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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

Anniversaire des membres en Juillet 

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

1er : Aurélienne Lavoie 
2     : Louise Marceau 
8     : Johanne Vaillancourt  
9     : Jean-Guy Blanchet 
16   : Denis Guimond 
17   : Jérôme Lachance 
20   : Daniel Bouchard 
22   : Ginette Bergeron & Florian Claveau 
23   : Michel Verville 
24   : Pierre Bolduc, Marcel Gagné, Yvon Gagné & 
          Réjean Lefebvre 
25   : Carmelle Bugeaud 
26   : Hélène Lavoie 
27   : Richard Marceau 
28   : Rosaire Côté & André Couture 
29   : Suzanne Dion & Miville Tremblay 

Voyage Trains de la 

Nouvelle-Angleterre 
(27 au 30 septembre 2018) 

Anniversaire des membres en Juin 

2     : Christian J. St-Pierre 
3     : Georges Boivin 
5     : Yvan Ouellet  
7     : Lucien Dubé 
10   : Roland Lemieux 
17   : Pierre Boudreault 
18   : Pierre Dion 
20   : Line Tremblay 
26   : Rodrigue Lavoie & Daniel Ménard 
28   : Marlène Gagné 
29   : Martin Doucet 
 

Anniversaire des membres en Août 

1er : Maurice Poirier 
2     : Esther Tremblay 
3     : Laval Fortin  
4     : Jacques Lebrun 
7     : Régis Tremblay 
8      : Michel Michaud 
11   : René Cloutier 
12   : Gérard Caron & Johanne Pedneault 
18   : Bernard Bouchard 
19   : Hélène Gaudreault  
23   : France Desbiens 
27   : Lucienne Lévesque 
28   : Raynald Bergeron 
31   : Pâquerette Poitras 

Les membres du C.A. de l’A.R.S. vous souhaitent 

une très belle période estivale ! 

Journée Casino 
(18 octobre 2018) 



Le P’tit Pigiste 

Hypoglycémie (3) 
(Faible taux de sucre sanguin, Taux de glucose sanguin bas) 

Traitement et Prévention 
La consommation de 15 g de glucides (sucre) soulage habituellement les symptômes d'hypoglycémie en quelques 
minutes. Le sucre devrait être pris de préférence sous forme de comprimés ou de solution de glucose ou de saccha-
rose. Il est possible d'avoir recours à des gels de glucose, à des jus de fruit, à des bonbons ou à des boissons 
gazeuses si les options préférées ne sont pas disponibles. 

Les personnes qui prennent l'antidiabétique acarbose doivent soigner leur hypoglycémie exclusivement au moyen 
du glucose, et non pas du saccharose. Le corps transforme normalement le saccharose en glucose, lequel est néces-
saire pour soigner l'hypoglycémie. Mais l'acarbose empêche la transformation du saccharose en glucose. 

Les personnes atteintes de diabète qui emploient de l'insuline, ou des médicaments qui stimulent la libération de 
l'insuline par le pancréas, devraient toujours transporter un produit contenant du sucre pour soigner une hypogly-
cémie légère à modérée. La plupart des personnes obtiendront une augmentation de 2,1 mmol/L (38 mg/dL) dans 
les 20 minutes suivant l'ingestion de 15 g de glucides. 

Par exemple, 15 g de glucides pourraient se présenter sous forme de : 

 15 g de comprimés de  glucose; 
 15 mL (3 c. à thé) ou 3 sachets de sucre de table dissous dans de l'eau; 
 175 mL (¾ tasse) de jus de fruit ou de boisson gazeuse ordinaire; 
 6 bonbons Life Savers® (1 équivaut à 2,5 g de glucides); 
 15 mL (1 c. à soupe) de miel. 

Après la prise du sucre, la personne atteinte d'hypoglycémie devrait attendre 15 minutes avant de vérifier de nou-
veau son taux de glucose sanguin. S'il est encore inférieur à 4,0 mmol/L (approximativement 70 mg/dL), la personne 
devrait reprendre 15 g de glucose. 

En cas de grave hypoglycémie, une personne qui est encore consciente devrait prendre 20 g de glucides (équivalents 
à 20 g de glucose) et revérifier son glucose sanguin 15 minutes plus tard. S'il est encore inférieur à 4,0 mmol/L 
(approximativement 70 mg/dL), la personne devrait reprendre 15 g de glucose. 

Si une personne atteinte d'hypoglycémie est inconsciente, elle devrait recevoir une injection de 1 mg de glucagon 
sous la peau ou dans un muscle. Cet agent permet de ramener le taux de sucre sanguin à une valeur normale dans 
les 5 à 15 minutes suivant son administration en signalant au foie de fabriquer davantage de glucose. Les enfants de 
5 ans devraient recevoir une dose de 0,5 mg de glucagon de la même manière. Communiquez avec les Services d'ur-
gence dès que le glucagon a été donné. Tout accès d'hypoglycémie grave doit être signalé à l'équipe soignante de la 
personne atteinte de diabète. Quiconque vivant avec une personne susceptible d'avoir un accès d'hypoglycémie 
devrait savoir comment injecter du glucagon et en avoir tout le temps sous la main. 

