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de la belle température confortablement asENCORE UN LENT
sis sur notre nouvelle acquisition. L’attente en
DÉBUT DE SAISON
valait la peine; il vaut mieux bien faire les
choses plutôt que d’agir trop vite, sans un
bon moment de réflexion, car c’est une déciIl y a un vieux proverbe qui dit que les
sion avec laquelle il faudra vivre un bon bout
années se suivent mais ne se ressemblent
de temps. En incluant l’ameublement, c’est
pas; eh bien, j’ai une petite nouvelle pour
un investissement de taille qui, on l’espère,
vous autres, ce n’est pas vrai.
sera un atout pour le club.
En effet, depuis mon arrivée dans ce
coin de pays, quatre étés sur cinq ont été
plutôt maussades. C’est certain que l’été est
encore jeune, mais nous avons un lent début
de saison pour le golf. Le mois d’avril a été
vraiment mauvais et mai ne fut guère mieux.
Lors de la dernière réunion du Comité administratif, nous avons mis sur pied un projet
qui devrait nous permettre de déménager
notre club vers l’archipel d’Hawaii; c’est un
peu plus loin, mais le climat y sera certainement plus serein…..

Vous avez sans aucun doute tous remarqué que nous avons maintenant une
nouvelle et très belle terrasse. Ce fut une
« gestation » longue et ardue, mais
« l’accouchement » nous a donné un très
« beau bébé » et on pourra maintenant jouir

En étant plus grande, la terrasse se
trouve relativement rapprochée du vert du
9ème trou et peut recevoir plus de gens, alors
il serait important d’y garder une attitude et
un comportement discrets et respectueux afin
de ne pas déranger les gens qui jouent sur ce
vert; c’est une question d’éthique.
Même avec la présence non désirée
de la pluie, le tournoi d’ouverture a connu un
certain succès et la participation fut excellente dans les circonstances. Comme vous le
savez probablement, à chaque fois qu’il y a
un tournoi pour les membres, il y a une petite
partie des revenus de la journée qui va dans
un fond pour payer la terrasse. Ainsi, en participant nombreux à nos tournois internes,
non seulement vous aurez du plaisir, mais
vous contribuerez aussi à aider le club à rentabiliser son investissement. La participation
à ces tournois du club est aussi une belle
façon de se connaître, de nouer de nouvelles
amitiés et de créer des liens de bonne camaraderie.
Luc Breton
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CORVÉE NETTOYAGE
Encore une fois cette année, M. Mario Sauvé
s’est occupé de la corvée de nettoyage du terrain avec
un groupe de bénévoles; même si elle est ardue, c’est
une tâche importante et tout le monde en bénéficie.
Alors, un gros merci à Mario et son équipe; votre travail
est très apprécié.

RAPPEL
LES ZONES AUDUBON
Un simple rappel pour vous inviter à respecter les zones Audubon. Ces gestes nous concernent
tous pour protéger l’environnement et les règles qui suivent nous permettront d’être équitables
dans différentes situations.

