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UN DES GRANDS ENNEMIS
DU GOLF: LE VÉLO
Luc Breton
Certaines associations professionnelles organisent maintenant leur tournoi de
golf annuel en parallèle avec une escapade à
vélo; ils disent ainsi réunir un maximum de
participants. De plus en plus de gens troquent des trous de golf pour des kilomètres
de vélo; c’est souvent sur l’asphalte plutôt
que sur le gazon qu’on discute affaire et
qu’on se crée de nouveaux réseaux. Est-ce
seulement une mode éphémère ou une tendance; ça reste à voir dans un futur rapproché.
On voit aussi de plus en plus de levées
de fonds qui se font à vélo; selon le journaliste sportif Yvan Martineau, il est incroyable
de constater la popularité de ces voyages à
vélo pour appuyer différentes causes. On n’a
qu’à penser au Grand Défi Pierre Lavoie et
au Tour Cycliste Charles Bruno.
Il y a cinq ans, le magasine « Time »
annonçait la nouvelle révolution: « Le golf a
cédé la place au cyclisme dans le cœur des
boomers ». La nouvelle génération qui a vu
ses parents jouer au golf ne juge pas ce sport
comme étant aussi attrayant que le cyclisme;
c’est un déplacement des valeurs. Il y aurait
actuellement 4,000,000 de cyclistes au Québec en 2011, soit 350,000 de plus qu’en
2005.
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Pour certains, il ne fait aucun doute
que le vélo offre un rapport temps/argent nettement supérieur au golf. Après les sorties
sur route, il peut aussi y avoir un cocktail et
un souper où tous peuvent se rencontrer et
échanger facilement sur différents sujets. Ces
gens affirment que le rapport qualité/prix est
nettement supérieur pour le cyclisme versus
le golf……mais, est-ce si évident?
En effet, il y a actuellement un « marketing » incroyable et très agressif pour le
vélo; il y a 20 ans, on se promenait et on faisait de
longues randonnées avec un
vélo tout ce qu’il y a de
plus ordinaire, un t-shirt,
des espadrilles et peut-être
des sacoches pour transporter
une bouteille d’eau en plastique et un
p’tit lunch. Les choses ont cependant bien
changé; tout comme au golf, la tenue et
l’équipement ont maintenant leur importance,
surtout si on veut impressionner un futur
client ou simplement monsieur tout le monde.
Dans certains magasins de sport, les maillots
de cycliste se vendent facilement entre 150$
et 550$; certains souliers peuvent aussi se
vendre jusqu’à 500$ (quel confort juste pour
pédaler…..!!), mais
évidemment
ce
sont
des
extrêmes….
tout
comme un « driver » à 500$.
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Quand au vélo lui-même, le prix pour
un Argon 18 s’échelonne de 1250$ à 16000$,
tout dépendant de son poids, de la qualité
des matériaux qui le composent et de sa teneur en carbone. La revue « Espace » estime
que le marché canadien atteint annuellement
1,000,000,000$ pour les vélos, les accessoires et les vêtements. On pourrait penser
que les gens qui sont prêts à dépenser une
petite fortune pour le cyclisme sont plutôt
rares, mais ce n’est pas réellement le cas; en
effet, il y a suffisamment d’adeptes prêts à
faire d’assez grosses dépenses pour justifier
qu’il y ait de plus en plus de boutiques spécialisées qui peuvent survivre en ne vendant
que des vélos haut de gamme.
Selon plusieurs, cette énorme vague
va éventuellement s’atténuer comme la plupart des modes trop soudaines, mais pour
l’instant, il semble que le cyclisme n’ait pas
encore atteint son apogée. De notre côté, il
ne faut jamais cesser d’encourager notre
sport; vous aurez d’ailleurs remarqué que le
club de golf Canton tente par tous les
moyens de favoriser la présence des jeunes
joueurs sur le terrain en faisant de nouvelles
promotions. Cette année, nous offrons un
abonnement gratuit aux juniors de 10 à 14
ans; le junior peut jouer en tout temps lorsqu’il est accompagné d’un adulte qui est
membre ou qui paie son droit de jouer régulier. N’hésitez donc pas à accompagner ces
jeunes; il y va de l’avenir du golf.

