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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Mars 

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

8     : Jocelyn Ainsley 
8     : Bernard Fortin 
9     : Jacques Dallaire  
9     : Luc Gauthier 
10   : Gilles Perron 
11   : Renald Milliard 
13   : Richard Harvey 
17   : Carol Duquette 
17   : Renald Girard 
19   : André Boily 
20   : Jean-Pierre Guyon 
22   : Christian Pedneault 
25   : Réjean Larouche 
26   : Rollande Hébert 
29   : Réjeanne T. Grenon 
30   : Julien-André Gaudreault 

Site Internet de l’A.R.S. 
La reconstruction du site de L’A.R.S. est maintenant terminée ! Il reste encore de petites chose à fignoler, mais il est 

maintenant pleinement opérationnel, et vous pouvez y retrouver tous les renseignements que l’on retrouvait sur 

l’ancien site. Vous pourrez remarquer qu’il y a maintenant deux façons d’atteindre une page, en cliquant sur un 

lien ou en utilisant le menu déroulant. Nous vous invitons donc à explorer notre nouveau site de la façon qui vous 

convient le plus. Le site est toujours accessible à la même adresse Internet que précédemment, soit le : 

www.arshq.ca .  

Bingo-Jambon 
(29 mars 2018) 

Conférence  

Vos Droits en Santé 
(23 avril 2018) 



Le P’tit Pigiste 

Pour traiter un cholestérol élevé 

Le régime alimentaire et les médicaments 

Une augmentation du taux de cholestérol sanguin se traite habituellement au moyen d'un 
régime alimentaire plus sain, d'exercices et de médicaments. Les personnes qui présentent 
des facteurs de haut risque de maladie cardiaque amorcent un traitement médicamenteux 
sans délai, en association avec un régime alimentaire santé et des exercices. Le médecin des 
personnes qui courent un plus faible risque de maladie cardiaque leur recommandera d'ap-
porter des changements à leur régime alimentaire et à leur programme d'exercices pendant 
un certain temps, habituellement 3 ou 6 mois, il leur prescrira ensuite des médicaments si ces 
dispositions ne leur permettent pas d'atteindre les valeurs cibles désirées. 

Quels devraient être vos taux de cholestérol ? Votre médecin se basera sur les recommanda-
tions des lignes directrices canadiennes pour choisir vos taux de cholestérol cibles en fonction 
de votre risque de maladie cardiaque. Plusieurs facteurs influent sur votre risque de maladie 
cardiaque, notamment l'âge, le sexe, la pression artérielle, le tabagisme, des troubles médi-
caux comme le diabète, des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, une maladie 
chronique du rein ou des antécédents d'accident vasculaire cérébral. Votre médecin tiendra 
compte de ces facteurs pour calculer votre risque de maladie cardiaque au cours des 10 pro-
chaines années. 

• En général, les valeurs cibles de vos taux de cholestérol devraient correspondre à celles 
du tableau ci-après : 

 

 

 

 

 

*LDL = lipoprotéines de basse densité (le «mauvais» 
cholestérol)  
apoB = apolipoprotéine, une protéine qui fait parti des 
LDL de type C et susceptible de causer une inflammation 
dans les vaisseaux sanguins. 

La baisse du cholestérol par l'intervention chirurgicale 

Une opération appelée dérivation iléale abaisse le taux de cholestérol sanguin en diminuant 
la quantité de cholestérol et d'acides biliaires absorbée par les intestins. Votre médecin 
n'envisagera probablement cet acte médical que dans des cas extrêmes et lorsque d'autres 
méthodes employées pour abaisser le cholestérol auront échoué. 
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Le P’tit Pigiste 
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La statue de Moïse qui accueille les visiteurs à l’entrée de la tombe de l’Apôtre Pierre (le 1er pape) 
se trouve au Vatican, vrai ou faux ? FAUX !  
La statue de Moïse fait partie du tombeau de Jules II qui se trouve dans la basilique Saint-Pierre-aux-Liens, 
aussi à Rome, mais pas au Vatican.   