Voici le règlement local adopté par le Conseil d’administration
du club de golf Canton de Warwick
Lorsque votre balle s'immobilise dans une zone Audubon,
aux trous 7, 10, 14, 16, 17 ou 18 sur chacune des rives de la
rivière, le règlement de l'obstacle d'eau transversal s'applique, c'est-à-dire que vous avez un coup de punition et
vous replacez votre balle vis-à-vis le point d'entrée.
Vous avez le droit de reculer de l’obstacle d’eau sans vous avantager.
La zone Audubon en est une de protection pour
l’environnement
donc vous ne devez pas y pénétrer.
Que la balle soit dans la rivière ou dans l'herbe longue,
elle est perdue et elle y reste à moins de pouvoir l'atteindre
avec une épuisette, mais toujours sans piétiner l'herbe longue.
Merci de votre collaboration,
Éric Renald, directeur général
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C’EST BON À SAVOIR……….AVANT D’ALLER SUR LE TERRAIN
Luc Breton
Voici quelques situations désagréables qui peuvent survenir sur un terrain de golf et
dont il vaut la peine d’être informé.
Une balle hors limites qui cause des dommages à autrui
Dommages corporels ou matériels, c’est la même chose; une telle situation
est considérée comme un accident et c’est l’assurance du tiers, c’est-à-dire de celui
qui a subi les dommages, qui remboursera.
Par contre, s’il est possible de prouver que vous avez été négligent, c’est alors votre assurance-responsabilité civile, généralement achetée en même temps que votre assurance-maison,
qui vous couvrira. Enfin, si vous avez agi intentionnellement, vous pourriez alors faire l’objet de
poursuites ou d’arrestations. Le club de golf n’est généralement pas responsable à moins qu’il soit
possible de démontrer de la négligence de sa part.
Si j’envoie ma balle dans la fenêtre du club ou sur un joueur
C’est la même chose que précédemment; l’assurance du tiers va s’appliquer ou votre assurance-responsabilité civile si vous avez été négligent.
Si j’apporte mon « lunch » et qu’un patrouilleur m’interdit de manger en disant que je dois
consommer la nourriture du club
Eh bien ! Il a raison ; on n’apporte pas son lunch au restaurant, alors c’est la même chose
dans un golf qui offre un service de restauration. À moins que le club soit tolérant, vous devez
normalement consommer des produits achetés sur place.
Au 5e trou, il y a une averse et le club ferme le terrain; ai-je le droit d’être remboursé?
Ça dépend; lors du paiement de votre droit de jeu, vous devriez vous informer de la politique du club pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Peut-on utiliser une voiturette électrique sur une voie publique?
La réponse est non puisqu’une voiturette électrique n’est pas immatriculée. Un policier est
alors en droit de vous donner une contravention pour cette offense. De plus, il ne faut jamais minimiser le danger d’une telle pratique, surtout s’il faut traverser une voie rapide.
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Un bâton loué brisé, une voiturette électrique endommagée, quelle est ma responsabilité?
Lorsqu’on vous confie un bien en location, vous en êtes entièrement responsable; c’est
alors votre assurance-responsabilité civile qui paiera les dépenses encourues pour un bâton brisé
ou une voiturette accidentée. Même si le bris est accidentel, comme vous avez loué ce bien, vous
devez en assumer la responsabilité.
En conclusion, l’assurance-responsabilité civile est très importante pour un golfeur, à moins que
vous soyez certain de toujours réussir le coup parfait et de ne jamais faire de bêtises. La plupart
des assureurs recommandent une assurance-responsabilité substantielle.
Références: Golf Mag, Mai 2011

Tournoi Casino
Prenez note du prochain tournoi, soit le Casino, dimanche le 26 juin. On peut s’inscrire jusqu’au
22 juin à midi. 20 $ Compétition et 15 $ Participation.
Interclubs
Aux dames inscrites pour l’interclub régional, vous avez jusqu’au 1er juillet pour jouer vos joutes
de classification. La joute aura lieu au Club de golf de Victoriaville, dimanche, le 10 juillet 2011.
Aux hommes Classe A et B, inscrits pour les joutes de l’interclub régional, vous avez jusqu’au 22
juillet pour jouer vos joutes de classification.
La prochaine joute de l’interclub féminin aura lieu à Plessisville, le 7 juillet prochain. Les appels
téléphoniques se feront à partir de mercredi le 29 juin.

Merci à toutes les personnes qui ont la possibilité de participer aux activités organisées
par la Capitainerie.
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ACTIVITÉS - SENIOR 2011
Dates à retenir

Section 1
WARWICK
HÉRIOT
BOIS-FRANCS

4 JUILLET
1er AOÛT
29 AOÛT

Responsables : Jean-Claude Blanchet et Jean-Claude Layer

Section 3
THETFORD (2)
CANTON
ADSTOCK

11 JUILLET
1er AOÛT
29 AOÛT

Responsables : Marcel Bergeron et Yvon Lévesque

Grande finale
LAURIER

19 SEPTEMBRE

Amicale
BOIS-FRANCS
ASBESTOS

16 AOÛT
13 SEPTEMBRE

Marcel Bergeron, capitaine
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Listes des tournois au Club de golf Canton (2011)

JUIN

Dimanche

26

Tournoi des membres – Vegas Casino

JUILLET

Lundi
Jeudi
Samedi
Samedi
Dimanche

4
7
9
16
24

Ligue senior
Victo-Freins – Départs simultanés 13h00
Famille Lacharité – départ 10h30
Famille Dumouchel – Départ 10h30
Tournoi des membres – Couples

