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C’EST DÉJÀ LE TEMPS
DES BILANS
Avec l’arrivée du mois de septembre,
on commence déjà à penser à la fin de la
saison de golf et à en faire le bilan. Après un
début d’été plutôt décourageant, les mois de
juillet et août furent nettement plus propices à
notre sport. Le mois de juillet fut particulièrement beau avec des températures très
chaudes et beaucoup de soleil. Le mois
d’aout pouvait difficilement surpasser juillet,
mais il nous a tout de même permis de bien
belles sorties de golf.
Pour les habitués du
club, vous avez certainement
remarqué le retour en pleine
forme de notre président sur
le terrain; après une année
d’absence, il nous revient en force. Il a
d’abord essayé de nouveaux bâtons pour améliorer son pointage,
mais ce ne fut pas suffisant; ne reculant alors
devant aucun moyen, il a décidé d’essayer de
nouveaux genoux. Juste à le voir, il est bien
évident que son bien-être s’est nettement
amélioré; il a l’air d’une « petite jeunesse »…..enfin presque. Quant à réussir à
abaisser son handicap, il faudra lui demander. Bref, c’est excellent de le revoir en pleine
forme sur le terrain.
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vrait assister à un début de chantier sur le
terrain dans les prochaines semaines; il est
en effet dans les plans de remplacer la fosse
septique à l’automne. Cela occasionnera évidemment un certain désagrément aux utilisateurs du terrain, mais ce sera certainement
un mal pour un bien et on en sera enfin quitte
pour oublier les mauvaises odeurs « occasionnelles » autour du tertre de départ du trou
no 10. Tout sera mis en œuvre pour que les
désagréments associés aux travaux soient
aussi minimes que possible.
Dans notre bilan de fin de saison, il
faut aussi parler de la nouvelle entente GAP
qui nous permet désormais de jouer au golf
dans 31 autres clubs de golf de la province.
Malgré certains doutes, on s’est vite rendu
compte que le système était simple, clair,
efficace et surtout très avantageux, tant pour
nos membres que pour les visiteurs. C’est
donc une initiative dont nous sommes très
satisfaits et il faut espérer que ça continuera
dans l’avenir.

Si tout se passe comme prévu, on de-
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Pour ce qui est du golf, les conditions
de jeu ont été très bonnes durant toute la saison grâce au bon travail de nos employés de
terrain, nos bénévoles et notre directeur général, M. Éric Renald; un gros merci à tous
ces gens. On a cependant noté qu’il y avait
encore beaucoup à faire pour ce qui est du
respect de l’environnement via l’observance
des règles Audubon; la plupart des golfeurs
semblent malheureusement ne pas y croire
ou tout simplement être négligents quant à la
nécessité de préserver la qualité de notre
environnement.
Il y a aussi encore du travail à faire du
côté éthique, c’est-à-dire réparer les marques
de balles, replacer les divots et respecter la
distance à laquelle les voitures électriques
peuvent s’approcher des verts; il en va de la
qualité et de la beauté de notre terrain et
c’est l’affaire de tous.
Il ne reste donc qu’à vous souhaiter
une belle fin de saison, l’automne pouvant
nous offrir du golf peut-être un peu différent,
mais certainement très agréable. Puisque les
mois de juillet et aout (*) ont réussi à nous
faire oublier le mauvais début de saison, le
projet de déménager notre
terrain de golf à Hawaï
évoqué dans le précédent
numéro de l’Info-Canton
sera pour l’instant mis sur la glace (ou sous la
neige), les coûts étant jugés exorbitants; ce
fut une décision difficile pour le Conseil
d’administration……
Luc Breton
(*) Selon les règles de la nouvelle orthographe, « aout » perd son accent circonflexe.
Référence
: Chantal Contant : Grand vadémécum de
l’orthographe moderne recommandée

CALCUL DE LA
MARGE D’ERREUR

La marge d’erreur ou l’handicap est un
instrument qui sert à calculer notre performance moyenne au golf en utilisant les dix
meilleures parties inscrites dans le logiciel.
Lors de l’entrée des résultats, vous
devez entrer votre pointage brut et votre pointage net. Nous avons placé au-dessus de
l’écran une feuille pour vous aider à calculer votre pointage net. Par exemple, lorsqu’une personne a un handicap entre 1 et 18,
elle doit alors enlever un à chacun des triples,
deux à chacun des quadruples et trois à chacun des quintuples. La somme des points
enlevés sera inscrite et elle permettra de déterminer le pointage net.
Si vous ne le faites pas, vous augmentez alors votre handicap en ne respectant pas
les règles du golf. De plus, lorsque vous vous
inscrivez à un tournoi comme le championnat, le casino ou tout autre tournoi où il y a
une bourse ou la détermination du meilleur
golfeur dans une catégorie, alors vous mentez à vous-mêmes, à vos amis et au club.
Saviez-vous que votre handicap est
une donnée publique? Le logiciel vous permet de vérifier l’handicap de chacun des
membres ou de vos compagnons de jeu.
Lorsque vous avez fini de rentrer votre partie,
vous cliquez sur VOIR AUTRES MEMBRES
avant de quitter.
Bon golf!
Jean-Pierre Lamy

