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        Prochaines Activités de l’A.R.S.  

 

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

Anniversaire des membres en Novembre 

1er : Raynald Demeules & Louis-Philippe Malenfant 
3     : Jean-Paul Langlais 
10   : Madeleine Fillion 
11   : Claude Boily & Paulette Tremblay 
12   : Edmond-Louis Gagné 
13   : Michel Sauvé 
15   : Lisette Brochu & Josée Doucet  
18   : Antoine Soucy 
22   : Bruno Larouche 
23   : Clément Larouche 
25   : Jean-Pierre Côté, Lucie Gilbert & Claude Ratthé 
27   : Martin Paradis 
29   : Philippe Tremblay 
30   : Yvan Villeneuve 

Conférence—Attention à la Fraude 
(6 novembre 2018) 

Bingo Dindes 
(22 novembre 2018) 

Souper des Fêtes 
(14 décembre 2018) 
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Accident Vasculaire Cérébral (1) 

(Congestion cérébrale, Accident vasculaire cérébral ischémique, Hémorragie cérébrovasculaire) 

Description 

Un accident vasculaire cérébral se caractérise par une perte subite des fonctions cérébrales imputable à une 

interruption du débit sanguin vers le cerveau à la suite d'un accident vasculaire cérébral ischémique (causé par 

la formation d'un caillot de sang) ou une hémorragie cérébrovasculaire (causée par la rupture d'un vaisseau et 

un saignement consécutif dans ou autour du cerveau). 

L'interruption du débit sanguin vers le cerveau cause la destruction des cellules nerveuses (les neurones). Les 

effets d'un accident vasculaire cérébral varient en fonction de la partie du cerveau qui a été lésée et l'ampleur 

de l'endommagement qui en résulte. Environ 80 % des accidents vasculaires cérébraux sont ischémiques et 

20 % sont hémorragiques. 

L'accident vasculaire cérébral est l'une des principales causes de déficience partout dans le monde, et au Ca-

nada, approximativement 315 000 personnes vivent avec les suites d'un accident vasculaire cérébral. C'est 

aussi la 3e principale cause de mortalité au Canada. Environ 60 % des personnes qui ont fait un accident vascu-

laire cérébral doivent composer avec une forme de déficience comme une paralysie, une perte de la sensibilité, 

des trous de mémoire, des troubles du langage et des problèmes de la vue. Quelques personnes peuvent aussi 

souffrir d'une dépression ou d'autres troubles affectifs après un accident vasculaire cérébral. 

Il est possible de réduire au minimum le risque d'accident vasculaire cérébral en modifiant les facteurs de 

risque, en ayant recours à des médicaments et, même dans certains cas, à une intervention chirurgicale. 

Causes 

Un accident vasculaire cérébral ischémique est causé par le blocage du débit sanguin vers le cerveau par un 

caillot de sang. L'accumulation de la plaque sur la paroi des artères (l'athérosclérose ou « durcissement des 

artères » en langage courant) est une cause sous-jacente de beaucoup d'accidents vasculaires cérébraux isché-

miques. 

L'athérosclérose est un processus au cours duquel des dépôts graisseux (la plaque d'athérome) envahissent 

l'intérieur des vaisseaux sanguins, en particulier les artères carotides situées de chaque côté du cou, les artères 

irriguant le cœur et les jambes. Les plaques athéromateuses peuvent entraîner un accident vasculaire cérébral 

soit en bloquant le débit sanguin, soit en se détachant (et constituer un embole) et en migrant dans le sang, 

parfois jusqu'au cerveau. 

Un accident vasculaire cérébral hémorragique est causé par un saignement dans le cerveau (une hémorragie 

intracérébrale) ou un saignement autour du cerveau (une hémorragie sous-arachnoïdienne) consécutive à la 

rupture d'un vaisseau sanguin. Il arrive que les hémorragies cérébrales soient imputables à une pression arté-

rielle élevée non maîtrisée et, dans certains cas, à des anomalies qui relèvent de la structure des vaisseaux san-

guins (par ex. des anévrismes ou des malformations vasculaires). 
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Les chiens sentent jusqu’à 10 fois mieux que les humains, vrai ou faux ? FAUX !  
Les chiens peuvent sentir jusqu’à 1000 fois mieux que les humains. La partie du cerveau dédié à l’odorat est quatre 
fois plus grande chez le chien que chez l’humain.   

