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JE VISE SANTÉ, JE VIS SANTÉ! DES TRUCS POUR BOUGER PLUS 
par Jean-François Mouton,porte-parole en éducation physique et à la santé, CSMV 
 
Plus que jamais, le concept de «santé » occupe une place importante dans 
notre société. Promotion, sensibilisation, information et éducation : tout pour 
nous inciter à passer à « l’action » ! 
 
Comme adultes, nous sommes tous conscients et convaincus des bienfaits de 
la pratique régulière d’activités physiques. Cependant, pour plusieurs raisons, 
nous tardons à nous « mettre en marche » pour améliorer et maintenir une 
bonne forme physique. Voici donc quelques rappels et suggestions pour 
accroître votre motivation à vous engager à viser santé ! DES DONNÉES INTÉRESSANTES : 

 
L’activité physique 
• améliore la santé et le bien-être; 
• réduit le stress; 
• renforce le cœur et les poumons; 
• augmente le niveau d’énergie;  
• aide à atteindre et maintenir un poids 

santé;  
• favorise une philosophie de vie 

positive. 
 

Pratiquée régulièrement, l’activité physique 
• améliore la pression artérielle;  
• aide à réduire l’anxiété ; 
• participe au contrôle de la masse 

corporelle, tout en aidant à prévenir 
l’embonpoint et l’obésité. 

 
Intégrer l’activité physique régulière dans 
notre quotidien (à la maison, au travail, 
dans nos loisirs…) renforce non seulement 
le corps, mais favorise aussi le mieux-être :  
UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS 
SAIN! 

 
L’activité physique est accessible à tous. Il y a des moyens très simples pour 
demeurer actif, dont : 

- marcher tous les jours et prendre le temps de découvrir les sentiers 
de promenade de votre voisinage ; 

- utiliser les escaliers au lieu de l’ascenseur ; 

- passer moins de temps devant l’ordinateur ou le téléviseur ; 

ourquoi ne pas aborder 
avec plaisir les différentes tâches comme :  

ng, patinage, golf, ski, hockey, 
tc… Consultez la liste des activités offertes par le service des loisirs de 

ntinuez à garder la forme, pourquoi pas avec vos petits-enfants !!!! Si 
vous êtes de ceux qui sont déjà actifs régulièrement, continuez d’être un exemple à suivre et donnez-vous comme défi de 
convaincre quelqu’un de votre entourage de faire comme vous : VISER SANTÉ! 

- éviter de prendre la voiture pour les courts déplacements ; 

- choisir une place de stationnement éloignée des portes d’entrée. 
 
De p  de l'exercice. Psim les corvées vous font faire

- le ratissage des feuilles ; 

- le ménage de la maison ; 

- le « grand ménage » du sous-sol ou du garage ; 

- le jardinage à l’extérieur. 
 
Pour ceux et celles qui désirent s'adonner à une activité sportive, plusieurs 
choix s'offrent à vous : natation, danse-exercice, club des marcheurs, 
badminton, tennis, aquaforme, danse, curli
e
votre municipalité, par les centres de conditionnement physique ou par tout 
autre organisme sportif près de chez vous.  
 
Prenez le temps de jouer avec vos enfants et, si vous co
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Avec l'application, dans nos établissements scolaires et administratifs, de la nouvelle Politique sur les saines habitudes de 
vie, nous avons voulu rassembler et diffuser des informations intéressantes sur le sujet. De saines habitudes de vie, ça 
s'apprend, ça se vit et ça se partage! 
C'est donc avec grand plaisir que nous vous présentons cette première édition du bulletin d'information 
toutdevientsanté.com. Celui-ci vous sera « livré » à votre adresse courriel trois fois par année. Sa mission première est de 
vous inciter à intégrer ou à maintenir dans votre quotidien, au travail ou à la maison, de saines habitudes de vie et ce, 
facilement et avec plaisir! 
Le comité de rédaction est composé de : Jean-François Mouton, Mariève Gagné, Isabelle Forget, conseiller et conseillères 
pédagogiques, Ginette Vincent, directrice adjointe au Service des ressources éducatives, Annie Massicotte, conseillère en 
communication, et de Colette Beauregard, Centre de santé et des services sociaux Pierre-Boucher, et Linda Lanthier, Centre 
de santé et des services sociaux Champlain, toutes deux nutritionnistes et agentes de promotion de saines habitudes de vie. 
D'autres collaborateurs se joindront au comité selon les sujets abordés et qui sait, vous en ferez peut-être même partie, 
puisque, comme vous le constaterez, nous souhaitons vous entendre sur le sujet ! 
 
