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LE GOLF EST-IL UN SPORT ?
Luc Breton
Si l’on en croit le Petit Larousse et si
l’on se fie au fait que le Comité International
Olympique a admis le golf pour les jeux de
2016, il semble que le golf soit bel et bien un
sport. Coordination, concentration et efforts
physiques sont effectivement de la partie.
Après six jours consécutifs de golf en
Écosse, le nageur Michael Phelps, un des
plus grands athlètes au monde (22 médailles
olympiques) s’est d’ailleurs dit exténué.
De nombreuses études scientifiques
ont été réalisées pour évaluer l’effort physique associé à plusieurs activités de la vie
courante, incluant le golf. Pour une personne
de grosseur moyenne, soit environ 70 kg
(155 livres), les résultats nous montrent que
le golfeur « brûle » 317 calories par heure en
marchant et en portant son sac et 303 calories en utilisant une poussette. Avec une différence aussi mince entre ces deux situations, on peut conclure qu’il ne vaut pas la
peine de risquer des blessures ou des maux
de dos à porter le sac de golf sur ses
épaules.
En se basant sur une expérience faite
auprès de 156 golfeurs professionnels en
Californie, on a trouvé que les pros effectuent
en moyenne 12,800 pas par ronde de golf
tout en brûlant 1850 calories et ce, en utilisant l’aide d’un « caddie ».
Une ronde de golf nous permet de
marcher en moyenne une distance de 7 à 8
km pour une dépense variant de 1000 à 2000
calories en fonction du poids de la personne.
Pour quelqu’un qui marche 36 trous par semaine, on parle de plus de 3000 calories, ce
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qui dépasse le seuil des 2500
calories au-dessus duquel, selon
les experts, on améliore sa santé
globale en réduisant les risques
de diabète, de cancer, de problèmes cardiaques, etc.
Une heure de golf nous fait dépenser
plus de calories que la danse ou le curling et
à peine moins que le badminton et la ballemolle. C’est toutefois moins que de tondre le
gazon ou de nettoyer les gouttières, mais
avouons que le golf est plus agréable comme
activité de fin de semaine….!!!
Mais attention, un hot
dog et une bière ajoutent
au moins 400 calories
pendant ce petit arrêt de 7
à 8 minutes ….

Dépenses en calories de certaines activités de tous les jours (155 livres)
Arroser le jardin
Billard
Danse lente
Bowling
Marche (modérée – 5 km/h)
Tir à l’arc
Travaux ménagers
Bicyclette (moins de 15 km/h)
Curling
Ping-pong
Golf avec poussette
Badminton
Peinturer
Balle-molle, baseball
Nettoyer les gouttières
Danse rapide
Couper le gazon en marchant
Ski
Natation de plaisance

106
176
211
211
232
246
246
281
281
281
303
317
317
352
352
387
387
422
422
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Pelleter la neige
Soccer
Tennis
Patinage (moins de 15 km/h)
Ski de randonnée (lent)
Course à pied (8 km/h)
Hockey
Raquette
Vélo de montagne
Ski de randonnée en montée

422
493
493
493
493
563
563
563
598
1161

Les capacités requises pour le golf
Le golf nécessite certaines qualités
pour accéder à la performance

Comme on l’a vu précédemment,
même si le golf ne fait pas partie des sports
d’endurance comme le jogging ou le cyclisme, une bonne condition physique est
requise pour le pratiquer. Cette bonne condition physique permet de parcourir sans difficulté les 7 à 8 km d’un parcours de golf, souvent sur un terrain accidenté. Être en bonne
forme permet de préserver les qualités
d’attention et de concentration et les capacités neuro-sensorielles essentielles à la performance ; ainsi, la fatigue a moins de conséquences sur la qualité du jeu.
La force musculaire (puissance anaérobie) joue aussi un rôle dans la performance
au golf. Pour les gens qui désirent en connaître davantage sur leur force physique en
rapport avec le golf, il y a possibilité de consulter des entraîneurs physiques et de mesurer cette « puissance ». Elle peut être évaluée au niveau des jambes par des tests de
détente verticale ou par la mesure de la force
au niveau des muscles extenseurs des
cuisses. Pour les bras, on la mesure par des
tests de lancer de balle (force explosive), par
la force des fléchisseurs des avant-bras et
par la force des doigts (hand grip).
La souplesse est aussi liée de près à
la performance au golf : certaines articulations comme l’épaule sont très sollicitées et
directement impliquées dans la performance ;
on en demande aussi beaucoup à nos genoux, nos hanches et notre colonne vertébrale. La souplesse est surtout nécessaire au

