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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 Bingo-Dindes 

 (19 Novembre 2015) 

Anniversaire des membres en Novembre 

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

Souper des Fêtes 

 (18 Décembre 2015) 

1er : Paul Bilodeau & Louis-Philippe Malenfant 
3     : Jean-Paul Langlais  
4     : Jean-Eudes Barrette 
6     : André Ducasse   
9     : Madeleine Dufour    
10   : Guy Aubin  
11   : Claude Boily & Paulette Tremblay   
12   : Edmond-Louis Gagné 
13   : Michel Sauvé 
14   : Henri Gagnon 
15   : Lisette Brochu 
18   : Antoine Soucy 
22   : Bruno Larouche 
23   : Clément Larouche 
25   : Jean-Pierre Côté, Lucie Gilbert, Yvon Larouche 
         & Claude Ratthé 
26   : Léopold Ouellet 
27   : Martin Paradis 
28   : Bernard Ross 
30   : Bertrand Perron & Yvan Villeneuve 

Bulletin des Collectivités 
Le Bulletin des Collectivités est une publication produite par 

l’Unité Relation avec le Milieu d’Hydro-Québec de notre région. 

Vous pouvez y trouvez des informations très intéressantes con-

cernant différents dossiers traités par Hydro-Québec au Saguenay/

Lac St-Jean. 

Pour accéder à ce Bulletin, un nouveau lien Internet est 

maintenant disponible sur la page d’accueil de notre site Internet, 

soit au www.arshq.ca. 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Accident vasculaire cérébral 

À propos des accidents vasculaires cérébraux 

Un accident vasculaire cérébral résulte d'une coupure du flux sanguin vers une par-
tie du cerveau. Cette interruption peut être causée par quelque chose (habituellement 
un caillot de sang) qui bloque le flux sanguin vers le cerveau, il s'agit alors d'un 
(accident vasculaire cérébral ischémique). Elle peut aussi être consécutive à l'éclate-
ment d'un vaisseau sanguin causant un épanchement de sang dans le cerveau, il s'agit 
alors d'un (accident vasculaire cérébral hémorragique). Environ 80 % des accidents vas-
culaires cérébraux sont ischémiques et 20 % sont hémorragiques. Privées d'un apport 
sanguin, les cellules du cerveau qui sont dans la zone atteinte commencent à mourir. 

Les effets d'un accident vasculaire cérébral sont fonction de la partie du cerveau 
atteinte et de la gravité du dommage. Un accident vasculaire cérébral peut toucher vo-
tre capacité de mouvement, votre capacité de parler et de comprendre la parole, votre 
mémoire et vos capacités de résoudre des problèmes, vos émotions et vos sens : le 
toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût. Dans certains cas, un accident vasculaire 
cérébral peut être fatal. 

Il faut savoir reconnaître les signes d'alerte d'un accident vasculaire cérébral, car un 
traitement rapide peut réduire le risque de lésions cérébrales et améliorer les chances 
de survie. Un accident vasculaire cérébral survient habituellement soudainement, dans 
l'espace de quelques minutes ou de quelques heures. 

Parmi les signes d'alerte d'un accident vasculaire cérébral, on observe : 
 une brusque faiblesse, un engourdissement (souvent sur un seul côté du 

corps) ou des picotements au visage, dans un bras ou dans une jambe, 
même temporaire; 

 une soudaine confusion, un trouble de la parole ou de la difficulté à com-
prendre ce qui est dit, même temporaire; 

 une subite perte de la vision (souvent dans un œil seulement) ou une vision 
double, même temporaire; 

 un soudain trouble de la marche, des étourdissements, des troubles de 
l'équilibre ou de coordination ou des chutes; 

 de brusques et violents maux de tête (souvent décrits comme « les pires 
maux de tête de ma vie ») sans déclencheur apparent. 

Si vous notez ces symptômes, composez le 911 immédiatement (ou le numéro de 
votre service médical d'urgence si vous n'avez pas accès au service 911). Un accident 
vasculaire cérébral est une urgence médicale. 
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Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?Vrai ou Faux ?   
La durée d’un jour a toujours été de 24 heures, vrai ou faux ? FAUX !  

Il y a 900 millions d’années, la durée d’un jour était de 18 heures. Les jours sont de plus en plus longs : ils s’allon-
gent d’environ 2 millisecondes tous les 100 ans. Cela est dû à l’attraction de la Lune qui freine progressivement la 
Terre dans sa rotation, ce qui augmente la durée du jour. 

