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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Mai 

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

3     : Normand Dumas 
4     : Gaétan Bonneau & Ghislain Marcil 
5     : Harold Dancause  
6     : Ravenald Guy 
7     : Richard Cimon & Jean-Léon Tremblay 
9     : Michel Bouchard 
10   : Roger Gauthier 
11   : Guy Tremblay 
12   : Pauline Tremblay 
14   : Michel Dallaire 
15   : Gérald Bouchard 
16   : Lise Mailhiot & Clermont Maltais 
17   : Jacques Boudreault 
19   : Ghislain Tremblay & Rita Tremblay 
21   : Marie-Thérèse Langlois & Gilles Tremblay 
22   : Roger Simard 
25   : Raymond Dussault 
27   : Gérard Gagnon 
28   : Jean-Guy Léveillée & Michel Pelletier 

AVIS DE DÉCÈS 
C’est avec tristesse que nous avons été informés du décès, le 23 avril dernier à Chicoutimi, de M. Paul 

Bilodeau à l’âge de 75 ans.  Les membres du C.A. de l’A.R.S. tiennent à exprimer leur sympathie aux 

membres de sa famille, ainsi qu’à ses proches et amis. 

Assemblée Générale  

& Souper Fruits de Mer 
(10 mai 2018) 

Voyage Trains de la 

Nouvelle-Angleterre 
(27 au 30 septembre 2018) 



Le P’tit Pigiste 

Hypoglycémie (2) 
(Faible taux de sucre sanguin, Taux de glucose sanguin bas) 

Symptômes et Complications 

Lorsque le glucose sanguin chute trop bas, le corps relâche de l'adrénaline. Cette réponse 
produit des symptômes semblables à ceux de l'anxiété, comme un état de nervosité, de la suda-
tion, une perte de connaissance, des battements de cœur rapides, des picotements, de la nausée, 
des frissonnements et quelquefois la faim. Si le cerveau ne peut obtenir suffisamment de glucose, 
vous pourriez ressentir de la faiblesse, une sensation de vertige, de la fatigue, de la somnolence 
et de la confusion. Vous pourriez aussi avoir des maux de tête et de la difficulté à fixer votre 
attention, à parler ou à voir distinctement. Votre comportement pourrait évoquer celui d'une 
personne ivre. Une grave hypoglycémie peut aussi mener à des crises épileptiques et un coma. 
Une hypoglycémie persistante peut mener à des lésions cérébrales. 

Les symptômes de l'hypoglycémie peuvent se manifester progressivement ou apparaître sou-
dainement et déclencher de la confusion ou de la panique en quelques minutes. 

Diagnostic 

Si vous ne faites pas de diabète et si vous êtes en santé, même si vous ressentez les symptômes 
précités, vous subirez des épreuves ciblant l'hypoglycémie. Votre médecin prélèvera un échantil-
lon de sang afin de vérifier le taux de glucose sanguin. 

Si vous faites du diabète, votre médecin vous posera des questions sur votre médicament (par 
ex. votre dose d'insuline), vos activités et votre régime alimentaire. Si une personne atteinte de 
diabète emploie une trop forte dose d'insuline ou de médicaments produisant de l'insuline, ou si 
elle produit un effort exigeant trop de sucre sanguin alors qu'elle ne s'est pas restaurée au préal-
able, une hypoglycémie peut s'ensuivre. L'Association canadienne du diabète recommande aux 
personnes qui emploient de l'insuline, ou des médicaments antidiabétiques favorisant la libéra-
tion de l'insuline d'éviter de laisser leur taux de glucose sanguin descendre au-dessous de 
4,0 mmol/L (72 mg/dL). 

L'Association canadienne du diabète classifie l'hypoglycémie comme suit : 

• Légère - apparition de symptômes causés par la libération excessive de l'adrénaline (voir ci
-dessus). La personne touchée peut se soigner elle-même. 

• Modérée - manifestation de symptômes provoqués par la libération excessive de l'adré-
naline et par un apport insuffisant en glucose au cerveau, mais la personne touchée peut 
se soigner elle-même. 

• Grave - la personne touchée a besoin de l'aide d'une autre personne. Une perte de con-
science peut se produire. Le taux de glucose sanguin est habituellement inférieur à 
2,8 mmol/L (50 mg/dL). 

Une fois que le diagnostic d'hypoglycémie a été posé, votre médecin peut habituellement en 
cerner la cause grâce à un examen physique, au relevé des antécédents médicaux et à des anal-
yses de laboratoire. 
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L’ours polaire voyage à contre-courant des autres animaux : il descend au sud l’été, vrai ou faux ? VRAI !  
La majorité des animaux migrateurs du nord préfèrent passer l’hiver au sud. Pour sa part, l’ours polaire descend au 
sud durant l’été et remonte au nord lorsque la glace reprend ses droits durant l’hiver.   

