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

Anniversaire des membres en Janvier 

1er : David Crago 
13   : Christian Caron  
13   : Victorien Gagnon  
13   : Michel Lavoie 
21   : Louise Turcotte 
22   : Fabien Couture 
24   : Robert Boily 
26   : Claudine Bouchard 
28   : Rose-Hélène Simard 

Brunch-Quilles 
(2 mars 2019) 

BONNE ANNÉE À VOUS ET VOS PROCHES ! 
De la part des membres du C.A. de l’A.R.S. 

RAPPEL — PAIEMENT COTISATION ANNUELLE 2019 

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion à l’A.R.S. 

Pour plus de détails vous pouvez aller sur le site www.arshq.ca 

Bingo Jambon-
Chocolat 

(11 avril 2019) 
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Accident Vasculaire Cérébral (3) 

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

Symptômes et Complications 

Les symptômes d'un accident vasculaire cérébral apparaissent soudainement, et ne durent que quelques minutes 

ou quelques, mais rarement plus de 2 jours. Tout le monde devrait pouvoir reconnaître les 5 principaux symptômes 

d'un accident vasculaire cérébral et solliciter immédiatement des soins médicaux si l'un de ces symptômes survient : 

• une brusque paralysie ou un engourdissement atteignant le visage, un bras ou une jambe (habituellement sur 

un côté du corps seulement); 

• l'apparition soudaine d'un trouble de l'élocution ou d'une difficulté à comprendre ce qui est dit; 

• la perte subite de la vue (souvent dans un œil seulement) ou une vision double; 

• la brusque survenue d'étourdissements, ou de troubles de l'équilibre ou de la coordination; 

• des maux de tête violents et inhabituels survenant brusquement sans cause apparente (souvent décrits comme 

« les pires maux de tête de ma vie »). 

La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC a mis sur pied une campagne nationale afin d’aider les Canadiens et 

les Canadiennes à reconnaître les signes d’un accident vasculaire cérébral et à agir rapidement. La Fondation a créé 

une manière facile de se rappeler les principaux signes de l’AVC, la méthode VITE : 

Visage                             Est-il affaissé? 

Incapacité                      Pouvez-vous lever les deux bras normalement? 

Trouble de la parole    Trouble de prononciation? 

Extrême urgence          Composez le 9-1-1 

Un accident ischémique transitoire ou AIT est un  « mini-accident vasculaire cérébral » causé par l'interruption pas-

sagère du débit sanguin vers le cerveau. Les symptômes d'un AIT sont les mêmes que ceux d'un accident vasculaire 

cérébral, excepté qu'ils disparaissent en l'espace de quelques minutes ou de quelques heures, et qu'ils ne durent ha-

bituellement pas plus de 24 heures. Toutefois, des AIT réclament les mêmes soins médicaux immédiats que les acci-

dents vasculaires cérébraux. Les AIT constituent des signes d'alerte importants d'un accident vasculaire cérébral 

éventuel. Des soins médicaux s'imposent. 

Diagnostic 

Si vous observez des symptômes d'accident vasculaire cérébral ou d'accident ischémique transitoire (AIT), votre 

médecin vous interrogera sur vos antécédents médicaux et sur tout événement récent susceptible d'avoir un rap-

port avec vos symptômes. 

Après un examen physique et neurologique, des épreuves complémentaires peuvent être effectuées en vue de con-

firmer le diagnostic. Ils comporteront peut-être des images du cerveau obtenues au moyen de la tomographie par 

ordinateur ou de l'IRM (l'imagerie par résonance magnétique) ou des analyses de l'activité électrique cérébrale mise 

en évidence grâce à un EEG (un électroencéphalogramme). 

En outre, d'autres examens comme une angiographie ou une échographie Doppler, entre autres, sont souvent utiles 

pour évaluer le débit sanguin dans les vaisseaux et mettre en évidence une obstruction artérielle. Des analyses sup-

plémentaires pourraient comporter des analyses de sang, des radiographies du thorax et des examens du cœur 

comme une ECG (une électrocardiographie) ou une échographie (des ultrasons). 
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Le ronronnement profond d’un chat peut être un signe de bien-être, mais aussi un signe 
de douleur, vrai ou faux ? VRAI ! 
Le ronronnement est très souvent un signe de bien-être. Mais un chat peut aussi se mettre à ronronner lorsqu’il est 
stressé ou lorsqu’il souffre.   

