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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 Bingo-Dindes 

 (19 Novembre 2015) 

Anniversaire des membres en Octobre 

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

Souper des Fêtes 

 (18 Décembre 2015) 

1er : Maurice Gilbert 
2     : Roger Leduc & Fernand Martin  
3     : Denise Maltais 
4     : Yvon Savard   
7     : Marcel Gagnon    
10   : Ginette Dubé & Nicole Lapointe  
11   : Jeannine Couillard   
18   : Charlotte Fortier-Martin 
20   : Raymonde Gagné 
21   : Cécile Fradette 
26   : Angéline Guimond & William Murdock 
31   : Léonard Malenfant 
 

Activités Centraide 

L’ARS vous invites à participer à deux activités qui auront 

lieu dans le cadre de la campagne de financement de Cen-

traide. 

Ces deux acticités se dérouleront au Centre Administratif 

d’Hydro-Québec au 1400 rue Manic à Chicoutimi. 

 La première activité  est le CINÉ-MIDI À 5$ et elle aura lieu 

le jeudi 22 octobre de 12h00 à 13h30. 

La deuxième activité  est ARTISTES AU MENU ! Et elle aura 

lieu le jeudi 5 novembre de 12h00 à 13h00. 

Pour plus de details concernant ces activités, vous pouvez 

consulter le site Internet de l’ARS au www.arshq.ca. 
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Chronique SantéChronique SantéChronique Santé   

Santé de l’oreille 

La perte d’audition  

La perte de l'audition recouvre un spectre constitué de problèmes auditifs mineurs d'un 
côté et d'une surdité profonde et totale d'un autre. La surdité de transmission survient lorsque 
quelque chose empêche les sons d'atteindre l'oreille interne. La surdité de perception est due à 
une lésion de l'oreille interne ou des nerfs qui transmettent les sons au cerveau. La surdité de 
perception est plus susceptible d'être permanente et de provoquer la surdité totale. Il arrive 
aussi qu'une association de surdité de transmission et de surdité de perception se produise..  

De nombreuses affections mènent à la surdité partielle ou totale. Les infections de l'oreille 
et les tumeurs provoquent la surdité de transmission en obstruant l'entrée du son dans l'oreille 
interne. Les maladies congénitales et les maladies génétiques peuvent avoir les mêmes effets. 
La génétique est la cause majeure de surdité de perception. La moitié des cas de surdité 
profonde chez les enfants est d'origine génétique. 

La presbyacousie ou la perte de l'audition liée à l'âge a un composant génétique. Il s'agit d'u-
ne affection qui rend à long terme le sujet sourd au fur et à mesure de son vieillissement et est 
provoquée par une décomposition lente des cellules ciliées très sensibles qui tapissent l'oreille 
interne. Sans les poils, il devient difficile ou impossible de reconnaître les sons. Les cellules 
ciliées peuvent également être détruites par un bruit fort à haut débit. Les sujets exposés aux 
bruits à long terme présentent le plus grand risque de devenir sourds. 

Certains types de surdité de perception peuvent être dus à des maladies infectieuses, telles 
que le zona, la méningite et le cytomégalovirus. Dans l'enfance, le nerf auditif peut être lésé par 
les oreillons, la méningite, (la rubéole), ou des infections de l'oreille interne. Plus rarement, les 
différents virus provoquant les oreillons, la rougeole, la grippe, la varicelle et la mononucléose 
peuvent provoquer des surdités soudaines (en l'espace de quelques heures). Cette affection 
peut être permanente ou temporaire et n'affecte souvent qu'une seule oreille. Si une femme 
contracte la rubéole durant la grossesse, son enfant pourra souffrir de troubles auditifs perma-
nents. Le manque d'oxygène à la naissance peut également provoquer de graves lésions des 
oreilles et des troubles auditifs. 

D'autres causes de surdité de perception comprennent le diabète, les tumeurs du cerveau 
ou du nerf auditif et différents troubles cérébraux ou nerveux tels que l'attaque cérébrale. 
L'AAS à fortes doses (Aspirin®), la quinine, des antibiotiques et les diurétiques utilisés pour 
traiter les tensions artérielles élevées peuvent tous endommager de façon permanente l'oreille 
interne. Les voies d'accès nerveuses au cerveau, qui véhiculent les impulsions sonores, peuvent 
être lésées par la sclérose en plaques ou par d'autres maladies qui attaquent la paroi nerveuse. 
Une blessure violente et des traumatismes physiques violents de l'oreille peuvent entraîner une 
surdité permanente. 
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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. 