Quand l'accès d'hypoglycémie est passé, la personne concernée devrait prendre ses repas ou ses collations comme 
d'habitude. Si plus d'une heure doit s'écouler avant le prochain repas habituel, cette personne devrait prendre une 
collation comportant une source de protéine et au moins 15 g de glucides, du moment que l'accès d'hypoglycémie 
n'a pas causé d'autres problèmes. 

Les personnes qui subissent de l'hypoglycémie réactionnelle, mais qui ne sont pas atteintes de diabète peuvent 
habituellement maîtriser leurs symptômes en mangeant fréquemment de petits repas et en évitant les repas riches 
en glucides. 

Les personnes qui risquent d'avoir un accès d'hypoglycémie devraient porter un bracelet d'identification MedicAl-
ert® afin que le personnel d'urgence ne confonde pas leurs symptômes d'étourdissements, de confusion et de déso-
rientation avec le comportement d'une personne sous l'influence de l'alcool. 
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Dans une meute de loups, seul le couple de loups dominants peut se reproduire, vrai ou 
faux ? VRAI !  
Dans une meute de loups, seul le couple de loups dominants peut se reproduire. Toutefois, les petits sont la re-
sponsabilité de tous.   

Contrairement à la croyance populaire, Beethoven n’est pas mort sourd, vrai ou faux ? 
FAUX !  
Beethoven est mort sourd à 56 ans. Il avait perdu l’ouïe avant l’âge de 30 ans. Il a donc été atteint de surdité durant 
la plus grande partie de sa vie de compositeur.  

En 1883, l’éruption du volcan Krakatoa en Indonésie était visible jusqu’en Europe, vrai ou 
faux ? VRAI !  
L’éruption du Krakatoa, survenue en Indonésie en 1883, était visible jusqu’en Europe. Edvard Munch s’en est même 

inspiré pour peindre son tableau Le Cri. Près de 80 000 personnes sont mortes dans la catastrophe. 

Sauté de crevettes et de pak-choïs 

Temps de Préparation : 20 minutes  

Prêt en   :  20minutes  

Portions :  4 portions de 204g chacune. 

 

Ingrédients : 

1/4 tasse de vinaigrette à l’huile d’olive extra vierge Italienne  

1 c. à thé de gingembre râpé  

2 c. à thé de sucre  

1 c. à soupe d' huile  

1 poivron rouge, coupé en lanières  

1/2 oignon, tranché  

1/2 lb (225 g) de petits pak-choïs, coupés en morceaux de 1 po (environ 2 tasses)  

1 lb (450 g) de crevettes moyennes décortiquées et nettoyées, non cuites 

Préparation : 

Mélanger la vinaigrette, le gingembre et le sucre jusqu'à homogénéité.  

Chauffer l'huile dans une grande poêle à feu mi-vif. Y faire sauter le poivron et l'oignon 2 min. Ajouter 
les pak-choïs et les faire sauter 1 min. Verser les légumes dans un bol et couvrir pour les garder au 
chaud.  

Mettre 1 cuillerée à soupe du mélange de vinaigrette et les crevettes dans la poêle; faire sauter 2 
min. Ajouter les légumes et le reste du mélange de vinaigrette; faire sauter le tout de 1 à 2 min ou 
jusqu'à ce que les crevettes commencent à devenir roses.  



Le P’tit Pigiste 

HORIZONTALEMENT 

1- Personne qui agit de manière désintéres-
sée, sans rechercher le profit. 
2- Discours affecté et ennuyeux.– Perro-
quets. 
3- Force qui pousse à agir. – Gamme. 
4- Fleuve de France. – Relative à la nuque. 
5- Interjection. – Enfant trop gâté. 
6- Pourvoira. – Rivière d'Allemagne. 
7- Pasteur norvégien (1686-1758). – Gorge 
transversale dans un pli anticlinal. 
8- Prêts pour la douche. – Partie de l'armure 
qui protégeait le pied (pl.). 
9- Préposition. – Levier. 
10- Employé en style juridique. – Il est formé 
de deux mâchoires. 
11- Retirer. – Disposent du bois, en stères. 
12- Idiots. – Cité ancienne de mésopotamie. 

VERTICALEMENT 

1- Plante d'ornement originaire d'Amérique aux fleurs 
très odorantes. 
2- Ratifie, autorise. – Personnel. 
3- Actions impies. – Possessif. 
4- Personnel. – Se suivent en sens inverse. – Irlande. 
5- Joie très vive. 
6- Ville de Yougoslavie. – Double. – Il situe un mor-
ceau de musique. 
7- Coloris du visage. – Lumière. 
8- Remplir avec du vin de même provenance. – Se 
suivent en sens inverse. 
9- Amertume profonde. – Époque. 
10- Conjonction. – Liqueurs. 
11- Prénom masculin. – Propre. – Années. 
12- Peintre français, né en 1904.– Changement 
brusque. 

Page 4 

Solution de Mai 2018 

 "On ne ment jamais tant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse." Georges Clémenceau 

 «À attendre l'herbe qui pousse, le boeuf meurt de faim.» Proverbe Anglais 

 "Pour vivre centenaire, il faudrait abandonner toutes les choses qui donnent envie de vivre centenaire." 

Woody Allen 

 «Quand on tombe dans l'eau, la pluie ne fait plus peur.» Proverbe Russe 

 "L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit." Aristote 

 «Par le chemin "plus tard", on arrive toujours à la place "jamais".» Proverbe Espagnol 