niveau de la mobilité des épaules, de la
flexion latérale et de la rotation du tronc. La
réalisation du « swing » sollicite fortement
ces articulations.
Enfin, on sait tous que la performance
au golf est fortement influencée par l’anxiété.
Par contre, être anxieux peut être considéré
comme une valeur ajoutée si l’anxiété est
bien maîtrisée et canalisée ; elle permet alors
plus de rigueur pour conduire finalement à
une meilleure attention. Il est classique
d’entendre dire qu’au golf les qualités neurosensorielles sont aussi importantes que les
qualités physiques, mais comme vous pouvez le constater, ce n’est pas aussi simple.
Comme dans la plupart des sports, le golf
nécessite un bon amalgame de toutes sortes
de qualités, tant physiques que mentales.
C’est avec un équilibre
parfait entre le physique et le
mental qu’on obtient les meilleurs joueurs de golf. Voici ce
qui pourrait être une conformation physique idéale pour
devenir un excellent golfeur :
- La taille : les golfeurs qui réussissent le
mieux sont habituellement grands.
- Le rapport entre la longueur du bras et la
taille : des longs bras augmentent la
dimension du balancier qui a une influence
sur la qualité du « swing ».
- La circonférence importante de l'avant-bras.
- La longueur des jambes : plus elle est importante, plus la performance est
accessible.
- Le pourcentage de graisse : ce sont les
gens élancés et maigres qui sont les plus
performants.
Références
Le Figaro.fr : Santé (golf).
Le golf est-il un sport, J. de M. Juin 2013.
Le golf, la forme tranquille : Intersport.fr.
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Classe 0-5
Denis Fortin

Classe 6-10
Joël Côté
(Champion du club)

Classe 11-15
Gaétan Noël

Classe 16-20
Pierre Patoine

Classe21 et +
Réjean-Claude Vallée

Junior
Alex Côté
Félicitations
aux
champions(nes) !
Bravo à tous ceux
qui ont participé.

Classe 0-18
Audrey Côté

Classe 19-25
Francine Rheault

Classe 26-34
Linda Gonthier

Classe 35 et +
Sonia Drolet

Merci aux organisateurs!
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LES ÉCHOS DU CANTON
Voyage de golf de 2013
Le 9 juillet dernier
avait lieu le voyage annuel
de golf organisé par le Club
Canton, sous l’égide de M.
Marcel
Bergeron.
Les
membres du conseil tiennent d’ailleurs à remercier
Marcel et tous les gens qui
l’ont aidé pour la réalisation de ce projet 2013.
Le voyage a conduit
54 golfeurs et golfeuses au
club de golf Le Triangle
d’Or de St-Rémi de Napierville. Tous les participants étaient d’accord à dire que c’était un bon
choix, tant pour la qualité du terrain que pour l’accueil reçu.
Les organisateurs vous remercient de votre participation
en si grand nombre; c’est toujours un bon incitatif pour récidiver l’année prochaine.
Encore une fois…..un gros merci à notre capitaine Marcel et à
son groupe.
Luc Breton