Sites Internet : :www.nouvelleorthographe.info
http://francite.net/education/cyberprof/page522.html
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Classe 0-5
Patrick Cassin

Classe 6-10
Alain Perreault

Classe 11-15
Frédéric Chauvette

Classe 16-20
Gaétan Daigle

Classe21 et +
Jean-Claude Layer

Junior
William Pellerin

Félicitations
aux
champions(nes) !
Classe 0-18
Anie Croteau

Classe 19-25
Josée Perreault

Classe 26-34
Céline Bilodeau

Junior
Audrey Côté

Bravo
à
tous ceux
qui
ont
participé.
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ENTRETIEN
DES FLEURS
SUR LE
TERRAIN

Vous savez probablement que l’entretien des fleurs sur le terrain de notre club de golf est
depuis longtemps l’affaire des bénévoles.
Cette année, Rita Paradis et Jean-Paul Roux ont décidé de cesser de coordonner le dossier de l’entretien des
fleurs après plus de 9 ans. Nous tenons à les remercier
sincèrement pour leur implication et pour l’amour des
fleurs qu’ils ont partagé avec d’autres membres. Au
cours de ces années, nous avons pu apprécier la touche
florale qu’ils ont donnée au club grâce à leur travail et à la
collaboration de tous les membres de ce comité.
En remplacement de Rita et Jean-Paul, M. Alain Noël a bien voulu accepter le rôle de coordination de ce comité pour l’an prochain. Nous sommes
reconnaissants à Alain d’avoir accepté de donner du temps dans ce dossier.
Merci à vous tous pour votre implication!
Jean-Pierre Lamy
Président

TROU D’UN COUP
En date du 15 septembre, seulement 4 personnes ont réussi l’exploit du trou d’un coup
au club de golf Canton cette année.
21 juin, Luc Laplante au trou no 17
7 juillet, Francine Rheault au trou no 3
13 juillet, Francine Gagnon au trou no 3
26 aout, Joël Côté au trou no 3

Malheureusement, Joël n’est pas éligible au tirage ;
il n’a pas donné son 5$ !
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ACTIVITÉS - SENIOR 2011
Club de Golf Canton

Grande finale
LAURIER

19 SEPTEMBRE

Un grand merci à tous les joueurs qui ont pu participer
aux activités séniores tout au long de la saison.
Marcel Bergeron, capitaine

Listes des tournois pour terminer la saison
Au Club de golf Canton (2011)

SEPT

Dimanche
Dimanche

OCTOBRE Samedi

18
25
1

Tournoi parallèle-Membres
Warwick / Bois-Francs – Membres
Tournoi de fermeture - Membres

Inscrivez-vous
en grand nombre !

Toute une saison!!!

Félicitations aux trois équipes qui ont représenté le club aux tournois de l'AGQ: la première place
pour la classe B, la deuxième place pour la classe A et la première place pour l'équipe séniore.
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LE GOLF
ET
L’ENVIRONNEMENT
Luc Breton
On parle de plus en plus de l’impact
des terrains de golf sur l’environnement; il y a
362 terrains de golf au Québec et il n’y a aucun doute que chacune de ces organisations
se doit de tenir compte de ses pratiques
d’entretien des surfaces de jeu. Loin de moi
l’idée d’être contre la pratique du golf car tout
en étant bien conscient de mon environnement présent et futur, je ne suis pas « écomaniaque ».
Les principaux problèmes qu’entraîne
la présence des terrains de golf sont les suivants : détérioration de l’habitat faunique,
utilisation massive d’eau (potable ou non),
utilisation de produits chimiques et abondance de déchets. Depuis 2003, le Code de
Gestion des pesticides exige que les terrains
de golf du Québec déposent un plan triennal
de réduction de l’utilisation des pesticides
auprès du gouvernement. C’est un pas en
avant, mais ça n’empêche pas que les
risques pour l’environnement associés à
l’usage des pesticides sont en hausse depuis
2005.
En 2009, 783 terrains de golf du
monde étaient certifiés par le programme Audubon; il y en a 82 au Canada et 11 au Québec. Il y a donc encore beaucoup de chemin
à parcourir pour que les terrains de golf canadiens et québécois deviennent écoresponsables. Au Club de golf Canton, nous
avons fait un pas vers l’avant, mais nous
n’avons non seulement mis en place qu’une
partie des normes Audubon, mais de plus, les
quelques règles s’appliquant directement aux