Il faut attendre qu’un chêne-liège ait 40 ans avant d’utiliser son écorce pour fabriquer des 
bouchons, vrai ou faux ? VRAI !  
Il faut attendre qu’un chêne-liège ait 40 ans avant d’utiliser son écorce pour fabriquer des bouchons. Chaque récolte 
subséquente n’a lieu que tous les 9 ans. Un chêne-liège vit en moyenne 150 ans.  

Entre 1918 et 1920, la grippe espagnole a tué plus de personnes que la Première Guerre 
mondiale, vrai ou faux ? VRAI !  
La grippe de 1918, surnommée « grippe espagnole », aurait tué 30 millions de personnes, alors que la 
Première Guerre mondiale a fait 18,5 millions de victimes militaires et civiles.  

Quiche au saumon éclair 
Temps de Préparation : 10 minutes  

Prêt en   :  1 heure 10 minutes  

Portions :  8 portions de 122g chacune. 

Transformez deux aliments courants – des petits pois surgelés et du saumon 
sockeye en conserve – en quiche délicieuse. Cette recette se prépare en un clin 
d'œil grâce à une croûte de tarte réfrigérée et à du saumon en conserve. 

Ingrédients : 

1 croûte de tarte réfrigérée du commerce (1/2 paquet de 400 g)  
1 oignon, haché finement  
1 gousse d'ail, hachée finement  
2 boîtes (213 g chacune) de saumon sockeye, égoutté, émietté  
1 tasse de fromage Double cheddar râpé  
5 œufs  
1/3 tasse de tartinade Miracle Whip originale  
1/3 tasse de lait  
1 c. à thé de thym séché et 1 c. à thé d'aneth  
1/2 c. à thé de moutarde en poudre   

Préparation : 

Chauffer le four à 375 °F.  
Mettre la croûte de tarte dans un moule à tarte de 9 po. Cuire l'oignon et l'ail à feu mi-vif dans une poêle vaporisée d'un 
enduit à cuisson 5 min ou jusqu'à ce qu'ils soient à peine tendres, en remuant de temps à autre. Étaler le mélange d'oi-
gnon, le saumon et le fromage au fond de la croûte de tarte.  
Battre au fouet les œufs, la tartinade Miracle Whip et le lait dans un bol moyen jusqu'à homogénéité. Ajouter le reste des 
ingrédients; mélanger jusqu'à homogénéité. Verser le mélange d'œufs sur les ingrédients dans la croûte. Mettre sur une 
plaque à pâtisserie à rebords.  
Cuire de 40 à 45 min ou jusqu'à ce qu'un couteau inséré au centre en ressorte propre et que le dessus soit doré. Laisser 
reposer 10 min; couper et servir.  
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HORIZONTALEMENT 

1- Appareil destiné à préserver les bâti-
ments des effets de la foudre. 
2- Cigarette américaine. 
3- Nettoie en frottant. – Perçu. – Dupe. 
4- Personnes qui soignent les animaux dans 
un zoo. 
5- Qui n'a pas d'éclat. – Massif surélevant 
une statue. – Possessif. 
6- Semblable en nature. – Personne qui 
prépare une thèse. 
7- Veine d'un bloc d'ardoise. – Entendrai. 
8- Infinitif. – Trajet en chemin de fer. – Gi-
nette Allard. 
9- Fruit à deux valves. – Larve du Han-
neton. 
10- Attacha. – Dans le Vaucluse. 
11- Roche organique. – Conçoit. 
12- Ville d'Allemagne. – Roche métamor-
phique.  

VERTICALEMENT 

1- Qui a trait au domaine de la santé. 
2- Régler les coupes d'une forêt.– Introduisis. 
3- Concert. – Grimaces. 
4- Gouet. – Animal fabuleux. 
5- Attiras vers soi. – Potage. 
6- Félin sauvage. – Consommât. 
7- Interjection. – Sang purulent (pl.). – Une lettre 
les sépare. 
8- Engins de terrassement. 
9- Émission involontaire d'urine.– Terme de ten-
nis. 
10- Gamme. – Altesse royale. – Expérimenté. 
11- Os. 
12- Inflorescence.– Fougères.  
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Solution d’Octobre 2018 

 "Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi." Bernard de Fontenelle 

 «Celui qui a cent chameaux peut avoir besoin de celui qui n'a qu'un bourricot.» Proverbe Tunisien 

 "Dans la vie on ne regrette que ce qu'on n'a pas fait." Jean Cocteau 

 «Qui s'est brûlé la langue n'oublie plus de souffler sur sa soupe.» Proverbe Allemand 

 "Un peuple qui a la liberté, doit aussi avoir la volonté." Victor Hugo 

 «On commence à vieillir quand on finit d'apprendre.» Proverbe Japonais 