LIGUE SÉNIORE AMICALE MIXTE DU JEUDI
Les jeudis matins séniors.
C'est une activité populaire et appréciée qui doit son existence à Guy Audet et Jean-Claude Layer; semaine après
semaine, elle implique un bon nombre de nos membres.
Nous n'avons jamais eu moins de 32 participants cet été et
on a atteint un record de 48 vers la fin de la saison.
Tous nous disent qu'ils apprécient la camaraderie, la formule et la saine compétition sans oublier les incroyables
bourses. NON, il ne faudrait pas penser que ces bourses peuvent arrondir les fins de mois ou encore assurer une retraite dorée, mais tous essaient de les remporter. Compétition oblige !!!
Les responsables actuels, Jean-Claude Layer, Francine Dulac et André Jean vous souhaitent une
bonne fin de saison et espèrent vous revoir encore plus nombreux la saison prochaine.
Entre temps, il reste une sortie le 19 septembre prochain. Nous vous attendons en grand nombre
et pour ceux qui n'ont jamais participé, pourquoi ne pas essayer!! Vous n'avez qu'à vous présenter
avant 9h ce jeudi. Tout d'un coup que vous aimeriez-çà !!
André Jean
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NOUVELLES DU COMITÉ FÉMININ
Une autre saison qui est presque terminée.
Le club de golf Canton était l’hôte de la rencontre
inter-clubs femmes seniores (section F) dimanche le 11
août dernier. Nous avons gagné cette compétition avec
un score de 24 points; dans l’ordre, ce furent ensuite les
équipes de Baie Missisquoi (20 points), de Victoriaville
(17 points) et de Coaticook (11 points). Félicitations et
merci à l’équipe de Warwick composée de Guylaine
Roy, Johanne Leblanc, Élise Leblanc, Constance Boucher, Linda Hémond et Rose-Aimée Sévigny. Nous
passons donc à la section E pour l’année prochaine; la
rencontre se tiendra alors à Knowlton.
Les rencontres de fin d’après-midi du mardi (17h00) se sont terminées le 27 août; treize
femmes étaient alors présentes. Pour celles qui sont membres, ce fut une belle façon d’amener
des amies, de faire connaître notre club et de donner l’occasion à celles qui travaillent de jouer un
9 trous en fin de journée et à bon prix. Il est certain que cette activité sera de nouveau au programme pour l’année prochaine.
Le lundi 19 août, il y avait dix femmes de notre club à prendre part au tournoi Josée Pérusse à Asbestos. Ce fut une journée très agréable et profitable puisque plusieurs des nôtres ont
gagné dans leur classe. C’était une compétition par équipes de deux; le premier 9 trous était une
partie de type Vegas alors que le deuxième neuf se jouait en formule Chapman. Johanne Leblanc
et France Provencher d’Asbestos ont gagné le premier net dans la classe 0-15; Constance Boucher et Guylaine Roy ont gagné le deuxième brut dans la classe 16-20. Francine Rheault et Line
Leclerc ont gagné le deuxième net dans la classe 16-20 et finalement, Linda Hémond et Louise
Charest ont remporté le premier brut dans la classe 21 et plus. Élise Leblanc, Lise Hamelin et Marielle Blais prenaient aussi part à cette compétition.
Pour ce qui est du championnat du club Canton qui se tenait le 31 août et le 1 er septembre
derniers, Audrey Côté a remporté le championnat dans la catégorie 0-18. Francine Rheault fut la
gagnante dans la catégorie 19-25 et Linda Gonthier s’est méritée la palme pour la classe 26-34.
Finalement, Sonia Drolet a remporté les honneurs dans le 35 et plus. Félicitations à toutes les gagnantes et merci à toutes celles qui ont participé.
Au nom du Comité Féminin, je tiens à remercier toutes les golfeuses qui, année après année, participent à toutes nos activités.
À l’an prochain,
Marielle Blais, présidente du Comité féminin

5

TOURNOI BÉNÉFICE DÉFI-CASINO
Le 25 août dernier avait lieu le tournoi bénéfice Défi-Casino organisé par Jean Gauthier,
Linda Hémond et de nombreux bénévoles de l'organisme Handicap-Action Autonomie. La participation de plusieurs membres du club Canton et d'invités du club Bois-Francs a permis à 115
joueurs de faire valoir leur talent lors de cette compétition.
Grâce à la générosité de nombreux commanditaires, les responsables ont pu remettre un
montant de 3100$ à l'organisme. La journée s'est terminée par un souper spaghetti bien apprécié
de tous.
Merci à tous les bénévoles et aux nombreux commanditaires qui ont contribué au succès
de cette journée..

Trou d'un coup: Le matin du 25 août, M. Roger Provencher a réussi cet exploit au trou no 3.
Félicitations!!

