée d’Élise Leblanc, Joanne Leblanc, Gaétane
Fréchette, Marielle Blais, Josée Perreault et Claudette Côté a
remporté la compétition. Il y a six divisions (A,B,C,D,E et F) et
nous étions dans la dernière, soit la F; après cette victoire, nous
passons donc à la division E. La prochaine compétition sera disputée l'an prochain au Royal Estrie Asbestos contre les clubs
Asbestos, Vieux Lennox et North Hatley. C'est une belle expérience et nous souhaitons une grande participation de toutes et
chacune.
Rencontre inter club senior
Pour ce qui est de la rencontre inter club senior qui se déroulera sur notre magnifique parcours le
11 août prochain contre les équipes de Victoriaville, Baie Missisquoi et Coaticook, nous serons
représentées par Élise Leblanc, Joanne Leblanc, Rose Aimée Sevigny, Constance Boucher, Guylaine Roy et Lynda Hémond. Nous leur disons merci pour leur participation et on leur souhaite la
meilleure des chances. Il y a aussi six divisions et nous sommes dans la dernière, soit la F. Serons-nous en mesure d’accéder à la division E, seul l’avenir nous le dira.
Rencontre amicale du mardi après-midi
Il y a toujours nos rencontres amicales du mardi à 17h00 pour jouer une ronde de 9 trous et fraterniser ensemble. Il reste quatre rencontres d’ici la fin de la saison, soit le 30 juillet et les 6, 20 et
27 août. Pour la dernière rencontre du 27 août, nous aimerions bien avoir une participation record.
Nous avons déjà plusieurs noms et si c'est possible, nous apprécierions que vous puissiez confirmer votre présence pour ainsi pouvoir organiser un souper spaghetti. Amenez vos amis, c’est
5,00$ pour une ronde de 9 trous….
On vous invite aussi à lire les documents pertinents et peut-être aussi vous inscrire à la compétition parallèle. Il y a un volet féminin à cette compétition qui se veut amicale et qui se terminera le 8
septembre.
Le « comité féminin » travaille pour améliorer et augmenter la présence féminine sur le terrain;
votre participation est essentielle si nous voulons faire un succès de la première année de cette
nouvelle structure. Il en va aussi de la « bonne santé » de notre club.
Le comité féminin
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LE GOLF POUR PLUS DE PLAISIR
Luc Breton
Il y a encore beaucoup de discussion à savoir si le golf est vraiment un sport ou simplement
un jeu. Ça reste à voir, mais il est certain que le golf est une immense source de plaisir et si on le
pratique avec une attitude sereine, il comporte de multiples bienfaits. En effet, il développe la précision, la concentration, le calme, l’application et la maîtrise du mouvement, le respect des règles
et des gens et surtout, on peut se permettre de manquer son coup sans trop de conséquences
fâcheuses autrement que pour l’orgueil ou l’amour propre.
Pour retirer le plus d’agrément possible de votre ronde de
golf, commencez par « modérer vos transports » et choisissez les
tertres départs qui conviennent à vos capacités de golfeur. Quand
on veut surtout épater la galerie, il est fréquent qu’il n’en résulte que
des frustrations. On dit que le joueur moyen qui joue un parcours de
6700 verges équivaudrait à un jouer du circuit de la PGA qui
s’élancerait sur un parcours de 8100 verges; n’importe qui en ressortirait très frustré. Si vous devez frapper des bois ou des hybrides
vers la plupart des verts du terrain, vous ne jouez très probablement
pas des bons tertres de départ.

Ce n'est
qu'un jeu!