AOUT

Lundi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi
Mercredi
Samedi

1
6
7
12
13
24
27

Ligue Senior
Weavexx – Départs 10h00
Tournoi des membres – Vegas du Pro
Posi-Plus – Départs simultanée 13h00
Club de Croquet – Départs simultanés 13h00
AGAW – Départs simultanés 13h00
Roland Boulanger

SEPT

Jeudi
Samedi
Dimanche
Jeudi
Dimanche
Dimanche

1
3
4
8
11
25

Ligue senior (femme)
Championnat du Club – Membres
Championnat du Club – Membres
Mont-Gleason – Départs simultanés
Tournoi bénéfice
Warwick / Bois-Francs – Membres

1

Tournoi de fermeture - Membres

OCTOBRE Samedi
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CARTES DE CRÉDIT, CARTES BANCAIRES, ETC.
– GARDONS L’ŒIL OUVERT
Luc Breton
Pour la plupart d’entre nous, nous avons déjà eu connaissance de cas de fraude par carte
de crédit ou par carte bancaire dans notre entourage; certains d’entre nous en ont très probablement été victimes et je me trouve parmi ceux-là et ce, à deux reprises. J’ai été chanceux, car
c’était chaque fois via une carte de crédit, donc je n’ai pas eu à personnellement subir de conséquences financières graves; il en découle bien des désagréments, mais sans plus.
La première fois, quelqu’un a magasiné pour plus de 4000$ avec mon numéro de carte de
crédit au Mexique alors que moi, ma femme et ma carte étions en train de faire du ski à Val StCôme (j’avoue que ça fait un peu moins exotique que le Mexique). La deuxième fois, ce fut un
stratagème semblable, mais les dépenses se faisaient en Angleterre pour des montants un peu
moindres alors que moi et ma carte étions à St-Hyacinthe. Alors, il faut bien comprendre que ce
n’a n’arrive pas qu’aux autres; je n’ai jamais trouvé qui ni comment.
Il y a plusieurs types de fraude et plusieurs stratagèmes dont il faut se méfier et le présent
article va tenter d’y apporter un bien humble éclairage et ainsi espérer éveiller votre méfiance.
La fraude d’urgence
Plusieurs centaines de canadiens sont chaque année victimes d’une fraude en ligne bien
connue sous le nom de fraude d’urgence; on parle ici d’environ 625 personnes pour des sommes
dépassant facilement 2 millions de dollars. Les policiers s’accordent à dire qu’en réalité, le nombre
de victimes est beaucoup plus grand et que les montants sont nettement plus élevés.
Les victimes reçoivent un appel téléphonique ou un courriel semblant provenir d’un proche qui se dit en difficulté et qui demande un transfert d’argent de toute
urgence; on l’appelle parfois fraude de « grands-parents » parce que c’est
un stratagème particulièrement efficace auprès des grands-parents. Le
fraudeur réussit à connaître les noms des personnes en cause, soit celui des
enfants et des parents ou grands-parents ciblés et il paraît ainsi plus crédible; il
crée alors un sentiment d’urgence en faisant référence à des frais reliés à une hospitalisation, une
catastrophe naturelle (ex : le tsunami du Japon, le tremblement de terre en Haïti) ou à une
amende quelconque à débourser et ça réussit assez souvent. Selon la GRC, c’est une technique
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qui est étonnamment efficace; ce système trouve beaucoup de son efficacité dans le piratage des
courriels où les fraudeurs retrouvent toutes sortes de données personnelles; alors, attention à ce
que vous y écrivez et surtout, protégez bien votre mot de passe.
Les vols d’identité
Les vols d’identité abondent au Canada; la période des déclarations d’impôt
qu’on vient de passer est particulièrement propice à ce genre de fraude. Les fraudeurs n’hésitent pas à fouiller les poubelles, voler le courrier, pirater le courriel,
etc., pour trouver des informations personnelles contenues dans vos déclarations
d’impôts.
Le vol de T4 envoyés par la poste est très efficace; en effet, le T4 fait non seulement un
sommaire de ce que vous avez gagné durant l’année, mais il contient aussi une foule
d’informations personnelles, dont le numéro d’assurance sociale. Le fraudeur peut dès lors usurper votre identité et même effectuer des changements d’adresse pour recevoir la totalité de votre
courrier et « s’amuser » à vos dépens. Il faut donc ramasser son courrier rapidement et éviter de
jeter des documents contenant des informations personnelles à la poubelle ou au recyclage sans
avoir auparavant pris le temps de bien les déchiqueter. Si vous vous absentez pour une assez
longue période, il est sage d’utiliser le système de rétention du courrier offert par Postes Canada;
c’est simple et gratuit.
Hameçonnage par Internet
Les fraudeurs sont aussi très actifs sur Internet, surtout en volant les logos de
toutes sortes d’organismes incluant les agences gouvernementales et les banques.
Ils s’en serviront ensuite pour vous demander certains renseignements personnels au nom de ces
agences qui prennent alors une apparence très officielle: numéro d’assurance sociale, mots de
passe, NIP (numéro d’identification personnelle) etc. Il ne faut jamais donner un mot de passe ou
un NIP par Internet même si le site vous paraît crédible; une banque ne vous demandera jamais un mot de passe ou un NIP par courriel. Il faut bien prendre le temps de s’informer avant
de répondre à de telles demandes, peu importe l’origine de la dite demande.
Il faut bien comprendre que le nom, la date de naissance, l’adresse, le numéro de carte de
crédit, le numéro d’assurance sociale ou tout autre NIP peut éventuellement servir à ouvrir un
compte bancaire, obtenir une carte de crédit, faire suivre du courrier, s’abonner à un service de
téléphonie, louer un véhicule ou un logement, etc. Il y a eu plus de 18000 victimes en 2010 au
Canada. Le clonage de cartes de crédits, le vol d’identité et l’hameçonnage rapporteraient entre
10 et 30 milliards de dollars par année à ces bandits des temps modernes; si eux peuvent gagner
de tels montants, il y a quelqu’un d’autre qui les perd……..
Les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, etc…..vous connaissez. De nos jours, les jeunes partent se « ressour8