Parmi les 2000 espèces de scorpions, environ 350 possèdent un venin assez puissant pour 
tuer un humain, vrai ou faux ? FAUX !  
Il existe près de 2000 espèces de scorpions dans le monde, mais seulement une trentaine d’entre elles possèdent un 
venin assez puissant pour tuer un humain.  

Le Viking Leif Eriksson est arrivé en Amérique 500 ans avant Christophe Colomb, vrai ou 
faux ? VRAI ! 
Le Viking Leif Eriksson est considéré comme le premier Européen à avoir foulé le sol de l’Amérique, environ 500 ans 
avant Christophe Colomb. Il aurait installé une colonie temporaire à Terre-Neuve, près du village de L’Anse aux 
Meadows.  

Paupiettes de poulet à la bruschetta 
et au fromage 
Temps de Préparation : 20 minutes  

Prêt en   :  1 heure  

Portions :  8 portions de 1 paupiette (218 g) chacune. 

Ne vous laissez pas impressionner par leur superbe présentation : 
ces paupiettes sont étonnamment faciles à préparer !  

Ingrédients : 

1 bte (19 oz ou 540 ml) de tomates en dés à l'ail et à l'huile d'olive, non égouttées  
1 1/4 tasse de fromage Mozzarella râpé Cracker Barrel, divisé  
1/4 tasse de basilic frais haché  
1 paquet (120 g) de mélange à farce Stove Top pour poulet  
8 petites poitrines de poulet désossées et sans peau (2 lb ou 900 g), aplaties à 1/4 po d'épaisseur  
1/3 tasse de vinaigrette Poivron rouge grillé et parmesan Kraft 

Préparation : 

Chauffer le four à 350 °F.  
Mélanger les tomates, 1/2 t de fromage et le basilic dans un bol moyen. Ajouter le mélange à farce; remuer juste 
assez pour humecter.  
Mettre les poitrines de poulet à l'envers sur une planche à découper. Étaler le mélange à farce sur le poulet. Rou-
ler serré dans le sens de la longueur. Déposer les rouleaux, le joint en dessous, dans un plat de cuisson de 13 x 9 
po; arroser de vinaigrette.  
Cuire 40 min ou jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit (170 °F). Parsemer du reste du fromage; poursuivre la cuis-
son 5 min ou jusqu'à ce que le fromage ait fondu.  
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HORIZONTALEMENT 

1- Partie d'un port située avant le bassin 
principal (pl.). 
2- Manteau sans manches. – Nuança. 
3- Faisais céder. – Sculpteur d'origine 
souabe. 
4- Coupées sur les bords. – Indéfini. 
5- Quotes-parts. – Lasse. 
6- Grand succès. – Pesai l'emballage d'une 
marchandise. – Personnel. 
7- Étêtages. 
8- Négation. – Juges, contrôles. 
9- Qui tiennent de la résine. 
10- Affluent de l'Eure. – Administra. – Six. 
11- Lit. – Opposé à d'autres pour l'obten-
tion d'un avantage. 
12- Organisme américain fondé en 1958. – 
Enlevant la tête de. 

VERTICALEMENT 

1- Crainte, vague indéfinie. 
2- Grande vitesse. 
3- Cépage blanc. – Peintre belge (1833-1898). 
4- Le non-être. – Ver plat. 
5- Corps possédant trois fois la fonction ester. 
6- Baiser. – Dont le sens est incertain. 
7- Année. – Claire, pure. 
8- Possessif. – Dans les Hauts-de-Seine. 
9- S'exprimait d'une voix retentissante. 
10- Homme politique turc (1884-1973). – Posses-
sif. – Interjection. 
11- Dévêtus. – Personnel. – Lac de l'Arménie sovié-
tique. 
12- Passées au sas. – Limon. 

Page 4 

Solution de Décembre 2018 

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

 «On ne peut empêcher le chien d'aboyer, ni le menteur de mentir.» Proverbe Français 

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

 «La parole perd parfois ce que le silence a gagné.» Proverbe Espagnol 

 "La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information." Albert Einstein 

 «N'étaient des nuages, on ne jouirait pas du soleil.» Proverbe Irlandais 