C’est en Égypte que l’on trouve le plus grand nombre de pyramides, vrai ou faux ? FAUX !  
Le Mexique, le Guatemala et le Pérou ont chacun plus de pyramides que l’Égypte. Et c’est sans compter toutes celles 
qui restent à découvrir.  

C’est Christophe Colomb qui a fait découvrir les citrouilles aux Européens, vrai ou faux ? VRAI !  
Christophe Colomb rapporta des citrouilles des Caraïbes en 1492 pour les faire découvrir aux Européens. 

Durant la guerre d’indépendance américaine, les Iroquois ont combattu du côté des Britanniques, vrai ou faux ? 
VRAI !  
Durant la guerre d’indépendance américaine, les Iroquois ont combattu aux côtés des Britanniques en échange du 
respect de leurs frontières. La défaite des Britanniques accéléra la perte des territoires iroquois. 

Papillotes de poisson sur le gril 

Temps de Préparation : 15 minutes  

Prêt en   :  30 minutes  

Portions :  4 portions de 220g chacune. 

Ces papillotes de poisson et de légumes frais estivaux grillent 
facilement. En plus d'emprisonner les saveurs, cette méthode de 
cuisson permet un nettoyage en un claquement de doigts!  

Ingrédients : 

½ tasse de feuilles de basilic frais légèrement tassées, divisées  

1 courgette, finement hachée  

1 filet de flétan (1 lb ou 450 g), coupé sur la largeur, en 4 morceaux  

1 tasse de tomates cerises, coupées en deux  

¼ tasse de vinaigrette à l’huile d’olive extra vierge Italienne toscane   

2 ⅔ tasses de riz brun à grain long, cuit et chaud 

Préparation : 

Chauffer le barbecue à feu moyen.  

Réserver ¼ de tasse de feuilles de basilic; couper finement le basilic qui reste. Mettre la courgette au 
centre de 4 grandes feuilles de papier d'aluminium épais; recouvrir du poisson, du basilic et des to-
mates. Arroser de la vinaigrette. Replier le papier d'aluminium de manière à former 4 papillotes.  

Faire griller de 10 à 15 min ou jusqu'à ce que le poisson se défasse facilement à la fourchette. Ouvrir 
les papillotes avec précaution; garnir le poisson des feuilles de basilic réservées. Accompagner de riz. 
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HORIZONTALEMENT 

1- Qui fait preuve de prudence en actes et 
paroles. 
2- Connaisseur, compétent. – Teignis en 
ocre. 
3- Religieuses.– Dans le Vaucluse. 
4- Année.– Longue et ennuyeuse énuméra-
tion. 
5- Perroquet.– Jeune fille. 
6- Personne de race noire (pl.). – Personnel. 
7- Héroïne d'une légende médiévale. – 
Temps d'arrêt (pl.). 
8- Infinitif.– Homme politique français 
(1847-1919). – Prénom féminin. 
9- Indéfini.– Usera de moyens détournés. 
10- Arbuste aromatique. – Intercède auprès 
de Dieu. 
11- Acquières.– Aient une expression gaie. 
12- L'Irlande.– État d'euphorie, d'excitation. 

VERTICALEMENT 

1- Qui a la forme d'une cloche. 
2- Substances osseuses. – Drame lyrique japonais. 
3- Engagée de nouveau. – Mois. 
4- Dit à haute voix. – Relatif au développement des 
villages proches des grandes villes. 
5- Retira.– Revêt. – Colère. 
6- Articulations des doigts. – Exposé un aliment au 
feu vif. 
7- Physicien allemand (1879-1955). 
8- Employée de la poste (pl.). – Doublée. 
9- Une lettre les sépare en sens inverse. – Petite 
baie. – Surveille. 
10- Fait le brave. – Consommation alcoolisée (pl.). 
11- Caché en se blottissant (s'est...). – Ce qui peut 
faire naître (pl.). 
12- Enzyme.– Saison. 
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Solution de Avril 2018 

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

 «Quand la pauvreté entre par la porte, l'amour s'en va par la fenêtre.» Proverbe Français 

 "La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir." Albert Einstein 

 «Les grandes âmes ont de la volonté, les faibles n'ont que des souhaits.» Proverbe Chinois 

 "Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions." Confucius 

 «On ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes.» Proverbe Juif 