cer » en République Dominicaine et le clament à tout vent sur le web via les réseaux sociaux ; le
nouveau bébé vient au monde et le lendemain toute la planète le sait et on y retrouve même souvent la photo du nourrisson. Le fraudeur peut alors connaître le nom des parents, des grandsparents, des meilleurs amis, etc. C’est une magnifique porte ouverte pour les fraudeurs professionnels. Il faut être très prudent avec les renseignements qu’on met sur ces réseaux; si vous
pensez en connaître davantage que ces fraudeurs ou être plus rusés qu’eux, eh bien, vous avez
tort.
Dans les premières heures qui ont suivi la dernière catastrophe au Japon, il y avait déjà de
fausses demandes d’aide sur Internet pour aider ces pauvres gens et chacune apparaissait plus
officielle que l’autre.
Vous êtes l’heureux gagnant….
L’offre frauduleuse de prix ou de loterie est aussi une technique très fréquente de fraude. On vous informe que vous avez gagné un prix, un cadeau,
un voyage, etc. Pour en profiter, vous devez d’abord acquitter les taxes et les
frais de service, de douanes et de réservation. Oups, pensez-y deux fois.
J’ai une fois reçu une telle offre en provenance d’une adresse à Laval.
Ça
n’avait pas beaucoup de sens même si c’était alléchant. Méfiant mais curieux et
comme je n’habitais pas très loin à l’époque, j’ai décidé de me présenter à l’adresse en question pour réclamer mon prix; comme je m’y attendais, je n’ai jamais trouvé l’adresse car elle était
évidemment inexistante.
La fraude de l’Afrique de l’Ouest
J’ai récemment mis en vente une superbe scie à onglet toute neuve sur Les Pacs; parmi les
offres pas très subtiles que j’ai reçues, une d’entre elles provenait d’une personne ayant un nom
russe qui se préparait à déménager en Afrique et sous prétexte qu’il aurait des rénovations à faire,
il voulait acheter ma scie. Après avoir exigé un paiement « cash », je n’ai plus jamais entendu parler de lui. Toute offre qui provient d’un pays bizarre où il est bien évident que vous ne pourrez retracer la personne en cas de pépin….on se tient loin de ça.
Une de mes connaissances a vendu une moto de type « quad » à un
montréalais (évidemment inconnu) via un chèque certifié en bonne et
due forme et portant le logo et la certification d’une banque bien connue……tout peut-être imité de nos jours alors ne laissez jamais partir
vos biens vendus avant d’avoir vu l’argent. Quant à mon copain, il n’a
plus la moto ni les « pesos ».
En conclusion
Le sujet est terriblement vaste et il y aurait encore tant de choses à dire. Pour les institu9