Autres avantages
offerts aux juniors:

CLINIQUES
Sur le vert et au
champ de pratique
avec un professionnel.

MINI-TOUR
Tournois sur différents terrains de la région:
Prix aux gagnants de chaque catégorie
Prix de présence
Repas sur place
Transport
INSCRIPTION GRATUITE

INFORMATIONS
Marcel Bergeron: 819 -758-8506
Pierre Laroche: 819-751-2193
Boutique : 819-358-2874

Références :
Martine Turenne, L’argent du sport, Canoe.ca, Avril 2012.
Vélo Québec, Vélo.qc.ca.
Transport Québec, MTQ.gouv.qc.ca

.
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35 ans bien fêtés !
Le tournoi d'ouverture du 12 mai dernier fut un réel succès
à plusieurs points de vue. D'abord, notons la très grande participation des membres, 152 joueurs; le terrain était rempli! Il nous
faut d'ailleurs souligner la très belle performance de l'équipe gagnante dans la catégorie compétition. En effet, Luc Fillion, André
Houde, Serge Toutant et Colette Déziel ont présenté une carte de
57 (-14). Assez impressionnant !
Lors du souper, c'est devant 180 convives, que les organisateurs ont souligné la grande implication de deux bénévoles,
soit madame Marie Guilbault et monsieur Marcel Bergeron. Ils font maintenant officiellement partie de
l'Ordre des bâtisseurs du Club de golf Canton. Plusieurs membres de leur famille et de leurs amis ont
tenu à partager avec eux ce beau moment.
Merci à tous ceux qui ont pu s'impliquer dans la
réalisation de cette activité. Ce fut une très belle journée!
Francine Rheault

Un peu d’humour
Les pompiers
Un curé, un médecin et un ingénieur jouent au golf. Ils attendent derrière un groupe de golfeurs
particulièrement lents. Au bout d'un moment, l'ingénieur explose et dit: Mais qu'est-ce qu'ils fichent? Ça fait bien un quart d'heure qu'on attend !
Le docteur intervient, exaspéré lui aussi: Je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu des gens s'y
prendre aussi mal. Le pasteur dit alors: Attendez, voilà quelqu'un du golf, on n'a qu'à le lui demander. Excusez-moi ! Dites-moi, il y a un problème avec le groupe de devant ? Ils sont plutôt lents,
non.
Ah oui, c'est un groupe de pompiers aveugles. Ils ont perdu la vue en tentant de sauver le chalet
du golf des flammes l'année dernière, alors depuis, on les laisse jouer gratuitement.
Le groupe reste silencieux un moment, et le curé dit: C'est si triste. Je vais
faire une prière spécialement pour eux ce soir. Le médecin ajoute: Bonne
idée ; et moi, je vais contacter un copain ophtalmologiste pour voir ce qu'il
peut faire pour eux. Et l'ingénieur, beaucoup plus terre à terre, d’ajouter:
Pourquoi ne jouent-ils pas la nuit plutôt que d'emmerder tout le monde ?
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CAPITAINERIE AU FÉMININ
Voici les activités en cours pour la saison 2012

* L’Interclub Féminin : encore une fois cette année, il y a une
très belle participation à cette activité avec plusieurs nouvelles
inscriptions. À date, nous avons visité le club Laurier; la prochaine rencontre aura lieu à Plessisville, jeudi le 5 juillet,
puis au club d’Asbestos le 2 août. Le tout se terminera par
une rencontre à notre club, le 6 septembre.
Le coût des voiturettes est demeuré à 12$, tandis que celui du repas est augmenté à 18$.

* Match-Play au Féminin : étant donné le manque de participantes, cette activité est annulée.
* L’AGQ : la période de classification est débutée, alors bonne chance à chacune d’entre vous. À
cette date, je n’ai pas encore la confirmation qu’il y aura une rencontre SENIORE en août, c’est–àdire pour les dames de 50 ans et plus. Surveillez bien le babillard pour toutes nouvelles informations.