joueurs sont bien peu observées.
Il est très intéressant de connaître certaines données pour justement
bien se
conscientiser de l’impact de notre sport sur la
qualité de l’environnement. Voici d’ailleurs
quelques faits qui nous portent à réfléchir.
1) Le gazon :
Un gazon coupé très court est une cible
idéale pour les parasites et autres maladies
de toutes sortes; pour prévenir, il faut souvent
doubler les doses d’engrais. L’excès de ces
produits finit dans les rivières et favorise le
développement d’algues toxiques.
2) L’eau :
Il faut 9 milliards de litres d’eau par jour pour
arroser les terrains de golf dans le monde; ce
sont les besoins essentiels quotidiens de 4,7
milliards de personnes. Quelques terrains de
golf réussissent maintenant à recycler plusieurs fois leur eau d’arrosage.
3) Les pesticides :
De 2003 à 2005, la moyenne annuelle de
pesticides utilisés au Québec est 39 382 kg
d’ingrédients actifs (40 tonnes) dont 76%
sous forme de fongicides. De 2006 à 2008,
ce chiffre a augmenté à 43 971 kg (44
tonnes) dont 82% de fongicides. Il y a malheureusement eu détérioration de ces données avec le temps. L’utilisation de certaines
graminées plus résistantes à la sécheresse
(ex : le fétuque) ne nécessite que très peu de
pesticides; le golf Lac Brome n‘a utilisé que
15 litres de fongicides pour traiter une surface
de 9000m2 en 2008.
Voici enfin les domaines d’intervention sur
lesquels la Fondation Audubon souhaite voir
travailler les parcours de golf québécois :
- la planification environnementale
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- la gestion de la faune et de la flore
- la réduction de l’utilisation des produits chimiques
- la conservation de l’eau
- la gestion de la qualité de l’eau
- l’éducation et la sensibilisation des
joueurs de golf
Quand on voit de telles données, on se rend
bien compte que chacun de nos gestes doit
être réfléchi et pesé car il peut avoir une signification, si petite soit-elle.

Références :
La Planète Verte, J. de M., juillet 2011.
World Watch, Organisation de recherche environnemental aux Etats-Unis.

LE COIN SANTÉ
Le soleil : si agréable et si dangereux.
Luc Breton
Pour ce quatrième numéro de l’InfoCanton 2011, nous allons délaisser le domaine des blessures sportives pour parler
d’un autre problème qui peut être relié de
près à la pratique du golf, soit le bronzage
excessif. On passe en effet de nombreuses
heures sur le terrain de golf et le soleil est un
partenaire de jeu omniprésent. Comme on le
sait maintenant, le soleil est la cause la plus
fréquente de cancers de la peau. Au Canada,
le nombre des cancers de peau est supérieur
à ceux du poumon, de la prostate et du sein
réunis. Alors, si vous cessez de fumer par

crainte du cancer, vous devriez avoir aussi
peur du soleil que de la cigarette.
Le Dr Ronald Denis, chirurgien et
traumatologue, considère que s’exposer au
soleil sans protection, c’est « mourir à petit
feu ». Une peau bronzée n’est pas un signe
de santé, mais plutôt un signe qu’elle a subi
des dommages cellulaires profonds; plus on
se laisse bronzer, plus le risque augmente;
on ne peut pas bronzer sans risque, surtout
que l’effet des rayons solaires est cumulatif. Il
y a aussi l’utilisation des salons de bronzage,
particulièrement par les jeunes femmes, qui
est en train de tourner à la catastrophe; il y a
une très forte pression sociale sur nos gouvernements pour que cette pratique soit illégale pour les personnes de moins de 18 ans.
Cette année, la Société Canadienne du Cancer estime qu’il y aura 74 000 nouveaux cas
de cancer de la peau au Canada. De telles
lois existent déjà en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, en Australie, en France
et en Allemagne.
On ne peut parler de bronzage sans
glisser un petit mot sur les coups de soleil.
Bien que temporaires, les symptômes du
coup de soleil sont le signe d’un dommage
permanent à la peau. Les personnes qui en
subissent à répétition durant l’enfance ou
l’adolescence sont plus à risque de développer des mélanomes; c’est la forme la plus
grave et la plus mortelle des cancers de la
peau. Heureusement, ce n’est pas la plus
fréquente. L’exposition au soleil accélère
aussi de beaucoup le vieillissement de la
peau et l’apparition de rides.
Il est particulièrement important de
protéger les enfants des rayons solaires; ils
devraient toujours porter un chapeau, être
régulièrement enduits de crème solaire et ne
jamais être exposés au soleil de façon pro7

longée. Si vous avez la peau pâle, des
taches de rousseur, les yeux bleus, les cheveux pâles ou roux et un nombre important
de grains de beauté, vous faites partie des
personnes les plus à risque.