tions financières, le clonage de cartes de débit est de loin le problème de fraude le plus gros et le
plus répandu. À court terme, la carte à puce est une solution valable car il semble qu’elle soit pratiquement impossible à copier, mais parions que dans un proche avenir, quelqu’un d’un peu plus
rusé y parviendra. Quand elle fut introduite en Europe, les fraudes par carte ont diminué de 85%.
Avec ce type de carte, il faut cependant prendre des mesures raisonnables pour protéger
son NIP. Comme elle est réputée « inviolable », il vous faudra bien prouver que vous avez pris
toutes les précautions raisonnables pour protéger votre NIP au risque de vous voir refuser un
remboursement en cas de fraude. C’est aussi vrai pour une carte de crédit à puce, donc ne divulguez jamais votre NIP, n’écrivez pas votre NIP dans votre portefeuille et ne vous placez jamais
dans une situation où quelqu’un pourrait vous voir « pitonner » votre NIP pour ensuite voler votre
carte.
Sites (sécuritaires) à consulter
Centre anti-fraude du Canada (www.antifraudecentre-centreantifraude.ca/)
Sûreté du Québec (www.sq.gouv.qc.ca)
Association des banquiers canadiens (www.cba.ca)
Gendarmerie Royale du Canada (www.rcmp.grc.gc.ca)
N.B. : On apprenait à la mi-mai que 24.6 millions de comptes pourraient avoir été piratés chez Sony Online Entertainment, via le réseau Play Station; les données volées contiennent des numéros
de compte de carte de crédit et de débit de gens de plusieurs pays. Comme quoi il faut se méfier
de tout……!!
Références
La Presse Affaires, Mars 2011.
Votre Argent, Le Journal de Montréal, Mars 2011.
Le Journal de Montréal, Juin 2010

