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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Janvier  

S’il y a erreur ou omission sur cette liste, SVP nous en informer ! 

1er  : Dave Crago  
8     : Marina Gaudreault  
13   : Victorien Gagnon & Michel Lavoie   
14   : Richard Harvey  
16   : Charles Rochette   
22   : Fabien Couture 
24   : Robert Boily 
26   : Claudine Bouchard  
28   : Rose-Hélène Simard  
31   : Paul Maurice  

Brunch & Plein-Air 

(31 Janvier 2017) 

Cabane à Sucre 

(16 Mars 2017) 

AVIS DE DÉCÈS 

 Est décédé au CIUSSS Saguenay Lac St-Jean, Hôpital de Chicoutimi, le 18 décembre 2016 à l'âge 

de 88 ans , M. François Bouchard, ex-employé d’Hydro-Québec et membre de l’ARS. 

 Est décédée à Chicoutimi le 19 décembre 2016 à l'âge de 81 ans et 4 mois, Mme Louise Girard, 

épouse de M. Henri Martin, ex-employé d’Hydro-Québec et ex-membre du C.A. de l’ARS. 

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées. 
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Apnée du sommeil (1) 
Description 

L'apnée du sommeil est un trouble qui se caractérise par une perturbation de la respiration 
qui interrompt le sommeil. L'apnée obstructive du sommeil, la forme la plus courante d'apnée du 
sommeil, touche approximativement 24 % des hommes d'âge moyen et 9 % des femmes d'âge 
moyen au Canada. 

La plupart de ces personnes ronflent aussi pendant leur sommeil, mais ces deux troubles sont 
très différents. Les ronflements sont incommodants, mais l'apnée du sommeil peut mettre la vie en 
danger. Durant une crise d'apnée, la concentration d'oxygène dans l'organisme peut diminuer con-
sidérablement, et celle du gaz carbonique augmente; le cœur doit donc travailler plus fort pour 
compenser ce déséquilibre. À chaque fois qu'il y a une interruption de la respiration, le cerveau en-
voie un signal de réveil pour que la personne recommence à respirer. Ces gens n'arrivent jamais à 
passer une bonne nuit. 

Causes 

L'apnée du sommeil se manifeste sous 3 formes : 

L'apnée obstructive du sommeil (AOS), la forme la plus fréquente, survient lorsque l'air ne peut 
pas atteindre les poumons parce que les voies aériennes se sont affaissées. L'AOS touche plus 
fréquemment les hommes et les personnes obèses, surtout celles qui dorment couchées sur le dos. 
Les personnes de poids normal qui souffrent d'apnée observent souvent une anomalie de la partie 
inférieure du visage, notamment un petit menton, une surocclusion dentaire (un chevauchement) 
ou une langue trop grosse. L'AOS se produit généralement en 3 phases : 

 dans un premier temps, les voies aériennes sont partiellement bloquées parce que le tissu 
mou au fond du pharynx se relâche puis se resserre graduellement sur lui-même, ce qui 
produit un ronflement très sonore ; 

 ensuite, les voies aériennes s'affaissent et la circulation de l'air cesse totalement ou diminue 
considérablement durant au moins 10 secondes et parfois même pendant 2 minutes ; 

 enfin, la personne se réveille brièvement (sans vraiment s'en rendre compte) en ayant la sen-
sation de s'étrangler ou en suffoquant. Après avoir repris son souffle, elle se rendort, et le 
cycle recommence. 

L'apnée centrale du sommeil est tout à fait rare, elle se produit quand le cerveau omet d'en-
voyer les signaux qui assurent une prise régulière d'oxygène pendant le sommeil. Une affection 
neurologique (par ex. une maladie du cerveau) et une grave maladie cardiaque peuvent être à 
l'origine d'une apnée centrale du sommeil ainsi que certains médicaments (en particulier de puis-
sants médicaments contre la douleur comme la morphine et d'autres narcotiques). 

L'apnée du sommeil mixte, comme son nom l'indique, associe les 2 autres formes d'apnée. Elle 
se manifeste d'abord par une apnée centrale qui évolue ensuite vers l'apnée obstructive du 
sommeil. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
Une girafe peut nettoyer ses oreilles avec sa langue, vrai ou faux ? VRAI !  
La girafe est le seul mammifère capable de lécher ses oreilles avec sa langue qui peut 
atteindre 55 cm. 