L’effet placebo existe chez les animaux, vrai ou faux ? VRAI !  
L’effet placebo est l’amélioration de l’état d’un malade par absorption d’un produit ne contenant aucune sub-
stance active. Dans certains cas, les malades guérissent simplement parce qu’ils sont persuadés de l’efficacité 
d’un médicament. Cet effet existe aussi chez les animaux. Il a été démontré sur des souris de laboratoire : on leur 
fait absorber à plusieurs reprises une substance active associée à une odeur de camphre ; lorsqu’elles sont en-
suite exposées à l’odeur, elles réagissent comme si elles avaient absorbé la substance.   

Le poisson rouge a une mémoire de quelques secondes, vrai ou faux ? FAUX !   
Des expériences scientifiques ont montré que les poissons rouges ont de bonnes capacités d’apprentissage et de 
mémorisation. Ils sont par exemple capables d’apprendre à sortir rapidement d’un piège, et ils s’en souviennent 
plusieurs mois après. Une autre expérience a montré que les poissons peuvent apprendre à presser un levier à 
certaines heures de la journée afin d’obtenir de la nourriture. 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Poulet rôti aux herbes et à l'ail  

Temps de Préparation : 15 minutes  

Temps de Cuisson :  1 heure  

Portions :  4 portions (380g) 

Ingrédients : 

8 cuisses de poulet non désossées (2 1/4 lb ou 1 kg)   

1/2 tasse de produit de fromage à la crème Philadelphia Herbes et ail   

1/4 tasse de vinaigrette à l’huile d’olive extra vierge Balsamique vieilli, divisée   

1 1/2 lb (675 g) de pommes de terre rouges nouvelles, coupées en deux moitiés   

3 carottes, coupées en diagonale en tranches de 1 po 

Préparation : 

Préchauffer le four à 400 °F. 
Utiliser le manche d'une cuillère en bois ou les doigts pour détacher délicatement la peau des cuisses de 
poulet, en prenant soin de ne pas la déchirer. Glisser 1 c. à soupe de produit de fromage à la crème sous la 
peau de chaque cuisse. Déposer sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier sulfurisé; badigeonner de 2 
c. à soupe de vinaigrette. 
Enrober les pommes de terre et les carottes du reste de la vinaigrette; disposer autour du poulet. 
Cuire au four de 40 à 45 minutes ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit (170 °F). Servir le poulet accom-
pagné des légumes .  
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HORIZONTALEMENT 
1- Ouvert.– Se suivent. 
2- Écrasas par une pression. – Tribu israélite. 
3- Couvrît la femelle, en parlant d'un oiseau. 
– Aspirai. 
4- Suppression de plusieurs phonèmes au dé-
but d'un mot. – Recueil de bons mots. 
5- Fait de renverser (pl). 
6- Fît un effort en tirant sur. – Êtres sans val-
eur. 
7- Partie de certaines philosophies anciennes 
qui devait rester inconnue des non-initiés. 
8- Personne, individu. – Possessif. 
9- Dupes.– Physicien français (1791-1841). – 
Elle aimait porter des sabots. 
10- Qui sont placées au milieu de mots. 

11- Sans mouvement. – Activité commerciale. 
12- Qui n'offre aucun danger. – Île de l'In-
donésie. 

VERTICALEMENT 
1- Action de décacheter (pl.). 
2- Période de la vie d'un animal caractérisée par un 
régime alimentaire et un milieu de vie particuliers 
(pl.). – Personnel. 
3- Mammifère cétacé. – Autocar. 
4- Donnâtes le dernier coup dans la mort d'un animal. 
– Personnel. 
5- Amour de Dieu et du prochain. – Habitant. 
6- Avancer.– Songe. 
7- Préposition.– Préfixe. – Largement fixé sur le pied. 
8- Qui dure six mois. 
9- Pluie.– Lieu solitaire. 
10- Se dit d'une phrase prononcée en détachant les 
syllabes. – Terme de sport. 
11- Largement ouverte. – Dans la parenté. 
12- Manifestasse énergiquement. – Entreprends avec 
courage. 

 "Le plaisir est le bonheur des fous. Le bonheur est le plaisir des sages." Barbey d'Aurevilly 

 «La jeunesse croit beaucoup de choses qui sont fausses ; la vieillesse doute de beaucoup de choses qui sont vraies.» 

Proverbe Allemand 

 "Tous les êtres humains pensent, seuls les intellectuels s'en vantent." Philippe Bouvard 

 «Quand un homme est fou d'une femme, il n'y a qu'elle qui le puisse guérir de sa folie.» Proverbe Chinois 

 "L'égalité entre les hommes est une règle qui ne compte que des exceptions." Ernest Jaubert 

 «Le paresseux appelle chance le succès du travailleur.» Proverbe Anglais 
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Solution de Octobre 2015 


