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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 Mai 

3     : Normand Dumas 
4     : Ghislain Marcil 
5     : Harold Dancause  
6     : Ravenald Guy 
7     : Richard Cimon & Jean-Léon Tremblay 
9     : Johanne F. Tremblay & Michel Bouchard 
10   : Roger Gauthier  
11   : Alain St-Gelais & Guy Tremblay 
12   : Pauline Tremblay 
14   : Michel Dallaire 
16   : Lise Mailhiot & Clermont Maltais 
17   : Jacques Boudreault 
19   : Ghislain Tremblay & Rita Tremblay 
21   : Marie-Thérèse Langlois & Gilles Tremblay 
22   : Roger Simard 
25   : Jean-François Dufour & Raymond Dussault 
27   : Gérard Gagnon 
28   : Jean-Guy Léveillée 
31   : Céline Généreux 
 

Conférence  

Le Pharmachien 
(6 mai 2019) 

Centrale Péribonka 
(6 juin 2019) 
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5 mythes sur l'incontinence 

Mythe : l'incontinence urinaire fait naturellement partie du processus de vieillissement. 

Fait : on estime que l'incontinence n'est pas l'un des phénomènes du processus de vieillissement 

normal. Au Canada, elle touche 3,3 millions de personnes d'âge adulte, 1 personne sur 5 de plus 

de 65 ans, jusqu'à 50 % des femmes âgées de 45 ans et plus, et environ 16 % des hommes de plus 

de 40 ans. 

Mythe : il n'existe qu'un type d'incontinence. 

Fait : il existe de nombreux types d'incontinence. On observe plus couramment certains types, 

comme l'incontinence à l'effort, par impériosité, par regorgement et mixte. On rencontre moins 

fréquemment certains autres types, à savoir : l'incontinence fonctionnelle, l'incontinence totale, 

l'incontinence réflexe et l'incontinence transitoire. 

Mythe : l'incontinence est une affaire privée et je ne devrais pas importuner mon médecin à ce su-

jet.  

Fait : votre médecin est la personne par excellence à qui vous devriez parler d'incontinence. La 

formation d'un médecin couvre l'incontinence et, lorsqu'il a posé le diagnostic du trouble sous-

jacent, il est en mesure de vous conseiller un traitement approprié ainsi que des stratégies de ges-

tion. 

Mythe : l'intervention chirurgicale est inévitable en matière d'incontinence.  

Fait : la chirurgie ne constitue pas un traitement inévitable de l'incontinence. Vous pouvez explo-

rer de nombreuses options thérapeutiques avant de choisir la chirurgie, mais il est essentiel que le 

diagnostic soit convenablement établi. La cause de votre incontinence joue un rôle d'une impor-

tance majeure quand il s'agit de déterminer quel type de traitement vous devriez recevoir. 

Mythe : l'incontinence est une maladie.  

Fait : l'incontinence est un trouble, pas une maladie. Elle peut être passagère ou permanente, et 

elle est symptomatique d'un problème de santé sous-jacent. Quand le diagnostic formel est posé, 

vous êtes en mesure de traiter et de gérer efficacement votre incontinence et peut-être même de 

la guérir.La perte de la vue dans les cas de dégénérescence maculaire humide est beaucoup plus 

rapide. La partie centrale du champ de vision s'amenuise, s'embrouille, et finit généralement par 

disparaître complètement, laissant une grande tache aveugle. L'un des premiers signes de la dé-

générescence maculaire humide est l'apparition de lignes qui ondulent au centre du champ visuel. 

Ce phénomène s'explique par l'écoulement sous la macula de liquide qui s'échappe des nouveaux 

vaisseaux sanguins, la soulève de son lit et la déforme. La dégénérescence maculaire humide se 

produit habituellement dans un œil à la fois. 
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À sa naissance, le bébé reconnaît la voix de sa mère, vrai ou faux ? VRAI !  
Le sens de l’ouïe est très développé chez le nouveau-né. Il reconnaît la voix de sa mère parce qu’il l’a entendue du-
rant la grossesse.   