LE SOURIRE EN COIN
Luc Breton
UN MULLIGAN INUSITE
Un homme est appelé dans le bureau du coroner.
Le coroner lui dit: " Ok je comprends que votre femme est décédée après avoir reçu une balle de
golf derrière la tête. Je comprends aussi que vous lui aviez déjà dit 100 fois de ne pas se rendre
sur le départ des femmes avant que vous n'ayez fini de jouer votre coup ; le shérif était d’ailleurs
témoin. Mais ce que je ne comprends pas c'est qu'on a aussi retrouvé une balle dans sa bouche.
Le gars répond : « Vous voyez, quand j’ai vu que le shérif appelait l'ambulance, j'en ai profité pour
prendre le temps de frapper un mulligan".
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LE COIN SANTÉ
J’ai mal au cou (la cervicalgie)
Luc Breton
Généralités
Les cervicalgies sont, après les lombalgies et
les sciatalgies, la deuxième grande catégorie de douleur vertébrale. Elles affectent environ 10% de la population. Les causes peuvent être multiples: entorse
cervicale, arthrose/spondylose, torticolis, etc. C’est
aussi souvent postural suite à l’adoption de mauvaises positions devant l’ordinateur ou durant le
sommeil.
Le cou se compose de sept vertèbres cervicales entre lesquelles se logent des disques intervertébraux qui facilitent la mobilité du cou. Les
muscles, les tendons et les ligaments assurent la stabilité de toutes ces composantes.
Symptômes
Les douleurs au cou sont souvent latéralisées et peuvent irradier vers la nuque, les
épaules, les omoplates ou même jusqu’au milieu du dos, entre les omoplates; certains muscles du
cou ont en effet une insertion sur les structures du haut du dos. Dans certains cas, la douleur irradie même dans le crâne ; ça explique la présence assez fréquente de maux de tête accompagnant la cervicalgie. La douleur peut aussi être diffuse, bilatérale, un peu partout à la fois, impliquant les épaules et le haut du dos. Les anomalies de mobilité s'expliqueraient surtout par la contracture musculaire. C'est aussi la contracture musculaire qui est en grande partie responsable de
la raideur cervicale et de la douleur au cou.
Selon la cause en présence, la mobilité du cou est donc diminuée et douloureuse dans une
direction donnée. Une arthrose cervicale diffuse se traduit par une perte de mobilité dans toutes
les directions.
En pratique, un examen radiologique standard est indispensable dans la plupart des cas et
les résultats sont parfois affolants pour le patient. En effet, ils mentionnent de façon quasiconstante des lésions dégénératives: écrasement de disque, arthrose, spondylose, etc. Il faut bien
comprendre que plusieurs de ces lésions dégénératives sont très souvent visibles sans nécessairement entraîner des signes de douleur. Elles apparaissent vers la trentaine, touchant d’abord la
colonne cervicale basse (C5, C6 et C7), qui est la portion la plus sollicitée, puis les autres vertèbres. Il faut aussi bien réaliser qu'un cou radiologiquement normal n'est pas pour autant à l'abri
des douleurs. Avec de telles lésions dégénératives, nous sommes souvent en présence de douleurs chroniques. D’autres modalités d’imagerie comme la résonance magnétique, la tomodensitométrie (CT scan) ou la médecine nucléaire pourront éventuellement être nécessaires dans des
cas plus complexes.
Les cervicalgies aiguës post-traumatiques sont déclenchées par un choc brutal, souvent
lors d’un accident de voiture ou suite à la pratique d’un sport (whiplash). Tout peut alors se produire, depuis la douleur modérée due à un réveil d'une cervicalgie chronique jusqu'aux douleurs
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invalidantes et durables.
Le torticolis est bien différent; de façon soudaine, il y a alors une crampe des muscles rotateurs du cou, habituellement d'un seul coté; il devient difficile de tourner la tête et celle-ci demeure
souvent coincée dans une certaine position. Tout mouvement entraîne immédiatement une douleur marquée. La cause du torticolis est assez mal connue, mais fort heureusement, il guérit en
quelques jours.
Généralement, les douleurs au cou vont disparaître dans les deux semaines suivant leur
apparition. Si ce n’est pas le cas, il serait alors sage de consulter un médecin. Vous devriez aussi
consulter un médecin sans tarder si des maux de tête ou de la fièvre accompagnent la douleur
(possibilité de méningite), si celle-ci résulte d’un coup à la tête ou d’une chute (possibilité de
commotion cérébrale) ou si une douleur intense se prolonge dans le bras, accompagnée de picotements dans la main (possibilité de hernie discale).
Traitement
Pour soulager les douleurs au cou, on peut utiliser un analgésique comme l’acétaminophène (ex: Tylénol) ou un antiinflammatoire comme l’ibuprofène (ex: Advil) par exemple; il est important de bien respecter le dosage de ces médicaments et si le
traitement doit se prolonger, il faut avoir un suivi médical.
Durant les premières 72 heures, il est bon d’appliquer du froid
au site de la douleur pendant une quinzaine de minutes à toutes les
deux heures; par la suite, il faut appliquer de la chaleur au même
endroit et à la même fréquence.
Prévention
Dans la vie de tous les jours, il faut faire attention à sa posture devant un poste de
travail, en lisant ou en dormant ; dans ce dernier cas, il faut éviter de dormir sur le ventre et
avoir un bon oreiller, Il est peu recommandé d’écouter la télévision et de lire couché.
Références
Dr Ronald Denis, Chronique Santé, J de M, Septembre 2010.
Jean-Yves Maigne, Le mal de dos (cervicalgie), Collection « Que sais-je ».
Encyclopédie Médicale Doctissimo, 2011.
UNE PETITE DRÔLE
LA GRAND-MAMAN ET LE GOLF
Un jeune homme et sa grand-mère écoutent une partie de golf à la télévision. Le premier
joueur frappe sa balle dans une fosse de sable. En tentant de ramener sa balle en jeu, il l'envoie
dans le bois. Après deux autres coups, il réussit de peine et de misère à envoyer sa balle à
quelques pieds du trou.
Il réussit enfin son roulé et envoie la balle dans le trou. La grand-mère dit alors : là, il va
certainement avoir beaucoup de difficulté à sortir de ce trou là….. !!!
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LE COIN DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