Le "couin" d’un canard ne produit pas d’écho, vrai ou faux ? FAUX !  
Le cri du canard produit un écho. Mais le début du son est le même que celui de la fin, 
aussi entend-on mal l’écho. 

Seul un aliment ne se déteriore jamais : le miel, vrai ou faux ? VRAI !  
Le miel est imputrescible en raison de son pouvoir antiseptique (acide fornique), il ne 
moisit pas, ne pourrit pas. Mais il n’est pas éternel. 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Omelette espagnole    

Temps de Préparation : 40 minutes  
Prêt en   :  1 heure  
Portions :  8 portions de 162g chacune 
Cette omelette au four composée de légumes, de jambon et de fromage 
se déguste au dîner ou au brunch et peut même faire un souper léger. 

Ingrédients : 

1 poivron vert, haché   
1 oignon,    
2 gousses d'ail, finement hachées 
¼ tasse de vinaigrette Italienne  
1 lb (450 g) de pommes de terre pour le four (environ 3), cuites, finement hachées 
1 paquet (175 g) de tranche de jambon, hachés 
6 œufs   
½ tasse de lait   
125 g (½ paquet de 250 g) de produit de fromage fondu Velveeta, coupé en cubes de ½ po   
½ tasse de coriandre fraîche hachée 

Préparation : 

Préchauffer le four à 350 °F. 

Cuire les poivrons, l'oignon et l'ail dans la vinaigrette, dans une grande poêle allant au four, à feu moyen 5 min, 

en remuant. Ajouter les pommes de terre; cuire 5 min, en remuant souvent. Retirer du feu. Étaler le mélange de 

pommes de terre pour recouvrir uniformément le fond de la poêle; recouvrir du jambon. 

Battre au fouet les œufs et le lait jusqu'à homogénéité; verser sur le jambon. Recouvrir de Velveeta. 

Cuire au four 20 min ou jusqu'à ce que le centre soit ferme; garnir de coriandre. 
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HORIZONTALEMENT 

1- Plongeur utilisant un équipement permet-
tant de respirer pendant son travail sous 
l'eau. 
2- S'embrouillai dans des difficultés. – Rou-
lement bref. 
3- Voies d'accès. – Virage en ski. 
4- État de l'Asie orientale. – Culte d'adora-
tion rendu à Dieu seul. 
5- Associés à une cause. – Pareil, semblable. 
– Pronom indéfini. 
6- Polir.– Abri démontable. 
7- Étoile de mer. – Tête. 
8- Utile au golfeur. – Compromet par des 
engagements anticipés. –  Négation. 
9- Caractère de ce qui n'est pas uniforme. 
10- Commandement.– Extrémités des mor-
taises. – Infinitif. 
11- Défaire les nattes. 
12- Seul.– Période prévue dans un contrat 
de travail. 

VERTICALEMENT 

1- Qui s'attachent à la théorie sans se préoccuper de la 
pratique. 
2- Mettra au nombre des saints. 
3- Rendre triste. – Ce que l'on doit. 
4- Répugnance au travail. – Commune du Morbihan. 
5- Cri hostile. – Se dit d'une partie du corps suscepti-
ble de provoquer une excitation sexuelle. 
6- Flèche.– Charge de tribun. 
7- Dans la Somme. – Doigtier de cuir de la dentellière. 
8- Particule d'insistance. – Se dit de la nourriture qui 
provoque la soif. 
9- Économiste français (1874-1955). – Anneaux de 
cordage. 
10- Boîte servant à recevoir des offrandes. – Se suiv-
ent. 
11- Se dit d'une besogne qui brise de fatigue. 
12- Réunion de 20 mains et de 25 feuilles de papier. – 
Observerai, surveillerai.  

 "Il n'y a que deux façons de vivre sa vie : l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre comme si tout 

était un miracle." Albert Einstein 

 «L'espace d'une vie est le même qu'on le passe en chantant ou en pleurant.» Proverbe Japonais 

 "Une auto-stoppeuse est une jeune femme généralement jolie et court vêtue qui se trouve sur votre route quand 

vous êtes avec votre femme." Woody Allen 

 «Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie.» Proverbe Chinois 

 "La modestie est l'art de faire dire par d'autres tout le bien que l'on pense de soi-même."  Philippe Bouvard 

 «Suis le conseil de celui qui te fait pleurer, et non de celui qui te fait rire.» Proverbe Arabe 

Pensées & ProverbesPensées & ProverbesPensées & Proverbes   

Page 4 

Solution de Décembre 2016 