* Invitations d’autres clubs : tout au long de la saison, vous verrez que les invitations faites par
d’autres clubs seront affichées. Si vous êtes intéressées à visiter ces clubs, vous n’avez qu’à inscrire votre nom et me remettre votre chèque que je ferai suivre à la personne responsable de
l’activité.

* Joute de ma vie : je suis à préparer une nouvelle formule pour ce que l’on appelait «Partie Parfaite». Ce sera différent de ce qui a été fait par le passé, mais la finalité sera la même, alors surveillez bien le babillard.

* Jalons rouges et jaunes : après vérification avec notre directeur général, je suggère aux dames
de s’habituer à respecter les jalons sur les tertres de départ :
- handicap de 0 à 18, les départs se font des jalons jaunes
- handicap de 19 et plus, les départs se font des jalons rouges
Ces règles seront appliquées lors du championnat du club et parfois lors de rencontres à
l’extérieur.

* Adresse courriel : afin d’être continuellement à l’affût de ce qui se passe à votre club et à votre
capitainerie, je vous suggère de remettre votre adresse courriel à la boutique.

* Babillard : vous êtes toujours invitées à surveiller le babillard du club et celui du vestiaire des
dames pour de nouvelles informations. Bon golf !
Francine Gagnon
Capitainerie

4

ACTIVITÉS SENIOR 2012

LIGUE MIXTE DU JEUDI

Section 2
Inscription de 8h30 à 9 heures
PLESSISVILLE
9 JUILLET
THETFORD
6 AOÛT
WARWICK
27 AOÛT
Responsables : J.-Claude Blanchette
et J.- Claude Layer

Coût : 2$ (donné en bourse)
Premier départ : 9h30

Section 3
CANTON
9 JUILLET
ADSTOCK
6 AOÛT
BOIS-FRANCS
27 AOÛT
Responsables : Marcel Bergeron ,
Yvon Lévesque et Pierre Laroche

Voici les dates
des prochaines rencontres 2012

21 et 28 juin
5 et 19 juillet

Grande finale
THETFORD 17 SEPTEMBRE
Amicale
BOIS-FRANCS
ASBESTOS

14 AOÛT
11 SEPt

9 , 16 et 23 aout
13 septembre
Bienvenue à tous les seniors.
Responsables :
Francine Dulac
André Jean
J-Claude Layer

Marcel Bergeron
Capitaine

AGQ
Classe A
29 juillet
club Canton de Warwick
Classe B
29 juillet
club de Coaticook
Classe senior 12 août
club de Valcourt
Inscription gratuite au club Canton
Responsables Éric Renald
Michel Gagné

Marcel Bergeron
Pierre Laroche

5

LE RÈGLEMENT AUDUBON
Lors de la dernière séance du Comité d’administration du 16 mai dernier, il a été
décidé que le « Règlement Audubon » serait désormais chose du passé à notre club de
golf; il s’agit toutefois d’une décision qui a été prise avec une certaine amertume
puisque ce règlement avait pour but de faire un petit geste pour la qualité présente et
future de notre environnement.
Après environ deux saisons passées à tenter de mettre
en vigueur le dit règlement, force est d’admettre que nous
n’avions pas une majorité des membres au club qui respectait
les zones désignées Audubon, En effet, la grande majorité des
gens mettaient en tête de leur priorité le fait de sauver une
balle et/ou un point plutôt que de faire un petit geste « environnementaliste ».
Il n’en reste pas moins que la règle de protection des berges demeure en vigueur, ce qui veut dire que l’herbe ne sera pas coupée sur une largeur de 3 mètres (10
pieds) de chaque côté du ruisseau qui traverse notre terrain. Il est important de savoir
que cette règle découle d’une loi provinciale que nous n’avons pas le choix de la respecter. Pour ceux qui considèrent l’environnement plus important que leurs balles de
golf ou leur pointage, il est toujours suggéré d’éviter de marcher ou de jouer dans une
telle zone afin d’éviter l’érosion des berges et de protéger l’habitat naturel de la faune
toujours très abondante près d’un cours d’eau.
Désormais, lorsque votre balle s’arrêtera dans une de ces zones où l’herbe est
très longue, il faudra s’en tenir aux règlements associés à la présence des piquets
jaunes ou rouges, selon le cas.
Piquets jaunes et piquets rouges