TOURNOI PARALLÈLE
ss Les membres du club Canton intéressés à participer à cette compétition ont dû s'inscrire et
sjouer 3 parties pendant la saison. Le total des deux meilleures parties jouées a été retenu pour
effectuer le classement de la journée du tournoi. C'est le 8 septembre dernier que s'est déroulée
sla finale de cette compétition sous la responsabilité de M. Jacques Pouliot, secondé par madame
Linda Hémond (sa secrétaire, comme il aime à dire...). Voici les gagnants(es) par groupe de 4
joueurs:
Hommes
Femmes
Section Championnat:
Jacques Pouliot
Guylaine Roy
"
A
:
Denis Fortin
Linda Hémond
"
B
:
René Dupont
Lynda Gonthier
"
C
:
Yves Luneau
"
D
:
André Houde
"
E
:
Luc Mailhot
"
F
:
Maurice Lescault
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EST-CE QUE VOUS Y AVEZ DÉJÀ PENSÉ….???
Luc Breton
Je me demande si les Chinois qui font du tourisme à Paris savent qu'ils achètent des souvenirs
fabriqués chez eux.
L'alcool ne résout pas les problèmes, ceci dit l'eau et le lait non plus.
Un jour, j'irai vivre en «Théorie», car en «Théorie» tout se passe bien.
Le lundi, je suis comme Robinson Crusoé, j'attends vendredi...
Dieu a donné un cerveau et un sexe à l'homme, mais pas assez de sang pour irriguer les deux à
la fois.
L'argent n'a pas d'odeur, mais quand on n’en a pas, ça sent la merde.
On dit toujours qu'il faut boire avec «Modération», mais c'est qui ce «Modération» ?
Je ne bois jamais à «Outrance», je ne sais même pas où c'est.
Zoé demanda à Robinson de la croire et Robinson Crusoé.

SUBTILITÉS DE LA LANGUE FRANÇAISE
Quel est le comble pour un policier?
- souffrir de troubles de la circulation
Quel est le comble pour un coq?

Quel est le comble pour un médecin?
- c’est d’examiner un crayon pour voir
s’il a bonne mine
Quel est le comble pour un canard?

- c’est d’avoir la chaire de poule

- c’est d’en avoir mare

Quel est le comble pour un mathématicien?
Quel est le comble pour un chasseur?
- se coucher avec une inconnue et se
réveiller avec un problème
Quel est le comble pour un électricien?
-

ne pas être au courant
avoir des ampoules aux mains

- c’est de se faire passer un lapin
Quel est le comble pour un cuisinier?
- c’est de ne pas être dans son assiette
Quel est le comble pour un jardinier?
-

c’est de se faire raconter des salades
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POURQUOI METTRE UN GANT
DE GOLF?
Luc Breton
Pourquoi n’avoir qu’un seul gant et pourquoi
le porter sur la main gauche (pour un golfeur
droitier)?
À quoi peut bien servir un seul gant de golf et
quelle est donc son origine ?

Tous les golfeurs devraient vivre
assez vieux pour enfin devenir
ce genre d’homme !
Vers la fin de la messe du dimanche, le
prêtre demande, "Combien d'entre vous avez
pardonné à vos ennemis?"
80 % des gens lèvent la main.

Étonnamment, le gant sert à exercer
moins de pression sur la « grip » du bâton. Il
faut savoir que lorsque que quelque chose
est placée entre deux surfaces, il y a réduction de la pression sur ces surfaces. Ceci
s’avère très important pour la main gauche
lors du début de l’élan (pour un droitier). En
effet, il est important d’avoir une pression de
« grip » assez légère pour permettre de fléchir le poignet tout en ayant assez de force
dans les doigts pour bien contrôler le bâton.

Le curé répète sa question.

Les gants d’aujourd’hui, beaucoup plus
fins qu’auparavant, sont fabriqués en cuir, en
matériel synthétique ou souvent un mélange
des deux. Beaucoup sont équipés d’un renfort dans la paume, ce qui aide à garder cette
pression nécessaire pour l’élan tout en facilitant la souplesse du poignet.

"Je n'ai aucun ennemi," répond-il brusquement.