Alors, donnons-nous le mot et travaillons ensemble pour que … tout devienne santé !  
 

Bonne lecture ! 
Le comité de rédaction 



DE SAINES HABITUDES DE VIE AU TRAVAIL :  
TRUCS ET CONSEILS PRATIQUES 
 Par Marieve Gagné, conseillère pédagogique, CSMV 
 
Comme nos heures passées au travail sont nombreuses, il est important de se donner quelques trucs pour développer de 
bonnes habitudes alimentaires malgré le manque de temps. Pour vous aider, voici quelques suggestions de collations  
« santé » qui s’apportent facilement au travail. 
 
À RANGER DANS VOTRE BUREAU 
OU VOTRE CASIER 
 

À RANGER DANS LE FRIGO AU 
BOULOT 

POUR LA ROUTE… 

Craquelins à grains entiers, fruits 
frais, séchés, en compote ou en 
conserve, boîtes à jus, galettes de 
riz soufflé, céréales, barres de 
céréales (granola), pâtes/soupes 
instantanées, beurre d'arachide, 
poisson en conserve 
 

Bagels/pain, muffins au son, yogourt, 
fromage cottage, fruits frais, légumes 
crus, fromage, lait et laitue 

Mini-carottes, bâtonnets de céleri, 
bouchées de bagel, galettes de riz, 
pommes, craquelins, bretzels, mélanges 
de noix ou fruits séchés 

 
Comment intégrer les bonnes habitudes alimentaires aux réunions et autres situations de travail astreignantes? Voyez 
comment il est facile d'opter plutôt pour des choix santé. 
 
SITUATION À CONSOMMER RAREMENT OU 

MODÉRÉMENT 
 

À CONSOMMER FRÉQUEMMENT  

☻ 
Réunion Beignes, muffins géants, biscuits, thé 

et café avec crème  
Petits muffins, bagels, « Scones », biscuits 
pour le thé, fruits frais, jus/eau/ lait, 
tisanes ou thé vert 

Distributeurs automatiques Danoises, tablettes de chocolat, frites, 
boissons gazeuses, croustilles  

Eau/jus de fruits ou de légumes, lait, 
soupe, fruits, céréales à déjeuner, yogourt, 
pains de blé entier,… 

Horaire très chargé/longues heures 
de travail  

Croustilles, biscuits, café avec crème, 
hot-dogs, pizza avec double ration de 
fromage et pepperoni  

Fruits frais, muffins, crudités, salades avec 
vinaigrettes faibles en matières grasses, 
viandes froides maigres, yogourt, 
eau/lait/thé vert 

Sur la route/dîner de travail  Croustilles, aliments frits, hamburgers 
géants, salades noyées de vinaigrette, 
boisson gazeuse  

Sandwiches de pain de blé à la dinde; aux 
œufs ou au thon, barres de céréales, 
craquelins et fromage, fruits frais ou jus de 
fruits ou de légumes, mélange de noix ou 
fruits séchés 

Renseignements tirés de : Les diététistes du Canada « Mangez mieux partout! À l'extérieur de la maison » 
 

 
 
NOS HABITUDES DE VIE ET LE STRESS 
Par Isabelle Forget, conseillère pédagogique, CSMV 
 
« JE N'AI PAS LE TEMPS ! ».  Cette phrase vous dit quelque chose? Et si l'on disait plutôt  
« Je n'ai pas pris le temps…». Sans le vouloir, nous contribuons parfois généreusement 
à notre niveau de stress par notre façon de le verbaliser. Utiliser « Je n'ai pas pris le 
temps. », au lieu de l'habituel « Je n'ai pas le temps. », nous oblige à nous 
responsabiliser face au comportement souhaité. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? 
Sommes-nous prêts à investir les efforts requis pour atteindre notre objectif? Pouvons-
nous nommer ce qui fait augmenter notre stress quotidien? 
 