Les éclairs ne frappent jamais deux fois au même endroit, vrai ou faux ? FAUX ! 
L’éclair est une décharge électrique qui ne se préoccupe pas de savoir où elle frappe. L’éclair cherche le chemin le 
plus court entre deux nuages ou entre un nuage et le sol. Un même lieu peut donc être frappé à plusieurs reprises..  

Le hibou est incapable de bouger les yeux; il doit bouger la tête pour modifier son angle 
de vision, vrai ou faux ? VRAI !  
Contrairement aux yeux des humains, qui sont globuleux, ceux du hibou ont une forme tubulaire. Cette caracté-
ristique augmente l’acuité visuelle, mais empêche le roulement des yeux. Pour compenser, le hibou a un cou très 
flexible et peut tourner la tête jusqu’à 270 degrés.  

Poêlée de poisson rapide 
Temps de Préparation : 10 minutes  

Prêt en   :  25 minutes  

Portions :  4 portions  

Voici une recette fraîche, prête en moins de 30 minutes. Du 
tilapia, du basilic et des légumes, c'est tout ce qu'il faut pour 
cuisiner cette délicieuse poêlée. 

Ingrédients : 

• 4 filets de tilapia (1 lb ou 450 g) 

• 1/4 tasse de vinaigrette à l’huile d’olive extra vierge Italienne au pesto et parmesan divisée 

• 1 poivron jaune, haché 

• 1 courgette, hachée 

• 1 tasse de tomates raisins 

• 3 c. à soupe de basilic frais, haché   

Préparation : 

• Badigeonner le poisson de 2 c. à soupe de vinaigrette; le cuire à la poêle à feu moyen de 3 à 4 minutes de 
chaque côté ou jusqu'à ce qu'il se défasse facilement à la fourchette. Mettre le poisson dans une assiette; 
couvrir pour le garder chaud.  

• Ajouter le reste de la vinaigrette, le poivron, la courgette et les tomates dans la poêle; cuire pendant 5 
minutes ou jusqu'à ce que le poivron soit tendre mais encore croquant, et que les légumes soient 
chauds, en remuant fréquemment. Garnir le poisson de ce mélange.  

• Garnir de basilic. 
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HORIZONTALEMENT 

1- Personne qui élève des pigeons voya-
geurs. 
2- Personne qui manque de zèle et d’applica-
tion. – Acte législatif. 
3- Employé comme combustible solide. – 
Grassouillette. 
4- Rend moins vulnérable. – Revers. 
5- Réparer une tapisserie à l’aiguille. 
6- Retire. – Soumet un compte à un audit. 
7- Gamme. – Acquiescerai à un désir. 
8- Chien d’arrêt. – Progrès de quelque 
chose. 
9- Reviens à la vie. – Époque. 
10- Substance végétale odoriférante. – 
Prince mongol qui a conquis la Russie. 
11- Dégradé, éliminé les ciments pectiques 
du lin. – Causes l’enrouement de ta voix. 
12- Exprime. – Consommait. – Personnel. 

VERTICALEMENT 

1- Paysan. 
2- Il faut en casser pour y arriver. – Pièce la plus 
importante. 
3- Relative au latin. – Prisons. 
4- Retranchant d’une autre chose. – Coup frappé 
avec le tranchant de la main. 
5- Personnel. – Plante arbustive des régions 
chaudes. 
6- Employés de bureau. 
7- Unité monétaire de la Suède. – Poisson d’eau 
douce. – Ville d’Allemagne. 
8- Familles de passereaux. – Souri. 
9- Suisses. – Se dit d’un pied. 
10- Conception. – Petite erse. 
11- Unité de volume. – Artères. 
12- Existez. – Qui ont une odeur forte ou une 
saveur nauséabonde. 
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Solution de Mars 2019 

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

 «Après m'avoir appris à parler, mes parents m'ont appris à me taire.» Proverbe Sioux 

 "Tout le monde désire vivre longtemps, mais personne ne voudrait être vieux." Jonathan Swift 

 «Les principes gouvernent les gens honnêtes, les lois gouvernent les gens méchants.» Proverbe Chinois 

 "L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs." Oscar Wilde 

 «L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître.» Proverbe Français 


