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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 Mars 

6     : Christian Brassard 
8     : Jocelyn Ainsley & Bernard Fortin  
10   : Gilles Perron  
11   : Renald Milliard 
13   : Richard Harvey 
17   : Carol Duquette & Renald Girard 
19   : André Boily  
20   : Jean-Pierre Guyon 
22   : Christian Pedneault 
25   : Réjean Larouche 
26   : Rolande Hébert 
30   : Julien-André Gaudreault 
 

Bingo Jambon-
Chocolat 

(18 avril 2019) 

Souper Fruits de Mer 
(2 mai 2019) 

SONDAGE 2019—APRHQ 
Faites connaître votre opinion et vos attentes pour orienter l’APRHQ des prochaines années.  
Au cours du mois de mars, l’APRHQ réalisera un sondage pour connaître votre appréciation de ses services actuels et vos attentes 
pour les prochaines années. C’est un moment privilégié pour faire connaître votre point de vue à vos collègues bénévoles, de fa-
çon à bien orienter leurs efforts pour assurer la promotion et la défense de vos droits, vous offrir des services de soutien appro-
priés et de l’information pertinente. Les résultats du sondage serviront également à élaborer le nouveau plan stratégique pour la 
période 2020-2023. 
Un lien pour accéder au sondage en ligne sera envoyé à tous les membres dont nous avons l’adresse électronique. Si vous ne re-
cevez pas le message contenant ce lien, veuillez aller sur la page d’accueil du site aprhq.qc.ca et cliquez sur le bouton Sondage. Si 
vous n’avez pas d’accès internet et vous préférez recevoir le sondage par la poste, téléphonez aux numéros 514-937-4040 poste 
151 ou sans frais au 1-888-422-3462 poste 151, en indiquant votre numéro de membre APRHQ. Nous vous ferons parvenir le 
questionnaire et une enveloppe-réponse. 
Les résultats du sondage seront dévoilés lors de l’AGA du 8 mai à Montréal et dans le journal Action de juin, ainsi que sur le site 
internet aprhq.qc.ca. Ce sondage ne prend que 15 minutes à remplir. Nous vous remercions d’avance de votre collaboration. 
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Accident Vasculaire Cérébral (5) 

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

Traitement et Prévention (suite) 

Discutez-en avec votre médecin ou un pharmacien avant d'employer des produits à base d'herbes 

médicinales ou en vente libre, étant donné que ces médicaments peuvent accroître le risque de sai-

gnement pendant que vous suivez un traitement par des médicaments indiqués pour la prévention 

d'un accident vasculaire cérébral. 

Les traitements ci-après s'avèrent d'une grande utilité dans la prévention d'un accident vasculaire 

cérébral : 

• des antihypertenseurs; 

• les médicaments qui abaissent le taux de cholestérol; 

• les procédés chirurgicaux (par ex. une endartériectomie carotidienne) pour certaines personnes. 

Une autre façon de prévenir un accident vasculaire cérébral et les affections qui lui sont apparen-

tées à long terme, c'est de diminuer vos facteurs de risque en tenant compte des suggestions ci-

après. 

Apportez des modifications à votre mode de vie : 

• arrêtez de fumer; 

• augmentez votre niveau d'activité physique; 

• limitez votre consommation alcoolique à pas plus de 2 boissons par jour (pour atteindre un 

maximum de 10 boissons par semaine) pour les femmes et pas plus de 3 boissons par jour (pour 

atteindre un maximum de 15 boissons par semaine) pour les hommes; 

• adoptez un régime alimentaire bien équilibré; 

• atteignez un poids santé; 

• réduisez l'influence du stress sur votre vie. 

Gérez la prise de vos médicaments et prenez en charge vos troubles médicaux : 

• employez vos médicaments selon les indications de votre médecin traitant et de votre pharma-

cien; 

• surveillez votre pression artérielle régulièrement si elle est élevée; 

• utilisez vos médicaments conformément aux directives de votre médecin si vous souffrez d'un 

trouble cardiaque comme une insuffisance cardiaque congestive ou une fibrillation auriculaire; 

• mesurez régulièrement votre sucre sanguin au moyen d'un glucomètre si vous avez un diabète. 
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Les chats sphynx sont originaires du Canada, vrai ou faux ? VRAI !  
Au Canada en 1966, une chatte de gouttière a donné naissance à une portée de chatons sans poils. Ces chatons ont 
ensuite été croisés avec des chats de la race Devon Rex pour créer une nouvelle race.   