Dr Ronald Denis: Votre vie – Santé, J. de M.,
Juin 2011.
A. Lacoursière: Les salons de bronzage
montrés du doigt (Actualité), La Presse, Août
2001.

La prévention
Il est évidemment possible de prévenir
la majorité des cancers de peau en faisant de
la prévention; il suffit tout simplement de ne
pas être surexposé au soleil. On peut évidemment demeurer à l’ombre, ce qui n’est
bien sûr pas toujours possible; les pires
heures d’ensoleillement se situent entre
11h00 et 16h00. Faute de ne pouvoir rester à l’ombre, portez un
chapeau à large bord, des
manches longues et des pantalons. Si vous ne voulez pas vous couvrir, utilisez de la crème solaire avec un facteur de
protection FPS d‘au moins 30 que vous appliquerez environ 20 à 30 minutes avant de
vous exposer au soleil; et comme on dit en
bon français « mets-en, c’est pas de
l’onguent ». Si on passe la journée dehors, il
faut évidemment répéter l’opération. Le port
de lunettes de soleil enveloppantes est aussi
très important pour la protection
des yeux qui sont aussi très sensibles aux rayons ultraviolets.
Enfin, il est bon d’examiner fréquemment votre peau; si vous remarquez une
plaque ou une tache inhabituelle, foncée ou
décolorée, un grain de beauté qui saigne,
grossit, durcit ou change de couleur ou de
forme, il vous faut alors rapidement consulter
un médecin.
Ici aussi on peut dire que « la modération
a bien meilleur goût »

!!! RENARD !!!!!!!
IMPORTANT !!!!!!!
RENARD !!!
Plusieurs d’entre vous ont sans doute
remarqué la présence d’un renard sur le terrain de golf. Il est toujours bien agréable et
mignon de voir un de ces animaux sauvages
dans notre environnement, mais ça demeure
toujours un animal qui doit rester dans la nature et suffire lui-même à ses besoins.
Il n’est en aucun cas recommandé
de nourrir ces animaux.
Il est bien prouvé qu’il n’y a aucune
augmentation du taux de survie de ces animaux quand ils sont nourris par des humains.
Cette mauvaise pratique supprime leur capacité d’adaptation à leur milieu et ils vont aussi
perdre leur instinct de chasseur nécessaire à
leur survie; leurs chances de survivre à un
hiver rigoureux deviennent alors nettement
moins bonnes. De plus, la nourriture qui leur
est offerte par les humains est impropre à
l’espèce et souvent incompatible avec la
bonne santé des sujets.
UN BOUT DE SANDWICH JAMBONFROMAGE AVEC UNE POIGNÉE DE
CROUSTILLES POUR LE RENARD….
PAS SÛR !!
Luc Breton

Références:
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LE

COIN

PITOU / MINOU
« Party »
d’anniversaire et temps des Fêtes

Luc Breton
Va toujours pour le « party »
d’anniversaire me direz-vous, mais c’est un
peu tôt pour le temps des Fêtes. C’est bien
vrai, alors appelons ça le Noël des golfeurs
ou tout simplement de la prévention pour
Noël prochain. La période du temps des
Fêtes est en effet très occupée pour les vétérinaires en pratique des animaux de compagnie et presque tous les problèmes rencontrés pourraient facilement être évités.
Afin de vous éviter une visite à
l’urgence vétérinaire dans une période pendant laquelle il est plus agréable de festoyer
que de payer des soins d’urgence pour son
chien ou son chat, voici quelques situations
qu’il faut à tout prix éviter durant une fête
quelconque. Ce sont souvent des situations
bien anodines, mais qui peuvent en fin de
compte avoir des répercussions surprenantes
chez un animal de compagnie.
1) Éviter les restes de table suite à vos
gros repas festifs;
Les produits gras et très épicés donnés à
un animal peuvent entraîner des gastroentérites et des diarrhées importantes ou parfois même des pancréatites qui peuvent
s’avérer très graves, voire même mortelles.
Certains produits qu’on trouve souvent délicieux sont toxiques pour Pitou et Minou : levure de pain, raisins, noix de macadam et de