Si l'obstacle est identifié par des piquets jaunes, vous avez le choix sans pénalité
de jouer la balle là où elle repose (dans l’herbe longue ou dans l'obstacle d'eau) et de
deux options avec pénalité d'un coup, soit:
1) Jouer une balle le plus près possible d'où la balle originale a été jouée en dernier lieu
(20-5);
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2) Laisser tomber une balle derrière l'obstacle d'eau, en gardant le point où la balle a
traversé la dernière fois la ligne de l'obstacle directement entre le trou et l'endroit où la
balle est laissée tombé, sans restriction quant à la distance derrière l'obstacle d'eau.
Si l'obstacle est identifié par des piquets rouges, deux options additionnelles
avec pénalité d'un coup sont possibles, soit:
1) Laisser tomber une balle hors de l'obstacle d'eau à moins de 2 longueurs de bâton et
pas plus près du trou au point où la balle a croisé la ligne de l'obstacle en dernier lieu;
2) Laisser tomber une balle hors de l'obstacle d'eau à un point équidistant du trou sur la
lisière opposée de l'obstacle d'eau.
La couleur des piquets jaunes et rouges est donc très importante. Si l'obstacle
est marqué en jaune et qu'un joueur laisse tomber une balle entre l'obstacle et le trou et
qu’il la frappe, il joue d'un mauvais endroit et contrevient à la règle 20-7. Comme il s'agit
d'une infraction grave, il devra avoir corrigé son erreur avant de jouer sur le tertre de
départ suivant et additionner 2 coups de pénalité, faute de quoi, il sera disqualifié
Hors limite du trou numéro 16
La zone hors limite du trou numéro 16 est
présente de l’autre côté de la rivière jusqu’au
vert à droite (le long du trou numéro 17) et elle
est identifiée par des piquets blancs. Il faut
cependant noter que la règle du hors limite ne
s’applique que lors du coup de départ. Ainsi, si
votre balle se retrouve dans la zone hors limite
à partir de votre 2è coup, il n’y a pas de pénalité
et vous devez jouer votre balle où elle repose.

Éric Renald
Luc Breton
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LISTE DES TOURNOIS 2012

Juin

Dimanche
Samedi

17
30

Végas Casino – membres*
Produits SCA – départs 12h00

Juillet

Samedi
Lundi
Jeudi
Samedi
Vendredi
Dimanche
Jeudi

7
9
12
14
20
22
26

Famille Lacharité – départ 10h30
Ligue sénior
AGAW – départs simultanés 13h00
Canal Open
Amis du Golf – départs 10h00
Couple – membres*
Sénior Tour – départ 9h00

Août

Samedi
11
Dimanche 12
Vendredi
17
Samedi
18
Vendredi
24
Dimanche 26
Lundi
27
Jeudi
30

Septembre

Samedi
Dimanche

1
2

Championnat du Club – membres*
Championnat du Club – membres*

Jeudi
Dimanche
Samedi

6
9
22

Ligue sénior-femmes
Tournoi bénéfice Défi-Casino
Warwick-Bois-Francs – membres*

Samedi
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Tournoi de fermeture – membres*

Octobre

Weavexx – départ 10h00
Végas du Pro – membres*
Posi-Plus – départs simultanés 13h00
Norampac Victoriaville – départs simultanés 13h00
Amis du Golf – départ 10h00
Championnat parallèle-membres*
Ligue sénior
Loisirs Centre du Québec – terrain fermé
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Bénévoles à
l’entretien des fleurs
Saison 2012