La dernière espèce de mammouth vivait encore à l’époque où les pyramides d’Égypte étaient en 
construction, vrai ou faux ? VRAI !  
La dernière espèce de mammouth a disparu en Sibérie vers 1700 av. J.-C. La pyramide de Khéops aurait été 
construite vers 2500 av. J.-C.  

Chaplin est l’homme qui a remporté le plus d’Oscar du meilleur acteur, vrai ou faux ? FAUX !  
Charlie Chaplin n’a jamais gagné l’Oscar du meilleur acteur. Il a reçu trois Oscar : deux d’honneur, en 1929 et 
en 1972, et un troisième en 1973 pour la meilleure musique originale avec Limelight (Les Feux de la Rampe). 

Souper de poisson à l'italienne 

Temps de Préparation : 5 minutes  

Prêt en   :  35 minutes  

Portions :  4 portions de 165g  chacune 

Une variante facile, rapide et, surtout, savoureuse !  

Ingrédients : 

1 lb (450 g) de filets d'aiglefin surgelés  
¼ tasse de vinaigrette Italienne piquante   
2 grosses tomates, hachées  
½ tasse de fromage Mozza-Cheddar râpé Cracker Barrel  
1 c. à soupe de persil frais haché 

Préparation : 

Chauffer le four à 450 °F.  

Placer les filets dans un plat de 13 x 9 po allant au four (Il n'est pas nécessaire de faire 
dégeler le poisson.); arroser de vinaigrette.  

Cuire au four 25 min ; garnir avec les tomates et le fromage. Remettre au four 5 min 
ou jusqu'à ce que le fromage fonde et que le poisson s'émiette facilement à la four-
chette.  

Parsemer de persil . 



Le P’tit Pigiste 

HORIZONTALEMENT 

HORIZONTALEMENT 
1- Accélération négative de la vitesse. 
2- Écologiste. – Alpage. 
3- Durillon. – Mur d'une salle d'exposition 
(pl.). 
4- Éminence. – Se suivent. 
5- Cause qui entraîne la mort du fœtus avant 
l'accouchement. – Possessif. 
6- Corps céleste naturel. – Étoffe de coton. 
7- Interjection. – Sépare. 
8- Personnel. – Conduite souterraine. – Per-
sonnel. 
9- Couche de mortier. – Bois noir, dur et 
lourd. 
10- Algue brune flottante. – Doublée. 
11- Importune. – Puits naturel. 
12- Plante grimpante. – Compose la corolle 
d'une fleur. 

VERTICALEMENT 

1- Qui peut être décelé. – Doublée. 
2- Enveloppes coriaces. – Dont l'une des extrémités 
est terminée par un petit anneau. 
3- Prénom féminin. – Préposition. 
4- Article espagnol. – Unité d'énergie réactive (pl.). 
5- Particulière à une région. – Fille grande et maigre. 
6- Après la communion. – Fournis un équipement. 
7- Prénom masculin. – Incendie. – Pièce de la char-
rue. 
8- Temps de la conjugaison en grec (pl.). 
9- Amalgame d'étain. – Bouquiné. – Bienheureux et 
paisible. 
10- Personnel. – Petit sentier. – Interjection. 
11- Relatif aux opérations militaires. 
12- Lac d'Écosse. – Prénom masculin. 

Page 4 

Solution de Janvier 2018 

 "La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre." Gandhi 

 «Il vaut mieux se disputer avec quelqu'un d'intelligent que parler à un imbécile.» Proverbe Chinois 

 "La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents." Confucius 

 «Si tu donnes, oublie ; si tu prends, rappelle-toi.» Proverbe Roumain 

 "Dire le secret d'autrui est une trahison, dire le sien est une sottise." Voltaire 

 «Quand un voleur vous embrasse, comptez vos dents.» Proverbe Hébreu 