La USGA a publié un petit tableau qui vous donnera une bonne idée de la longueur de
parcours qui s’adapte le mieux à votre « game » de golf :
Coup de départ moyen

Tertres recommandés

300 verges
275 verges
250 verges
225 verges
200 verges
175 verges
150 verges
125 verges

7,150 à 7,400 verges
6,700 à 6,900 verges
6,200 à 6,400 verges
5,800 à 6,000 verges
5,200 à 5,400 verges
4,400 à 4,600 verges
3,500 à 3,700 verges
2,800 à 3,000 verges

De cette façon, le 19èmesera plus agréable et vous n’aurez pas à
expliquer que les verts n’étaient pas assez ou trop rapides, que le lac
était juste à la mauvaise distance, que les fanions étaient mal positionnés sur les verts ou encore que le temps de jeu était trop lent et vous a
fait perdre votre concentration, etc. De plus, le stress demeurera au
travail et ne vous accompagnera pas sur le terrain de golf.

Référence :
Golf Mag, J. de M., Mai 2012
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DANS LE BON VIEUX TEMPS
Luc Breton
Peut-être que certains d’entre nous parmi les plus « matures » ressentent à l’occasion une
certaine nostalgie à l’égard du bon vieux temps; voici une petite caricature qui devrait nous tirer un
petit sourire.
Si on se fie aux législateurs et aux bureaucrates modernes, ceux d’entre nous qui furent
jeunes dans les années 40, 50 et 60 (et même dans les débuts 70) ne devraient probablement
pas avoir survécu à cette époque.
Nos lits d’enfants étaient brillamment ….. colorés avec de la peinture
contenant des traces de plomb; il n’y avait pas de bouchons à l’épreuve des enfants sur les pots de pilules ni barrures sur les armoires et quand on se promenait
à bicyclette, on ne portait pas de casque protecteur et ce, sans parler des risques
pris en « faisant du pouce ».
Il nous arrivait de se promener en voiture sans ceinture de sécurité et il n’y avait pas de
coussins gonflables. Certains ont même poussé l’audace jusqu’à se promener dans des boites de
camion par une belle journée ensoleillée, c’était tout un « thrill ». On buvait l’eau directement du
boyau d’arrosage et non d’une bouteille…quelle horreur
On mangeait des gâteaux achetés, du pain avec du beurre et on buvait du coke avec du
sucre sans pour autant être grassouillet parce qu’on était toujours en train de jouer dehors. On
partageait une boisson gazeuse avec quatre copains et ce, dans la même bouteille et personne
n’en est actuellement mort.
On passait des heures à se fabriquer un « go-cart » à partir de toutes sortes de vieux rebuts pour ensuite se lancer dans un pente et faire la course; ce n’est qu’à ce moment qu’on réalisait qu’on avait oublié les freins. Après quelques collisions avec un arbre ou un poteau, on apprenait vite à résoudre le problème.
On quittait la maison tôt le matin pour jouer toute la journée; on ne revenait que lorsque les
lampadaires s’illuminaient. Personne ne pouvait nous joindre, pas de pagette, pas de téléphone
cellulaire, pas de walkie-talkie…..impensable.
On n’avait pas de Nintendo, de Play Station, de X-Box, de films ou de jeux vidéo,
d’ordinateurs personnels, de vidéo-caméras, d’Internet, de téléphones intelligents, etc. ; par
contre, on avait des tas d’amis; on sortait simplement dehors et on s’en trouvait.
On jouait au ballon chasseur et parfois la balle nous faisait drôlement mal. On est tombé
des arbres, on s’est fait des coupures, on s’est cassé des dents et même des os sans pour autant
qu’il y ait des poursuites contre tous et chacun. C’étaient toujours de simples accidents et personne n’était à blâmer sauf nous-mêmes….le mot accident existait encore, allez donc comprendre.
On a participé à des bagarres et on s’est boxé les uns les autres à
l’occasion. On a eu des bosses et des bleus et on a appris à vivre avec ça. On
s’inventait des jeux avec des bâtons et des balles de tennis et certains ont
même bouffé des vers de terre sans croire dur comme fer ceux qui nous disaient que ceux-ci vivraient en-dedans de nous pour toujours.
Il y avait des essais pour les petites ligues de baseball ou de hochey et
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ce n’est pas tout le monde qui arrivait à faire l’équipe. Ceux qui ne réussissaient pas n’en faisaient
pas un drame et apprenaient à vivre avec un tel échec.
Certains étudiants n’étaient pas aussi intelligents que d’autres et il arrivait qu’ils échouent et
répètent une année….quelle calamité. Les examens n’étaient pas toujours ajustés pour que tout le
monde réussisse.
On était responsable de nos actions et on savait en accepter les conséquences. Le principe
de toujours se faire défendre par nos parents en cas de mauvais coups n’existait pas; en fait, nos
parents étaient plus souvent qu’autrement du côté de la loi et du bon sens…..incroyable, inconcevable !!!
Cette génération a produit quelques-uns des meilleurs individus pour prendre des risques,
solutionner des problèmes et trouver de nouvelles idées; les années 50 et 60 ont été marquées
d’une explosion d’innovations. On connaissait la liberté, l’échec, le succès et les responsabilités;
on apprenait à composer avec toutes ces réalités de la vie. Si vous êtes des personnes de cette
génération, félicitations….. vous avez eu la chance inouïe de grandir avant l’ère des avocats et
des gouvernements qui régissent désormais nos moindres gestes, toujours soi-disant pour notre
propre bien-être.

