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FEMMES EN ACTIONLa Passion de Caroline

POUR VOS ANNONCES ET
COMMUNICATIONS

(514) 576-9067
info@maghreb-canada.ca

CONSULAT GÉNÉRAL DU           
ROYAUME DU MAROC À MONTRÉAL

CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ

Pour éviter les attentes et les
déplacements inutiles au
consulat, visitez notre site
Internet :

Vous pouvez y télécharger et remplir
en ligne les formulaires concernant

les prestations suivantes:
- Immatriculation Consulaire ;
- Carte d'identité nationale ;
- Passeport ;
- Enregistrement de naissances ;
- Visa transit ou séjour ;
- Procurations ; …etc.
Modalités d'envoi et de
paiement pour les correspon-
dances (longue distance) :
- Pour assurer le retour sécurisé
de vos documents, vous êtes
priés de joindre, à vos demandes,
une enveloppe "retour" préalable-
ment enregistrée (Purolator,
Fedex, …) et affranchie d'un mon-
tant couvrant les charges effec-
tives de l'envoi concerné.
- Les paiements s'effectuent
uniquement par traites bancaires
et chèques certifiés, tout autre
mode de paiement ne peut être
pris en considération.

Bonne année
de l’Hégire 

www.consulatdumaroc.ca

7127, St-Michel, à Montréal (Entre Bélair et Jean Talon)
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20 ans d’expérience!
Ouvert 7 jours!

Comparez les prix!

EElle s'appelle Caroline, on ne lui
donnerait pas 25 ans, mais elle
devrait sans doute en avoir plus!
Elle est d'une beauté angélique,
mais elle sait vous glacer le sang
dans les veines avec un regard
qu'elle peut rendre plus froid que
l'acier! Elle a sa licence de pilote,
elle adore son Hekler & Koch, cali-
bre 9m/m, et adule sa carabine
30.06 pour gros gibier et… elle nous
bat à plate couture sur le parcours
de tir du pigeon d'argile! Bref notre
amie Caroline a toutes les qualités
pour “mener au pas” et régner sans
partage, sur un monde quasiment
masculin, un monde où les armes à
feu parlent plus que les machos qui
les épaulent : Il s'agit du Club de Tir
Pionnier, situé dans un joli boisé, qui
arrive à recréer l'atmosphère des
parties de chasse et du sport de
plein air. 

L'atmosphère y est amicale, bon
enfant, dans un décor, allions-nous
écrire, d'un calme campagnard… s'il
n'y avait pas tous ces coups de feu
qui émanent du parcours sophis-
tiqué de tir au pigeon d'argile, du
stand de tir des carabines gros cali-
bre ou de celui des armes à poing. 

Caroline s'occupe de tout! Elle coor-
donne tout : Achat, ventes, répara-
tion et entretien des armes à feu,
ajustement des télescopes pour les
tirs long distance ou enregistrement
du gros gibier abattu lors d'une par-
tie de chasse! Il suffit de contacter
Caroline et son enthousiasme
juvénile résout d'emblée la moitié du
problème!

Caroline coordonne également les
cours de sécurité dans le
maniement des armes à feu (cours
obligatoires pour obtenir un permis
de port d'arme au Canada), les
cours de perfectionnement et d'initi-
ation pour le tir aux pigeons d'argile
(sporting clays) et arme à feu à
autorisation restreinte et gère le ter-
rain d'aviation, du club, qui reçoit
presque en permanence une
dizaine de petits avions et d'ULM. 

Soulignons en passant que des
cours de pilotage se donnent égale-
ment au club.

Et pourtant rien dans le passé de
Caroline ne la destinait à ces
responsabilités ! Née à Repentigny
(Région de Montréal), elle n'a jamais
vu une arme qu'à la télé et au ciné-
ma!

“Mais le cœur a des raisons que la
raison ne connaît pas”!  Caroline
était dans la construction. Son méti-
er (soudeuse) l'a amené à installer
un escalier en fer au club. C'était en
1997. Le hasard va se charger de
souder son destin à celui de Régent,
le patron du Club un peu plus tard.

1998, au Salon national du Plein air,
à Montréal, Régent qui était au bout
de la déprime et sur le point de tout
laisser tomber, rencontre à nouveau
Caroline qui avait des problèmes
avec son copain. Deux malheureux
sont entrés au restaurant, deux
amoureux fous en sortent! Ce fut le
coup de foudre! 

4 jours plus tard, Caroline dit “bye
bye Boss”, à son ex et vient s'in-
staller au club. Le mariage suivit de
près avec l'amour des armes et de
la chasse, pour Caroline, qui est
“tout argument” pour défendre sa
nouvelle passion. 

Aux curieux que nous sommes
Caroline répond : " Moi contraire-
ment au boucher, je donne sa
chance au gibier! " Et c'est vrai!
Caroline tire  ses perdrix avec du
calibre 22! Pour les non ini-
tiés, la balle du 22 fait 5,5
mm de diamètre et on en
tire une à la fois. A titre de
comparaison, le calibre 12
(arme standard pour chass-
er le perdrix) contient au
moins 10 fois plus de plomb
en billes dont le diamètre
est 4 fois plus petit que
celui du calibre 22! Et nous

en connaissons plusieurs qui ratent
le perdrix avec du calibre 12! Hum..!
Hum..!

Si Caroline donne sa chance au per-
drix, il semble qu'elle n'en a laissé
aucune à Régent quand elle lui a
mis la corde au coup! Nous lui
avions posé la question et elle nous
a répondit avec un éclat de rire tout
en ajoutant : Moi? Bien sûr que je lui
ai laissé une chance! Celle de
pousser la chaise de ses pieds!

Pour ceux et celles qui veulent se
lancer dans la chasse ou tout sim-
plement pour venir partager notre
passion du tir aux pigeons d'arigile,
contacter Caroline au :

Tél : (450) 589-5248 

Fax : (450) 589-2975 

A. El Fouladi

Non! Ce n’est pas calamity Jane!
C’est juste Caroline et son Ruger
avec téléscope et viseur laser !

Vue aérienne du Club Pionnier

Caroline et son mari Régent:
Toutes passions partagées !
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