Les gants ont aussi une certaine élasticité au niveau des articulations permettant
ainsi aux doigts de mieux travailler. La plupart
des gants vendus de nos jours sont aussi très
résistants à l’humidité et la pluie. Toutes ces
avancées technologiques permettent d’avoir
une meilleure prise sur le bâton, une meilleure sensation au toucher et un meilleur contrôle dans toutes les conditions de jeu.

Toute la foule se lève et l'applaudit.

Tous lèvent la main cette fois-ci, sauf un vieillard, un golfeur passionné s'appelant Monsieur Bédard, qui assiste à la messe seulement quand la température est mauvaise.
"Monsieur Bédard, puisqu'il ne fait pas assez
beau pour jouer au golf, je vous souhaite la
bienvenue dans notre église. Vous ne voulez
pas pardonner à vos ennemis?"

"Monsieur Bédard, ceci est très inhabituel.
Quel âge avez-vous?"
"98 ans".

"Monsieur Bédard, pourriez-vous s'il vous
plaît venir à l'avant et nous dire comment une
personne peut vivre 98 ans et n'avoir aucun
ennemi?"
Le vieux golfeur marche le long de l'allée et
dit tout simplement au micro,
"Ils sont tous morts, les tab.....!!!!! ''

Qui a dit que ce n’était
qu’un simple gant ….. !!!
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LE COIN SANTÉ

= certains médicaments contre le diabète.

Les problèmes de déshydratation reliés à la chaleur

= les statines contre le cholestérol ; ex :
Lipitor, Crestor, etc.

Luc Breton
À certains moments de l’été, nous
avons eu quelques périodes de grande chaleur
caniculaire et de forte
humidité. Dans de tels
cas, la combinaison chaleur et humidité fait que notre organisme perd
beaucoup d’eau et cela peut évidemment
entraîner de la déshydratation. Nous y
sommes tous sensibles, mais les jeunes enfants et les personnes âgées sont davantage
susceptibles à ce phénomène.

= la digoxine pour certains problèmes
cardiaques; ex : Lanoxin, Toloxin.

Il est bon d’être en mesure de détecter
rapidement les premiers signes de la déshydratation, soit une peau chaude et sèche, une
figure plus rouge qu’à l’habitude, un cœur qui
bat plus vite, de la faiblesse généralisée et
même de la confusion. L’absence de miction
alors qu’on boit normalement ou même plus
qu’à l’habitude est aussi un signe inquiétant.

Les personnes souffrant de problèmes
de la glande thyroïde sont aussi plus à risque
de souffrir de déshydratation. La glande thyroïde joue un rôle important dans la régularisation de la température corporelle. Ainsi, les
hormones thyroïdiennes empêchent notre
corps de fonctionner trop vite ou trop lentement. Les personnes en hypothyroïdie ou en
hyperthyroïdie ont plus de difficultés à contrôler leur température corporelle et elles doivent être plus prudentes. Enfin, les médicaments antidépresseurs peuvent aussi affecter
à la hausse la température du corps.
Si vous avez le moindre doute à propos d’un ou de plusieurs médicaments que
vous prenez, il est important de consulter
votre pharmacien ou votre médecin; ils sauront vous renseigner sur tout médicament qui
pourrait vous mettre à risque.

Il y a aussi certains médicaments qui
peuvent potentiellement augmenter le risque
de déshydratation; les personnes qui prennent de telles médications doivent être à
l’affût des signes de déshydratation lorsqu’ils
sont sur un terrain de golf ou lors de toutes
autres situations à risque.

En 2003, lors d’une des pires canicules à survenir en France, il y a eu 15,000
décès, surtout chez des personnes âgées. Ici
au Québec, en juin 2010, une période de cinq
jours de canicule a été associée à une centaine de décès.

= les diurétiques (médicaments pour éliminer l’eau); ex : Lasix.

Quelques moyens de se rafraîchir……

= les anti-inflammatoires qui peuvent affecter la fonction des reins; ex : Advil,
Motrin, Celebrex, etc.
= les médicaments contre l’hypertension.

= boire beaucoup d’eau ou de jus frais
= la piscine
= la climatisation (à la maison),
= un ventilateur
= la climatisation dans certains lieux publiques (cinémas, centres commerciaux, bibliothèque, etc.