Les forêts couvrent environ 30 % de la superficie totale de notre planète, vrai ou faux ? 
FAUX ! 
Les forêts couvrent 30 % des terres émergées, donc environ 9 % de la superficie totale de notre planète.  

La roue a été inventée à peu près à l’époque où l’humain a réussi à maîtriser le feu, vrai ou 
faux ? FAUX ! 
La maîtrise du feu remonterait à plus de 400 000 ans (et certaines sources vont même jusqu’à 1,7 millions d’années), 
alors que les premières roues seraient apparues il y a environ 5 500 ans.  

Salade au riz, aux épinards et 
aux agrumes 
Temps de Préparation : 15 minutes  

Prêt en   :  45 minutes  

Portions :  4 portions  

Une salade d’épinards, de riz et d’oranges fraîches à la fois 
simple et savoureuse, qui se sert aussi bien comme plat 
principal qu’en accompagnement.  

Ingrédients : 

• 2 tasses de riz blanc instantané, non cuit 

• 1 pqt (284 g) de jeunes pousses d'épinards 

• 1 grosse orange sans pépins, pelée et séparée en quartiers 

• 1/4 tasse de tranches d'oignon rouge 

• 1/2 tasse de vinaigrette Catalina Calorie-Wise   

Préparation : 

• Préparer le riz comme indiqué sur l'emballage; laisser refroidir.  

• Déposer le riz dans un grand bol. Ajouter les épinards, l'orange et l'oignon; mélanger légèrement.  

• Ajouter la vinaigrette juste au moment de servir; remuer pour enrober. 
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HORIZONTALEMENT 

1- Art de former d’une façon élégante les ca-
ractères de l’écriture. 
2- Appareil de navigation aérienne. – Plages 
de couleur uniforme. 
3- Adverbe. – Jeunes filles faisant partie du 
scoutisme. 
4- Inflammations des vaisseaux. – Habitant. 
5- Commune de Suisse. – Passe sous silence. 
6- Personnel. – Qui ne sont pas réels. 
7- Artiste. – Démonstratif. 
8- Ceinture de soie. – Pesant l’emballage d’une 
marchandise. 
9- Mammifère carnivore. – Anneau de cordage. 
10- Flairent l’odeur du gibier en parlant d’un 
chien. – Patrie d’Abraham. 
11- Joueuse de tennis américaine. – Spontané. 
12- Pitance quelconque. – Soumises à un test. 

VERTICALEMENT 

1- Accabler, consterner. 
2- Affront public. – Défia. 
3- Morceau de tissu. – Canne d’alpiniste. 
4- Jeu de hasard. – Préfixe. 
5- À la mode. – Contrarient. 
6- Relative au sternum. 
7- Qui a de la classe. – Cadeau. 
8- Mettra quelqu’un en poste pour qu’il guette. – 
Chantier. 
9- Été agréable. – Poinçon. – Doublée. 
10- Rendais plus rapide. – Fait un trou dans. 
11- Chacun des éléments d’un test (pl.). – Qui 
n’offre aucun danger. 
12- Crochet. – Stricts et rigoureux. 
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Solution de Février 2019 

 "Un spécialiste, c'est quelqu'un qui sait tout sur quelque chose et rien sur tout le reste." Ambrose Bierce 

 «Ne sent la braise que celui qui marche dessus.» Proverbe Tunisien 

 "C'est perdre son argent que de perdre son temps." Arthur Rimbaud 

 «Le renard qui attend que la poule tombe reste affamé.» Proverbe Grec 

 "Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques." Mark Twain 

 «La jeunesse est une ivresse sans vin, et la vieillesse un vin sans ivresse.» Proverbe Allemand 