Nous le reconnaissons tous, certaines habitudes de vie affectent notre bien-être 
quotidien : de longues journées de travail, des dîners sur le pouce, l'usage du tabac, 
trop de café, une mauvaise gestion de nos tâches, peu d'activités physiques, etc. Le site  
www.lecerveau.mcgill.ca nous propose quatre étapes pour agir afin de réduire l'impact 
du stress sur notre santé. 
 
1. Être à l'écoute des symptômes. 

Maux de tête, fatigue, brûlement d'estomac, diminution de la qualité de vie familiale, sommeil perturbé… 
2. Identifier les sources de stress dans notre vie. 

Y a-t-il des irritants importants?  
3. Reconnaître le bon et le mauvais stress. 

Qu'est-ce qu'on subit? Qu'est-ce qui nous stimule et nous amène à nous surpasser? 
4. Trouver une solution pour chaque stress identifié. 

Une personne à qui l'on peut se confier, un changement possible dans notre horaire, apprendre à dire non, prendre 
nos pauses bien méritées, planifier notre temps et nos activités… 

 
Une bonne façon de combattre le stress, c'est d'agir, de faire quelque chose pour libérer les tensions accumulées par le 
stress. Bouger plus et manger mieux peuvent contribuer grandement à améliorer notre endurance face au stress. Enfin, 
rappelez-vous que votre attitude est votre atout le plus précieux ! 
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LUMIÈRE SUR LA VITAMINE D 
par Colette Beauregard et Linda lanthier,   
nutritionnistes 
 
Fait intéressant, la peau est capable de produire la vitamine D lorsqu’elle est exposée au soleil. Cependant, l’usage de filtres 
solaires ou encore notre exposition limitée au soleil durant la saison froide, ne nous permettent pas de produire suffisamment 
de vitamine D pour répondre à nos besoins. Pour ces raisons, au Canada, on ajoute de la vitamine D dans le lait, dans 
certains yogourts, dans la margarine et dans les boissons de soya enrichies. Nous la retrouvons également dans les poissons 
gras et les huiles de poisson.  

La vitamine D joue un rôle capital dans la santé des os et des dents. Elle favorise l’absorption et la rétention du calcium. De 
plus, elle prévient l’ostéoporose et en ralentit la progression. Petits ou grands, nul ne peut s’en passer ! Saviez-vous que 
depuis 2007, le Guide alimentaire canadien recommande à toutes les personnes de plus de 50 ans de prendre un 
supplément à chaque jour ? 

Pour en savoir plus sur les recommandations concernant la vitamine D et pour connaître les meilleures sources alimentaires 
de cette vitamine essentielle, consultez les sites internet suivants :  

www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php (Guide alimentaire canadien) 
www.dietitians.ca
www.extenso.org
www.passeportsante.net

 
 
L'ÉNERGIE ET LES SAISONS 
Par Isabelle Forget, conseillère pédagogique, CSMV 
 
Votre niveau d'énergie suit le rythme de l'automne? Vous êtes normaux! En effet, la 
réduction de la lumière peut avoir un impact direct sur notre entrain. Pour contrer cet 
effet, il faut profiter le plus possible de la luminosité extérieure, qu'il y ait du soleil ou 
non, puisque la lumière naturelle nous éveille et nous apporte de l'énergie.  
 
En fait, au lieu de combattre ce phénomène naturel qui revient à tous les ans, ne 
serait-il pas le temps d'en profiter pour essayer de ralentir notre rythme accéléré? Deux 
trucs simples : ralentir le pas et respirer profondément le plus souvent possible. Un 
grand nombre de personnes ne respire qu'au tiers de leur capacité pulmonaire. Et vous?  
Cinq minutes de pause?  
http://www.passeportsante.net/fr/audiovideobalado/Balado.aspx
Cliquez sur Respiration consciente et relevez le défi de compléter les cinq minutes. 
http://www.servicevie.com/02Sante/Med_douce/Med_douce21012002/Med_douce21012002_b.html

 
 
NOS ÉCOLES EN SANTÉ 
Certaines écoles de la CSMV se sont engagées dans une démarche « École en santé ». Ces écoles travaillent en 
collaboration avec le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de leur secteur afin de revoir leur projet éducatif et leur 
plan de réussite. Ainsi, elles choisiront et mettront en place des actions variées ayant plus d’impact sur la santé, le bien-être 
et la réussite des jeunes.  
 