PITOU EN VOITURE
Luc Breton
Une longue fin de semaine, des vacances ou une simple promenade du dimanche et vous
voilà tous partis en voiture, incluant Pitou ou Minou. La présence d’un animal de compagnie dans
la voiture est souvent considérée comme habituelle et normale, mais qu’en est-il réellement?
La présence de votre chien dans la voiture peut certainement être une source de
distraction pour le conducteur et ainsi devenir une cause d’accidents plus ou moins
graves. Voici d’ailleurs quelques statistiques révélatrices à ce sujet. Aux Etats-Unis,
il y aurait 30,000 accidents de la route dans les dernières années directement caucausés par la présence d’un animal dans la voiture. Environ 59% des conducteurs impliqués dans
de tels accidents ont avoué avoir été distraits par leur compagnon à poil au moment de l’accident;
50% d’entre eux étaient en train de flatter leur animal alors que 21% ont avoué être des « chauffeurs à deux têtes », c’est-à-dire qu’ils voyageaient avec Pitou sur leurs genoux.
Un animal libre dans la voiture représente un élément de danger potentiel non négligeable;
ainsi, les chiens peuvent nous distraire ou peuvent même sauter hors de la voiture par une fenêtre
ouverte et causer des accidents à d’autres véhicules.
En cas de collision, un animal qui n’est pas attaché peut être éjecté du véhicule ou pire, devenir un projectile ayant une force incroyable; le choc reçu à 100 km/heure pour une personne ou
un animal qui n’est pas attaché est environ l’équivalent d’une chute de 15 étages….Ouch!
À 50 km/heure (qui roule à cette vitesse au Québec…..?), la force de l’impact correspond à
35 fois le poids de l’animal; si petit soit-il, il devient alors un véritable projectible susceptible de
faire beaucoup de dommage s’il vous frappe ou même frappe votre siège. À titre d’exemple, un
simple petit caniche de 10 livres devient un projectile de 350 livres s’il vous frappe derrière la tête
au moment d’une collision frontale; on est alors bien heureux de ne pas être le propriétaire d’un
mignon Saint-Bernard. N’oubliez pas que cela est aussi vrai pour n’importe quel autre objet laissé
libre dans la voiture.
Ne faites que penser aux petits chiens ou aux chats qu’on voit assez fréquemment bien installés sur la lunette arrière de la voiture; en cas d’accident, ils seront évidemment projetés vers
l’avant; il faut souhaiter qu’il saura vous éviter.
Je me souviens avoir reçu à l’hôpital un jeune Berger allemand d’environ 25 livres suite à
un tel accident. Il souffrait de multiples fractures et tout en ayant nécessité plusieurs chirurgies et
des dépenses de quelques milliers de dollars, il a réussi à survivre à ses blessures. Par contre, sa
propriétaire a de son côté été forcée de prendre le chemin de l’autre hôpital, mais elle n’a pas sur13

vécu à une fracture de la colonne vertébrale cervicale après avoir été percutée violemment par le
chien qui était libre sur la banquette arrière. Et c’est arrivé en ville, à basse vitesse……
Il est donc définitivement souhaitable que tout animal de compagnie ne soit jamais libre
dans la voiture, tant pour éviter les distractions que pour se prémunir contre cet effet de projectile
engendré par une collision. Si un animal est dans une cage de transport, cette dernière doit être
placée de façon sécuritaire à l’intérieur de la voiture. C’est aussi vrai pour tout autre objet qu’on
transporte.
D’ailleurs, le code de la route interdit la conduite d’une automobile lorsqu’un animal obstrue
la vision du conducteur ou gêne sa conduite; une telle situation pourrait bien vous valoir une contravention. Il se pourrait même qu’en cas d’accident dans une telle situation, la SAAQ puisse refuser de vous indemniser; c’est un « pensez-y bien ».
Bonne route en compagnie de Pitou et ce, en toute sécurité.
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LE SOURIRE EN COIN (SUITE)
Luc Breton
TOUT UN OBSTACLE
Un jeune golfeur de 20 ans se retrouve à jouer seul sur un terrain qu’il ne connaît pas. Plus tard, il
rattrape un golfeur d'un certain âge et lui demande s'il peut jouer avec lui et ce dernier accepte.
Sur le trou no.16, le jeune homme envoie sa balle derrière un grand arbre et demande conseil au
vieux : « Pensez-vous que je peux frapper la balle par-dessus cet arbre ? ». Le vieux monsieur
répond : « Quand j'avais ton âge, j'ai souvent frappé ma balle par-dessus cet arbre ». Le jeune se
dit que si le vieux a pu faire ce coup, lui aussi peut le faire. Alors il frappe et rate son coup. Le
vieux lui dit alors: « Ha, j'ai oublié de te dire que quand j'avais ton âge, l'arbre n'était haut que de
quatre pieds ».