Trou 1 : Pierre Laroche, départ des
hommes
Trou 1 : Réjeanne Baril, fin du trou
numéro 1
Trou 2 : Marielle Blais, départ des
hommes
Trou 2 : Réjeanne Baril, départ des
femmes, vieux moulin
Trou 3 : Constance Boucher, fin du
trou 2 en montée
Trou 4 : Constance Boucher , départ
des hommes
Trou 5 : Doris Richard, départ des
hommes
Trou 6 : Réal Richard, départ des
hommes
Trou 7 : Francine Dulac, départ des
hommes
Trou 8 : Sylva Roy
Trou 9 : Françoise Bergeron

Trou 11 : Francine Dulac, départ des
hommes
Trou 12 : Marcel Leblanc, départ des
hommes
Trou 13 : --------------------------Trou 14 : ---------------------------Trou 16 : Line Leclair
Trou 17 : Monique Leblanc, près du
pont
Trou 17 : Thérèse Bergeron, en montant vers le 18
Trou 17 : Marielle Blais, en face du
pont
Trou 18 : Nicole Trépanier
Trou 18 : -------------------------- , en face
du garage des tondeuses

*Jean - Claude Blanchette et Nicole
Trépanier, entrée à gauche
*Jean-Claude Blanchette, à droite en
entrant dans le stationnnement
*Francine Gagnon, entrée et milieu du
stationnement
*Francine Rheault,*Anne-Marie Cournoyer, l’entrée du chalet
*Colette Déziel, départ des voiturettes
*Rita et Jean-Paul, entretien des cabanes d’oiseaux
*Françoise Bergeron, boîtes à fleurs
Stationnement
*Aimé Bernier, printemps et l’automne
Il manque quelques bénévoles.
Merci à tous ceux qui sont déjà impliqués.
Alain Noël
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LE COIN SANTÉ

Les boissons énergisantes: attention

Luc Breton
Plusieurs associations médicales s’inquiètent de la popularité grandissante des boissons
énergisantes, particulièrement chez les jeunes. Il y a une multitude de ces boissons disponibles
sur le marché et elles sont vendues comme étant censées donner un regain d’énergie dans nos
activités quotidiennes ou dans la pratique du sport.
Dans un premier temps, il est très important de ne pas confondre boissons énergétiques et
boissons énergisantes. Les boissons énergétiques sont formulées pour fournir un apport énergétique lors d’un effort musculaire intense; ce sont les produits de type Gatorade ou Powerade par
exemple. Elles servent surtout à fournir un apport rapide d’énergie et à lutter contre la déshydratation. Elles contiennent des sucres à assimilation rapide pour supporter l’athlète dans l’immédiat et
des sucres à digestion lente pour aider l’endurance.
Le terme boisson énergisante est plutôt utilisé comme un outil de marketing. Ces boissons
(Red Bull, Guru, ou Rockstar par exemple) sont censées mobiliser l’énergie, augmenter la concentration, aiguiser les réflexes et favoriser l’endurance. Elles contiennent presque toutes
d’importantes quantités de caféine, ce qui n’est pas toujours clairement indiqué sur le contenant.
La caféine est contenue dans un grand nombre de plantes : café, thé, cacao, guarana, maté, noix
de kola; la liste d’ingrédients des boissons énergisantes fera mention de ces produits, mais non de
la caféine qu’elles contiennent, si bien qu’on se retrouve avec une quantité de caféine bien supérieure à ce que donne l’étiquette.
La caféine peut avoir plusieurs effets sur notre organisme car elle est un puissant stimulant.
Dans certains cas, ses effets peuvent être bénéfiques pour nous, mais quand elle est prise en
trop grande quantité, ça devient problématique. Elle peut causer une augmentation du rythme
cardiaque, de l‘anxiété, de la nervosité, de l’irritabilité et des troubles du sommeil. De plus, la caféine contenue dans les boissons énergisantes favorise la déshydratation et celles-ci ne sont donc
pas indiquées pour le sportif qui pourrait plutôt voir son endurance diminuer.
Les boissons énergisantes comportent aussi des risques pour la santé; elles peuvent contenir environ l’équivalent de deux cafés forts en caféine. Comme ce ne sont pas des boissons
chaudes, elles sont souvent consommées rapidement et sur une courte période de temps. La surconsommation peut donc entraîner des effets physiques indésirables comme des palpitations cardiaques, des tremblements, des maux de ventre et de l’irritation du système digestif.
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Voici les quantités quotidiennes de caféine recommandées par Santé Canada :
Adulte
Femme enceinte
Enfants de moins de 12 ans
Enfants de 7 à 9 ans
Enfants de moins de 7 ans