muscade, avocats, oignon, ail, café, etc. Et si
jamais Minou a la « gueule de bois » pour
une
raison
X,
souvenez-vous
que
l’acétaminophène (ex : Tylénol, Atasol, etc.)
est très toxique chez le chat; l’acide acétylsalycilique (Aspirine) est très toxique chez le
chien. De toute façon, il ne faut jamais traiter
un animal comme on traite un humain sans
avoir l’avis d’un vétérinaire.
2) Garder vos animaux loin des sucreries:
Le chocolat est toxique
pour les animaux de
compagnie via un de ses
constituants, soit la théobromine. Plus il est foncé
(noir), plus il est dangereux. Les chocolats pour
la
cuisson de type Baker’s sont particulièrement
à éviter. On peut aussi parler de sucreries
sans sucre contenant du xylitol, un édulcorant
communément utilisé; ce produit peut induire
des crises graves d’hypoglycémie et des insuffisances hépatiques chez le chien.
3) Certaines de vos belles plantes sont
toxiques:
Si vous recevez une plante en cadeau pour
votre anniversaire ou pour Noël, ayez donc
une petite pensée pour votre animal de compagnie. La liste des plantes toxiques pour les
animaux est très longue, alors je ne vais en
mentionner qu’un certain nombre, celles
qu’on retrouve le plus souvent dans notre
environnement; il est facile de trouver de
telles listes plus complète sur le « web » :
poinsettia, dieffenbachia, le cerisier de Jérusalem, aloès, yucca, lys, amaryllis, azalée.
Les noms des plantes soulignées sont même
susceptibles de causer la mort si elles sont
avalées. Le houx et le gui du temps des
Fêtes sont aussi particulièrement toxiques et
nécessiteront à tout coup des soins vétérinaires.
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4) Prendre
un
p’tit
coup,
c’est
agréable…. :
Mais pas pour les animaux.
Le « mononcle soûl », c’est pas toujours
agréable et ça devient souvent casse-pieds.
Un chien « ben soûl » près du coma éthylique
qui peut se vomir dans les poumons et
s’étouffer, c’est vraiment désolant, alors ne
laissez aucune boisson à portée de votre
chien et soyez certains que des jeunes insouciants ne s’amuseront pas à faire boire
votre animal pour voir ce que ça fait un chien
soûl. J’ai même vu des chiens drogués au
point de nécessiter des soins en neurologie.
5) Un bel emballage bien réussi:
Il faut éviter les emballages avec des rubans
longs et minces car votre
animal peut les trouver
très amusants comme
jouet et les avaler; ils causeront alors des
obstructions intestinales très graves qui nécessiteront une chirurgie majeure et souvent
urgente. L’intestin se recroqueville autour de
ce corps étranger dit linéaire un peu comme
une manche de chemise qu’on remonte et qui
se plisse sur le bras; il s’en suit une obstruction intestinale. Si le fil ou le ruban est long, il
faut souvent ouvrir l’intestin à plusieurs endroits et sortir le corps étranger par petites
portions. Ce sont des chirurgies à risque et
ça peut se compliquer d’une péritonite infectieuse très grave. On évite aussi les glaçons
comme décoration dans le sapin de Noël. Si
jamais vous voyez un bout de fil ou de ruban
dans la gueule ou qui dépasse de l’anus,
n’allez jamais tirer sur ce ruban, vous risquez
alors de scier la paroi intestinale et provoquer
une péritonite; une petite visite chez le véto
s’impose et souvent, la petite visite deviendra
grosse…..!!

6) Les sacs à ordures de l’après-fête:
Est-ce que votre grand nigaud de chien est enclin à
fouiller les poubelles? Si oui,
les sacs à ordures devraient
être inaccessibles pour le
chien. Voici quelques complications possibles
pour celui qui fouille :
- produits trop gras : gastro-entérite, diarrhée,
pancréatite;
- moisissures toxiques;
- bactéries pathogènes;
- morceau d’os pouvant entraîner des obstructions ou des perforations intestinales. Il
ne faut jamais donner de petits os de poulet
ou autres à un chien;
Rappelez-vous qu’il n’est jamais très
agréable de voir votre vétérinaire s’inviter
à votre « party » des fêtes ….!!!!

Références:

Vos Animaux, Dre Annie Ross, J. de M.
Manuel d’Imagerie Médicale
(DMV 3236) : Dr Luc Breton.

Vétérinaire

Textbook of Veterinary Internal Medicine, S.
J. Ettinger.
Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology,
D. E. Thrall.
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