Ça nous donne presque l’envie de courir
dans toute la maison….
avec des ciseaux dans les mains !!!

BIZARRE, INSOLITE, INCROYABLE…….!!
Luc Breton

Que se passe-t-il sur le NET en 60 secondes
-

20 millions de photographies sur Flickr
3000 photographies mises en ligne
204 millions de courriels envoyés
2 millions de recherches effectuées sur Google
apparition de 571 nouveaux sites web
277,000 connections Facebook
83,000$ de vente sur Amazone
47,000 applications téléchargées sur App Store
1,3 millions de vidéos vues sur YouTube

En 2012, il y a 2,5 milliards d’utilisateurs du réseau Internet; en 2013, il y aura en réseau un nombre d’appareils équivalent à la population de la Terre, soit environ 7 milliards.
En 2015, le nombre d’appareils en réseau sera deux fois plus nombreux que la population de la
planète Terre. Le trafic mondial sur Internet devrait encore quadrupler en 2016.
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Le volant de votre voiture…..ouach…..
Imaginez un peu : un siège de toilette peut abriter jusqu’à 80 sortes de bactéries différentes par
pouce carré. De son côté, le volant de votre voiture peut en contenir 700 sortes différentes par
pouce carré. En nombre de bactéries, c’est virtuellement incalculable. Vous comprenez maintenant pourquoi les valets de stationnement portent tous des gants.
Autres objets de tous les jours qui sont TRÈS contaminés :
-

la poignée des charriots d’épicerie,
les bouteilles de condiments (à la maison et surtout au resto),
les combinés téléphoniques (surtout le microphone),
les télécommandes,
les touches de votre clavier d’ordinateur,
les éponges du cuisine (quand elle commence à sentir mauvais, c’est qu’il y a au moins 1
millions de bactéries au centimètre carré),
quand on tire la chasse d’eau de la toilette, les bactéries peuvent atterrir jusqu’à 6 mètres
plus loin…..donc on ferme le couvercle avant de « flusher ».

Entendu dans une pub
Nourriture pour chien : nouvelle et améliorée…..peut-être, mais qui l’a testée ???
Pourquoi
Pourquoi les établissements ouverts 24 heures par jour / 7 jours par semaine ont-ils des serrures
???
Pourquoi Superman porte-t-il son « slip » par-dessus ses collants ???
Pourquoi Noé n’a-t-il pas tué les deux moustiques et les deux mouches noires qu’il avait embarqués sur son arche ???
Oups
Selon une étude de Léger Marketing, seulement 56% des personnes interrogées savaient avec
certitude que seulement les hommes peuvent être atteints du cancer de la prostate !!!