400 mg
300 mg
85 mg
62,5 mg
45 mg

Contenu en caféine de différents breuvages :
Café filtre (8 onces)
179 mg
Cola (12 onces)
36 à 46 mg
Boisson énergisante
80 à 100 mg (certaines en ont beaucoup plus)
Les boissons énergisantes ne sont pas pour les enfants et les adolescents et ne sont surtout pas à consommer l’une après l’autre comme le font plusieurs jeunes. De plus, elles ne font
vraiment pas bon ménage avec l’alcool; elles peuvent masquer l’effet de l’alcool. Il est bien connu
que l’alcool cause aussi de la déshydratation et l’effet cumulatif des deux n’est certainement pas
désirable ni souhaitable.

Comme pour l’alcool, la modération a bien meilleur goût

Références :
Dr Ronald Denis, Chronique Santé, Journal de Montréal, Août 2010.
Wikipedia : Boisson énergisante.
Radio-Canada.ca : Les boissons énergisantes

DES BÂTONS SUR MESURE……. ???
Luc Breton
Il y a actuellement un phénomène de plus en plus présent dans le domaine du golf; il s’agit
de l’ajustement personnalisé des bâtons (club fitting). Les bâtons sur mesure semblent de plus en
plus populaires, même pour les golfeurs de moindre calibre.
Avant de parler des bâtons sur mesure, voici quelques faits reconnus par la plupart des
connaisseurs de golf au sujet des différents types de bâtons de golf :
A) les tiges et la prise
- la tige rigide favorise la « slice » et une trajectoire basse;
- la tige régulière favorise une trajectoire de hauteur moyenne;
- la tige flexible favorise le « hook » et une trajectoire haute;
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B) la prise
- une prise trop petite ou trop grosse a aussi des conséquences sur le jeu. Il faut
avoir le bâton bien en main.
Il est généralement reconnu que le fait de jouer avec des bâtons sur mesure représente un
avantage pour augmenter la performance. En prenant différentes mesures statiques comme la
grandeur, le poids, la grosseur des mains, etc., on peut identifier certaines caractéristiques des
bâtons, particulièrement pour ce qui est de la longueur et de la flexibilité de la tige.
Une deuxième série de mesures plus dynamiques consiste à analyser votre élan. En vous
regardant frapper la balle, le professionnel déterminera votre angle d’attaque, la vitesse et la force
de votre élan, l’assise de votre bâton au sol et votre point de contact. L’utilisation de bâtons sur
mesure mieux adaptés à un individu donné pourra vous faciliter la vie. L’ajustement peut aider à
corriger certains défauts ou certaines faiblesses du joueur. Ainsi, une trajectoire constamment trop
haute ou trop basse peut se compenser par un angle de bâton plus ou moins ouvert. Si un golfeur
a du mal à avoir une distance respectable, on pourra alors lui offrir une tige ayant plus de flexibilité. Par contre, un golfeur ayant un élan particulièrement rapide et plus puissant aura avantage à
avoir des tiges plus rigides.
Si le golfeur a des grosses et / ou grandes mains, on installera alors une grippe en conséquence. Et si on est aux prises avec des balles dont la trajectoire dévie sans cesse (léger crochet
à gauche ou à droite), un ajustement des angles des bâtons pourra se faire dans un sens ou dans
l’autre afin de faciliter la vie du joueur.
En conclusion, le bâton de golf est une pièce d’équipement importante qu’on doit judicieusement choisir parmi de nombreuses marques et qu’on doit assembler différemment d’un golfeur
à un autre.
Parmi les autres avantages d’avoir des bâtons personnalisés, le professionnel vous dira
que chaque bâton a sa raison d’être et vous n’aurez alors aucun bâton inutile dans votre sac.
J’ai rarement vu une personne regretter de s’être payé le luxe de jouer avec des bâtons
personnalisés. Au club de golf Canton, nous avons la chance d’avoir la précieuse collaboration de
M. Leslie Hayworth pour nous conseiller lors de l’achat de tels bâtons; sa compétence pour ce
travail est reconnue depuis fort longtemps dans le milieu du golf….. alors profitez de lui, je ne l’ai
jamais vu s’en plaindre !!!
Références:
-Jrgolf.ca/batons-sur-mesure.
-Golf Maltais.com/bâtons sur mesure.
-Jean Beaudry et Daniel Mélançon : Les conseils de l’Académie Golf Town, Édition Sport J de M.
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QUELQUES NOUVEAUTÉS POUR 2012
Taylor Made: le nouveau driver Rocketballz (BRZ) qui promet jusqu’à 17 verges de plus sur votre
coup départ.
Ping: la compagnie présente la série 120 pour les bois d’allée et les hybrides; Ping mise beaucoup sur les bâtons personnalisés.
Ping: les dames seront choyées avec les fers Ping Faith conçus juste pour elles.
Belly Putter: plusieurs joueurs de la PGA ne jurent que par le Belly Putter, bien ancré dans la
« bedaine » au moment du putting; mais attention, la longueur doit être choisie en fonction de
votre grandeur et….. de votre tour de taille.
Apple: il est possible de télécharger gratuitement l’application I-PING qui a permis à Hunter Mahan d’améliorer son « putting » de façon spectaculaire; compatible avec I-PHONE 4 et I-POD
Touch 4e génération.