UN « TEE » EN ANGLAIS
Un Terre-neuvien en visite au Québec se rend en voiture au golf pour faire une partie avec trois
copains. Sur la route, il voit une station service, s'arrête et demande au pompiste de lui faire le
plein et, profitant de l'occasion, lui demande aussi où sont les toilettes.
En sortant de la voiture pour se rendre à la toilette, un tee tombe de sa poche sur son siège. Le
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pompiste remarque cette chose qui lui est inconnue; au retour du propriétaire de la voiture, il lui
demande ce qu'est cet objet.
L'homme lui répond: « Oh, it's just a tee to support my balls when
I drive... «

TOUTES LES EXCUSES…
Tous les samedis, c’est le même scénario; Jacques va jouer au golf et tous les samedis, il rentre
en retard à la maison.
Cette fois-ci, avant qu’il ne parte, sa femme lui lance un ultimatum: « Je te préviens, si tu rentres
encore en retard, je t’interdirai le golf à l’avenir ».
Mais le soir, Jacques rentre une nouvelle fois
en retard, comme d’habitude... et sa femme lui demande: « J’espère que tu as une bonne excuse
cette fois-ci, hein » ?!X# ?
Et Patrick répond: « Oh pour ça oui; en quittant la maison ce matin, j’ai crevé un pneu. Un peu
plus loin, je suis tombé en panne d’essence et j’ai dû marcher avec mon bidon jusqu’à la station.
Ensuite je suis passé prendre Robert pour qu’on aille faire notre partie de golf; tout allait bien jusqu’au septième trou, et là Robert a eu une attaque cardiaque. Alors tu penses, ça m’a vraiment
retardé pour les huit autres trous car j’ai dû frapper la balle, tirer Robert, frapper la balle, tirer Robert, frapper la… »

QUEL LANGAGE TERRIBLE
Une soeur est assise en pleine discussion avec la mère supérieure: ma mère, j'ai utilisé un langage terrible cette semaine et je me sens coupable.
Quand as-tu utilisé ce si terrible langage? Eh! bien, j'étais en train de jouer au golf et j'ai frappé
ce coup droit incroyable qui donnait l'impression de pouvoir parcourir au moins 280 verges, mais
la balle a heurté une ligne téléphonique qui se trouvait sur sa trajectoire ; celle-ci est alors tombée
directement sur le sol après avoir fait seulement 100 verges.
Est-ce à ce moment-là que vous avez blasphémé?
Oh! non ma mère, dit la soeur. Ensuite, un
écureuil est sorti de la forêt, a pris la balle dans sa gueule et s'est enfui.
Est-ce à ce moment-là que vous avez blasphémé?
Mais non, vous voyez, comme l'écureuil
fuyait avec ma balle, un aigle à foncé sur lui, l’a attrapé et s'est enfui avec.
Est-ce là que vous avez blasphémé?
- Non, pas encore; comme l'aigle entraînait l'écureuil au
loin dans ses griffes, il a volé au-dessus du vert et l'écureuil a laissé tomber ma balle.
Avez-vous enfin blasphémé ma soeur?
Non, parce que la balle est tombée sur une grosse
roche, elle a rebondi dans la trappe de sable, a ensuite roulé sur le vert pour s’arrêter à moins de
douze pouces du trou. Les deux soeurs furent silencieuses pendant un instant.
Ensuite, la
mère supérieure soupire et dit: « je suppose que tu as manqué L’HOSTIE de trou, n'est-ce pas ? »
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