= le lithium contre les maladies bipolaires.
= les médicaments pour le rythme cardiaque.
= les médicaments contre l’épilepsie.

Références
Lamarre, Diane : Sur Ordonnance, J. de M.,
juillet
2013.
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NOS ANIMAUX DE COMPAGNIE
Les problèmes de chaleur chez nos amis à quatre pattes
Luc Breton
Tant qu’à aborder le thème des grosses chaleurs, de l’humidité et des périodes caniculaires, autant en parler aussi en regard de nos animaux de compagnie ; combien de fois durant
ma carrière ai-je eu à faire face à des gens ignorants, inconscients et souvent même négligents
qui avaient laissé leur chien dans la voiture avec une toute petite ouverture de fenêtre ou même
sans aucune ouverture. Quand c’est humide et inconfortable pour les humains, il faut savoir que
c’est encore pire pour l’animal de compagnie ; j’ai vu plusieurs décès suite à de telles négligences.
En effet, les chiens et les chats souffrent de la chaleur beaucoup plus que nous puisque le
mécanisme de sudation est inexistant chez eux, sauf pour ce qui est des coussinets plantaires. Et
on sait que la sudation est un bon moyen de se défendre contre la chaleur ; ils ont donc très peu
de moyens pour se débarrasser de la chaleur qui s’accumule dans leur organisme. Il faut aussi
être très prudent et « penser » pour le chien qui aime tant courir à l’extérieur lorsque la météo est
favorable ; un surplus d’exercice est souvent plus que suffisant pour provoquer un coup de chaleur très dangereux ou une insolation. Alors, que faire pour espérer que votre animal de compagnie ne devienne pas un « hot dog » durant ces périodes de chaleur.
A) Il faut chercher l’ombre
Durant de telles périodes de chaleur, il faut s’assurer que le chien ait accès en tout temps à
une bonne zone d’ombre lorsqu’il est à l’extérieur ; en général, s’il n’est pas trop excité par son jeu
favori, il saura aller par lui-même se réfugier à l’abri d’un soleil qui « tape » trop fort. Tel que mentionné plus haut, c’est à vous que revient la responsabilité d’être attentif pour compenser un
manque de discernement éventuel du chien.
B) Au besoin, il faut prévoir une place au frais
À cause de son manque de moyens de défense contre la chaleur, le chien pourra même
être vulnérable quand il est à l’intérieur. Il faut alors qu’il puisse avoir accès à un peu de fraicheur
pour lui faciliter la vie ; un bon ventilateur, un plancher un peu plus frais (ex : le sous-sol), une
barbotteuse pour enfant, une permission spéciale de sauter dans la piscine, une serviette humide
ou une pièce climatisée.
C) Il faut à tout prix éviter la déshydratation
Il faut que votre animal ait accès à de l’eau fraiche en tout temps durant ces périodes de
grosses chaleurs. L’eau est évidemment toujours nécessaire, mais elle devient essentielle en période de canicule. On peut aussi leur laisser le plaisir de sucer ou croquer des cubes de glace.
D) Ne laissez jamais un animal dans la voiture
Il ne faut évidemment jamais laisser un animal dans une voiture garée en plein soleil,
même pour une période de temps que vous pourriez considérer comme très courte.
Voici des exemples de ce que le soleil peut faire à l’intérieur d’une voiture arrêtée:
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Voici la « météo » dans une voiture stationnée avec une température extérieure de 34o C avec 4
fenêtres ouvertes de 2 centimètres (un pouce) ;
- après 2 minutes : augmentation de la température intérieure de 2o C ;
- après 5 minutes : augmentation de la température intérieure jusqu’à 37o C ;
- après 10 minutes : augmentation de la température intérieure jusqu’à 40o C ;
- après 30 minutes : augmentation de la température intérieure jusqu’à 50o C ;
- après 40 minutes : augmentation de la température intérieure jusqu’à 60o C ;
Ouf…. c’est chaud ; pour un chien, c’est incompatible avec la vie.
E) Il faut éviter les périodes d’activités physiques intenses
La docteure Annie Ross rapporte avoir récemment traité un chien pour coup de chaleur
qui avait tout simplement joué avec des enfants pendant une trop longue période de temps ; il a
bien failli en mourir. Le jeu était simple ; les enfants étaient dans la piscine familiale et le chien
courrait autour de la piscine en jappant. Ça illustre bien la responsabilité du propriétaire qui doit
savoir dire non au chien qui lui est toujours prêt pour le jeu, surtout s’il s’agit d’un tout jeune animal déjà enjoué de nature.
Références :
Dre Annie Ross, Cinq conseils pour survivre à un été chaud, J. de M., Août 2013.
CAA Québec : La chaleur dans une automobile, 2012.
Wamiz : Par temps de chaleur, laisser son chien dans la voiture, c’est le condamner.