Trous d'un coup
En date du 26 juillet, sept golfeurs ont réussi le trou d'un coup mais ... ils ne sont pas tous éligibles
au tirage. Il est toujours temps de vous inscrire.
Voici les heureux golfeurs:
-Éric Couture
trou # 17
30-04-2013
-Renald Normandin
trou # 13
07-05-2013
-Marcel St-Julien
trou # 13
13-06-2013
-Jean-Paul Giroux
trou # 3
05-07-2013
-Micheline Pépin
trou # 3
11-07-2013
-Louis Croteau
trou # 6
24-07-2013
-Alex Côté (Junior)
trou # 3
26-07-2013
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LE COIN DES ANIMAUX
Appelez-le BOUBOULE
Luc Breton
Selon l’Association Canadienne des Médecins Vétérinaires (ACMV) et Hill’s Pet Nutrition,
l’obésité serait le deuxième problème de santé le plus fréquent chez nos animaux de compagnie.
Il y a donc un fort pourcentage de nos animaux qui sont trop gros. Il est certain qu’une des meilleures façons d’accroître la longévité de nos compagnons à poils est de bien contrôler leur poids.
Un animal mince vivra statistiquement plus longtemps et en meilleure santé qu’un animal qui est
en surpoids.
Toujours selon les mêmes groupes de chercheurs, les vétérinaires canadiens questionnés
rapportent les cinq principales erreurs que font les propriétaires quand vient le temps de nourrir
leurs animaux et qui influencent négativement leur poids et leur longévité.
1/ La suralimentation
C’est un fait reconnu que la plupart des gens suralimentent leurs animaux. Selon le rapport
de l’ACMV, il n’y a que 18% des propriétaires qui donnent à leur animal la quantité de nourriture
recommandée par le fabricant. Si vous n’êtes pas certain de la quantité de nourriture que vous
devriez donner à votre animal, votre meilleur conseiller demeure encore le vétérinaire (ou son
personnel technique). Il faut savoir que la quantité de nourriture à donner dépend de la sorte de
nourriture achetée, de l’âge de l’animal et de son niveau d’activité physique. Sur l’emballage, la
quantité à donner est évidemment une moyenne et elle ne correspond pas nécessairement aux
besoins spécifiques de votre chien ou de votre chat.
2/ Les gâteries
Il y a sur le marché des « tonnes » de gâteries à donner à votre animal de compagnie et
elles sont toutes plus attirantes les unes que les autres ….. pour le propriétaire. La publicité vous
parle beaucoup de faire plaisir à votre copain à quatre pattes, mais on se garde bien de vous dire
la quantité de calories contenues dans ces gâteries. On peut acheter des gâteries hypocaloriques
et encore là, il ne faut pas en abuser; il faut se limiter à une ou deux gâteries par jour….. maximum. Il faut savoir que ces gâteries ne sont jamais un besoin pour votre animal; elles sont plus
satisfaisantes pour vous que pour votre chien ou votre chat. On peut aussi couper chaque petite
gâterie en deux morceaux et votre chien sera tout aussi « heureux » de recevoir sa « petite » récompense.
3/ L’alimentation libre choix
Environ 45% des propriétaires canadiens laissent de la nourriture en permanence à leur
animal plutôt que de lui offrir un repas. Avec une telle pratique, on n’a aucune idée valable de la
quantité maximale de nourriture qu’on offre à l’animal. Certains animaux vont tout simplement se
goinfrer et grossir allègrement. Les chats ont davantage tendance que les chiens à être « raisonnables » concernant la quantité de nourriture qu’ils ingèrent, mais il faut tout de même être vigilant; ils ont davantage tendance à grignoter un peu toute la journée plutôt que de se précipiter sur
la nourriture comme le fait souvent le chien; mais méfiez-vous, certains chats n’ont tout simplement pas de fond. C’est encore plus difficile à contrôler si on a deux ou plusieurs animaux; qui
alors en mangent trop……
10