Les perces-oreilles tiennent leur nom à leur tendance à entrer dans les oreilles pour pin-
cer le tympan, vrai ou faux ? FAUX !  

Le Perces oreilles ou Forficule (Forficula auricularia) est absolument inoffensif. Il tire sont nom latin de la forme 
de son cerque (l’appendice caudal), qui chez le mâle a exactement la forme de l’outil qui servait à percer les 
oreilles autrefois. (Du latin Auricula = "le lobe de l'oreille").  

La ressemblance s’arrête là, car même les plus gros spécimens seraient incapables de vous infliger une blessure 
avec leurs cerques, qui sert surtout à impressionner l'ennemi et aux combats entre males.  

La soie de toile d'araignée est plus résistante que l'acier, vrai ou faux ? VRAI !   
À proportions égales, la soie d’araignée est jusqu'à dix fois plus résistante et plus souple qu’une fibre d’acier. Ses 
propriétés mécaniques sont telles, que des chercheurs pensent déjà à produire des vêtements pare-balles aussi 
légers que du coton mais résistants aux armes à feux ! 

Recette du MoisRecette du MoisRecette du Mois   

Côtelettes de porc Aloha  

Temps de Préparation : 20 minutes  

Temps de Cuisson :  25 minutes  

Portions :  4 portions de 1 côtelette garnie (126g) 

 

Ingrédients : 

1/4 tasse de sauce BBQ  

4 c. à thé de sauce soya à teneur réduite en sodium 

4  côtelettes de porc désossées (1 lb ou 450 g), d'une épaisseur de 3/4 po 

4  rondelles d’ananas en conserve, égouttées 

Préparation : 

Chauffer le gril huilé à feu vif. 
Mélanger la sauce barbecue et la sauce soya jusqu'à homogénéité. Faire griller les côtelettes 1 1/2 min de 
chaque côté. Réduire la chaleur à feu moyen. Les badigeonner légèrement du mélange de sauce barbecue; 
faire griller 4 min.  
Retourner les côtelettes; badigeonner du reste de la sauce. Mettre les rondelles d'ananas sur la surface de 
cuisson; faire griller le tout de 3 à 4 min ou jusqu'à ce que les côtelettes soient cuites (160 ºF) et que les 
rondelles d'ananas soient bien chaudes. 
Servir les côtelettes garnies d'ananas.  
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HORIZONTALEMENT 
1- Déclenchés, provoqués. – Possessif. 
2- Long bâton garni d’un étrier. – Équipe. 
3- Robinet. 
4- Occuper entièrement l’esprit. – Bois 
endommagé par le feu. 
5- Qui provoquent la soif. 
6- Rejetée comme fausse. – Exposées 
dans le détail. 
7- Donna aux terres un troisième labour. 
– Qui reflète la joie. 
8- Époque.– Réunions de trois éléments 
formant un tout. 
9- Relatives au latin. – Souri. 
10- Disposâtes les briques de façon à al-
terner les joints. – Solipède. 

11- Plantes à fleurs pourpres. – Puits na-
turel. 
12- Petits récipients. – Dais de lit. 
 

VERTICALEMENT 
1- Furent déçus. 
2- Échelle permettant de franchir une haie. – Dit 
qu’une chose n’était pas vraie. 
3- Oiseau que l’on enferme dans une cage pour qu’il 
attire par son chant les oiseaux de son espèce (pl.). 
4- Visitées par des fantômes. – Plantes potagères. 
5- Vendangeuse.– Nom de trois rois de Pergame. 
6- Col des Alpes. – Ensembles des règlesfixant le dé-
roulement d’un cérémonial quelconque. 
7- Nouvelle politique économique établie en Russie en 
1921. – Petits trous. 
8- Lieux d’aisances. 
9- Évaluerais le volume d’une quantité de bois. – Dupe. 
10- Du verbe «avoir». – Prière. 
11- Homme uni à une femme par le mariage. – Infini. 
12- Provoques, occasionnes. – Possessif.  

 "Vis comme si tu devais mourir demain... Apprends comme si tu devais vivre toujours." Ghandi 

 «La moitié d'une miche vaut mieux que pas de pain.» Proverbe Anglais 

 "L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs." Oscar Wilde 

 «Ce n'est pas la vache qui beugle le plus fort qui a le plus de lait.» Proverbe Gaélique 

 "Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; Les malchanceux, ceux à qui tout arrive." Eugène Labiche 

 «Un poids lourd supporté par un groupe devient un poids plume.» Proverbe Tunisien 
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Solution de Septembre 2015 