VRAI ou FAUX ?
1) On n'est pas malade l'hiver parce qu'il fait froid, on est malade parce qu'on reste trop à l'intérieur.
2) Quand on éternue, toutes les fonctions du corps s'arrêtent momentanément, même le cœur !
3) Environ 7% de la population mondiale est gauchère.
4) Une personne normale d'environ 50 ans sera restée 5 ans dans des files d'attente.
5) Les autruches mettent leur tête dans le sol pour trouver de l'eau.
6) S'il n'y avait pas de colorants dans le Coke, il serait vert et c’est une couleur qui semble attirer
moins le consommateur.
7) Un dentiste a inventé la chaise électrique.
8) Un kilo de citrons contient plus de sucre qu'un kilo de fraises.
9) 111 111 111 x 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321
10) 80% des animaux sur la terre sont des insectes.
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LE MOT DE LA FIN
Hier, c’est de l’histoire
Demain, c’est un mystère
Aujourd’hui, c’est un cadeau

LE VRAI MOT DE LA FIN

Merci et au revoir
Je fais partie du Comité administratif depuis maintenant six ans, soit pendant trois mandats ; je considère que ce fut pour moi un privilège de travailler pour le mieux-être du Club de golf
Canton. J’y ai rencontré des gens intéressants avec qui il fut généralement agréable de travailler.
Pour diverses raisons, je ne joue plus au golf sur une base régulière et le temps est venu
pour moi de laisser la place à d’autres qui sauront prendre la relève avec plus de pertinence et
une présence plus assidue dans l’environnement du club. Je vous remercie sincèrement de la
confiance que vous m’avez accordée durant toutes ces années et soyez assurés que mon seul
but a toujours été de défendre les intérêts du club, au meilleur de mes connaissances.
En n’étant plus au Comité administratif, je quitterai aussi le journal « INFO-CANTON ».
Ce projet fut réellement mon « bébé » et même si ça demandait pas mal de temps, j’en ai toujours
retiré beaucoup de plaisir et, je dois l’avouer, une certaine fierté. Je remercie tous les gens qui ont
participé de près ou de loin à sa rédaction et à sa production ; votre aide fut toujours précieuse et
appréciée. J’aimerais dire un merci tout particulier à Mme Francine Rheault qui fut une collaboratrice exceptionnelle et surtout tellement fiable. On lui doit la mise en page et l’apparence physique
si agréable du journal.
Plus souvent qu’autrement, les commentaires qu’on recevait au sujet du journal étaient
très positifs ; c’était un peu notre récompense. Je remercie tous les gens qui prenaient le temps
de nous le dire.
J’ignore si quelqu’un prendra la relève pour la production de ce petit journal ; si oui, je
souhaite longue vie à l’Info-Canton.
Un gros merci à tous nos lecteurs,
Luc Breton
L'Info-Canton, le bébé de Luc, comme il le dit si bien, aura été un enfant gâté. Il a été
conçu avec beaucoup d'attention et bien nourri tout au long de ses quatre années
d'existence. Ce fut très agréable de travailler avec Luc; je suis heureuse d'avoir participé à son projet.
Tout comme Luc, j'espère aussi que d'autres auront le goût de poursuivre
l'idée du journal. L'apparence et le contenu peuvent être réinventés mais le lien qu'il a
pu créer entre les membres devrait survivre. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et aidés.
Francine Rheault
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