4/ La qualité de la nourriture
Même si en général on aime beaucoup nos animaux, on ne fait pas toujours les meilleurs
choix quand il est question d’alimentation. Il semble que 60% des propriétaires sont deux fois plus
susceptibles d’acheter une nourriture qui plaît à l’animal plutôt qu’une nourriture qui répond vraiment à ses besoins. Encore là, le vétérinaire est celui qui demeure le plus susceptible de bien
vous conseiller au sujet de l’alimentation de votre animal.
5/ Les restes de table
La nourriture pour les humains devraient toujours garder cette vocation et ne pas devenir
de la nourriture pour votre animal; votre chien ne se fera jamais prier bien longtemps pour vous
quêter avec insistance de la nourriture pendant que vous prenez votre repas…. et vous ne lui résisterez probablement pas bien longtemps. Non seulement ce n’est pas très bon pour la ligne de
pitou ou minou, mais ça peut entraîner toutes sortes de problèmes gastro-intestinaux.
Ne lui donnez pas cette mauvaise habitude, donc évitez de partager votre repas.

Et attention à vos invités!
Références :
Dre Annie Ross, M.V., Chronique Vos Animaux, J. de M.
ACMV : Guide de la Nutrition Animale

Luc Breton
Deux Newfies
Ce sont deux Newfies qui trouvent un miroir sur la rue; un le ramasse, le regarde et dit : tabouère,
je le connais lui, mais je le replace pas ».
L’autre prend alors le miroir et dit : « maudit niaiseux, c’est moé ».

L’éléphant et le boa
Un éléphant voit un boa pour la première fois et intrigué, il lui demande : « T’es bizarre comme
bestiole…. tu fais comment pour te déplacer; t’as même pas de jambes ».
Le boa : « C’est simple, je me déplace en rampant ». Ah, OK dit l’éléphant.
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L’éléphant est sur le point de partir, mais encore intrigué, il se retourne et demande au boa : « Excuse, mais comment tu fais pour te reproduire puisque t’as pas de testicules ».
Le boa : « T’es chiant à la fin ! De quoi tu te mêles; c’est simple, je ponds des œufs donc je n’ai
pas besoin de testicules ». Ah, OK.
L’éléphant reprend son chemin, mais se retourne à nouveau : « Je suis désolé de te déranger encore une fois, mais tu fais comment pour manger puisque t’as pas de mains ».
Le boa : « Mais t’es vraiment chiant toi ! J’ouvre grand ma gueule comme ça et j’engloutis ma
proie directement ».
L’éléphant : « OK, si j’ai bien compris….tu rampes….t’as pas de couilles….t’as une grande
gueule….tu ne serais pas parent avec Pauline Marois par hasard….!!!!

Le coup du jour
C’est un beau matin ensoleillé, sur le premier trou du golf Canton, un peu avant 8h00 (à peu près
l’heure habituelle de départ de notre président), un joueur visualisant son coup à venir commence
sa routine avant de frapper la balle, quand une voix forte venant du haut-parleur du préposé au
départ dit : « Est-ce que le gentleman sur le tertre des femmes pourrait gentiment reculer sur celui
des hommes, s’il vous plaît ».
Le golfeur pouvait sentir les yeux de tout le monde sur la terrasse qui le regardaient. Toujours
concentré sur sa routine, il ne semble aucunement affecté par cette interruption. Alors encore une
fois le même message : « Est-ce que le gentleman sur le tertre des femmes pourrait gentiment
reculer sur celui des hommes, s’il vous plaît ». Notre golfeur l’ignore tout simplement et semble
garder toute sa concentration. Une fois de plus le préposé au départ refait son appel, en insistant
un peu plus : « Est-ce que le gentleman sur le tertre des femmes pourrait gentiment reculer sur
celui des hommes, s’il vous plaît ».
Finalement, le golfeur arrête sa routine, se retourne et crie : « Est-ce que l’enragé avec le microphone pourrait se taire et me laisser jouer mon deuxième coup tranquille, s'il vous plaît…..!!!

LE MOT DE LA FIN

(dans la langue de Shakespeare)

"Don't hurry, don't worry, be happy. You're only here for a short visit;
so be sure to stop and smell the flowers."
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