LE COIN DES ANIMAUX
Luc Breton

L’UQROP : Qu’est-ce que c’est?
L’UQROP, c’est l’Union Québécoise de Réhabilitation des
Oiseaux de Proie. L’UQROP est un organisme sans but lucratif
qui a été fondé en 1987; l’idée est née de la passion d’un étudiant
finissant en médecine vétérinaire qui avait une grande passion,
soit celle des oiseaux de proie du Québec. C’est ainsi que le docteur Guy Fitzgerald est devenu le
maître d’œuvre de ce qu’on peut aujourd’hui qualifier de réalisation magistrale. Il s’est alors associé à deux médecins vétérinaires de l’Hôpital d’enseignement de l’Université de Montréal, soit le
docteur Norbert Bonneau et moi-même et nous avons donc eu le plaisir d’être co-fondateurs de
l’UQROP.
La mission de l’UQROP est d’offrir des soins spécialisés à des oiseaux de proie blessés ou
malades et de tenter une réhabilitation suffisante pour les remettre éventuellement dans la nature
puisque plusieurs de ces espèces sont menacées de disparition; on compte 27 espèces d’oiseaux
de proie au Québec. L’hospitalisation et le traitement des oiseaux se font à la Clinique des Oiseaux de Proie du Centre Hospitalier Vétérinaire de l’Université de Montréal. La réhabilitation se
fera ensuite dans l’une des 8 volières de l’UQROP à St-Jude, près de St-Hyacinthe.
La clinique reçoit environ 350 oiseaux par année provenant de partout au Québec. Environ
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40% de ces oiseaux seront éventuellement remis en liberté; c’est un taux de réussite exceptionnel
qui classe ce programme parmi les meilleurs en Amérique du Nord. Le docteur Fitzgerald est
maintenant reconnu comme une sommité dans son domaine d’expertise.
Enfin, le site de St-Jude s’étant développé de façon spectaculaire, il y a eu par ricochet fondation du site « CHOUETTE À
VOIR ». En plus d’abriter les volières de réhabilitation, « Chouette à
voir » est un merveilleux endroit ouvert au public; on y retrouve une
grande collection d’oiseaux de proie (ceux n’ayant pu être relâchés
après traitement) et c’est un programme d’éducation interactif avec
présentation et démonstration utilisant des oiseaux vivants. Il y a aussi des sentiers de marche
parcourant le site. Tout ça se situe au 875 rang Salvail, à St-Jude; c’est à peine à une heure de
route de notre région; croyez-moi, c’est un déplacement qui en vaut la peine, surtout en famille.
C’est éducatif, spectaculaire et très intéressant de voir ces rapaces à l’œuvre, car vous ne verrez
jamais ça ailleurs. Si vous désirez plus de renseignements sur les possibilités de visite de
« Chouette à voir », vous n’avez qu’à vous rendre sur le site Internet de l’UQROP; vous serez
surpris et enchantés de votre visite. L’équipe de « Chouette à voir » est aussi très populaire et
renommée pour ses visites dans les écoles, généralement en compagnie d’oiseaux vivants.
C’est une belle façon d’apprendre et de voir de belles choses tout en aidant au financement
de ces différents organismes; en effet, l’UQROP doit assurer son financement par ellemême.
Le clin d’œil: c’est une preuve que tout n’est pas si mal géré dans nos universités....!!
Références:

Site Internet de l’UQROP
Dre Annie Ross, Vos animaux, J. de M. Mai 2012.

L’AVEZ-VOUS VU?
Dans la nuit du samedi au dimanche 6 mai, il était possible de
voir une « super lune »; c’était la plus grosse et la plus brillante lune qu’on puisse voir durant
l’année 2012. Elle était alors 14% plus grosse qu’à l’habitude. En prenant ma marche quotidienne
de fin de soirée, j’ai pu constater que la lune était tellement brillante, qu’elle projetait une ombre;
c’était un beau spectacle.
La distance de la lune par rapport à la terre est variable au cours d’une année, de sorte
qu’elle apparaît plus proche de notre planète à certaines périodes et qu’elle est plus grosse en
quelques occasions.
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UN PETIT SOURIRE
Encore les avocats
Un groupe d’avocats discutent de golf.
Non loin de là, Gisèle est assise à une table et entend leur conversation ; elle leur dit qu’elle est
nouvelle à Warwick, qu’elle est une très bonne golfeuse et qu’elle aimerait bien se joindre à eux
pour faire une ronde de golf.
Ils acceptent sans trop d’enthousiasme et lui disent : « Soyez présente à 6h30 précisément demain matin ».
Gisèle répond qu’elle sera là le matin suivant, mais qu’elle pourrait être en retard de 30 minutes.
Les avocats lui réaffirment l’heure de 6h30 précisément.
Le lendemain matin, la femme se présente exactement à 6h30 et elle les bat à plate couture. Un
peu découragés, les trois avocats lui donnent un nouveau rendez-vous la semaine suivante.
La semaine suivante, Gisèle arrive avec des bâtons de golf gauchers; espérant un gain facile, les
avocats s’élancent avec enthousiasme, mais se font encore malmener, et ce de façon décisive.
La semaine suivante, Gisèle arrive avec 30 minutes de retard, ce qui fait maugréer les avocats ;
ils se font encore une fois battre par la jeune femme.
De retour au chalet, les avocats discutent et ne pouvant pas résoudre le dilemme de Gisèle, ils
décident d’aller lui demander des explications sur son comportement un peu inhabituel.
AVOCATS : Comment décidez-vous si vous allez jouer droitier ou gaucher ?
GISÈLE : Mon « chum » couche toujours nu; le matin, en me levant, je soulève les draps et si son
« bâton » est tourné vers la droite, je joue droitière et s’il est tourné vers la gauche, je joue gauchère.
AVOCATS : Et s’il est pointé vers le haut dit l’un d’entre eux……..
GISÈLE : Alors là, j’arrive en retard.

LE MOT DE LA FIN

Si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant.
S'il vous répond, vous êtes schizophrène.
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