Tout en fournissant un environnement scolaire et communautaire stimulant, sain et sécuritaire, les écoles contribueront au 
développement de liens harmonieux avec les familles et la communauté. 
 
Nos écoles en santé à la CSMV : 

Sur le territoire du CSSS Pierre-Boucher 
École secondaire Saint-Jean Baptiste 
École secondaire Jacques-Rousseau 
École secondaire Gérard-Filion 
École Carillon 
École de Gentilly 
École Hubert-Perron 

Sur le territoire du CSSS Samuel-De Champlain 
École secondaire Pierre-Brosseau 
École Charles-Bruneau 
École Lajeunesse 
École Maurice-Duplessis 
École Marie-Victorin (Brossard) 
École De la Mosaïque 

 
 
L'école secondaire Saint-Jean-Baptiste met d'ailleurs en valeur son engagement santé  
dans son nouveau logo, dessiné par un élève lors d’un concours organisé par l’école. 
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DU NOUVEAU DANS LES DISTRIBUTRICES 
Les distributrices dans nos établissements vous incitent désormais à vous 
responsabiliser face à la consommation d'aliments sains. Portez attention à 
l'affichage avant de faire votre choix : les aliments sont répertoriés selon les 
trois catégories suivantes : à consommer rarement, modérément ou 
fréquemment. Faites un choix santé! 
 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.dietitians.ca/
http://www.extenso.org/
http://www.passeportsante.net/
http://www.passeportsante.net/fr/audiovideobalado/Balado.aspx
http://www.servicevie.com/02Sante/Med_douce/Med_douce21012002/Med_douce21012002_b.html


TEST : ÊTES-VOUS UNE FAMILLE SANTÉ ?  
Pour le savoir, répondez à chacune des questions suivantes. Cet 
exercice pourra vous aider à vous fixer des objectifs  « santé » ! 
Par Linda Lanthier et Colette Beauregard, nutritionnistes 
 
 
1. Déjeunez-vous chaque matin? 

OUI  NON   
2. Consommez-vous  environ 50% de vos produits 

céréaliers sous forme de grains entiers à chaque jour 
(pains et pâtes à grains entiers, riz brun, céréales 
entières) ?  
OUI  NON   

3. Mangez-vous un minimum de 5 portions de fruits et 
de légumes à chaque jour ? 
OUI  NON   

4. Consommez-vous du poisson (autre que sous forme 
de bâtonnets panés) au moins deux fois par semaine 
?   

 OUI  NON   
5. Consommez-vous des protéines d’origine végétale 

(légumineuses – lentilles, pois chiches, haricots 
rouges -, tofu, arachides, noix, graines de tournesol) 
au moins une fois par semaine ? 
OUI  NON   

6. Cuisinez-vous des plats maison au moins 5 jours par 
semaine (les plats surgelés et les repas du commerce,  
prêts à manger n’en font pas partie!) ?   
OUI  NON   

 
 
7. Mangez-

vous en 
famille, 
attablé, sans distraction (télévision, radio, journal) 
pendant au moins 20 minutes à chaque jour ?  

 OUI  NON   
8. Limitez-vous les frites, fritures, croustilles, 

croquettes, charcuteries et autres aliments riches en 
gras à moins de deux portions par semaine ? 

 OUI  NON   
9. Limitez-vous les sources de sucre raffiné, friandises, 

boissons gazeuses, boissons aux fruits, desserts 
sucrés (…) à moins de deux portions par semaine ? 

 OUI  NON   
10.   Consommez-principalement de l’eau pour vous 

désaltérer? 
OUI  NON   

11. Faites-vous au moins 30 minutes d’activité 
physique par jour?  
OUI  NON   

12. Passez-vous 2 heures ou moins à regarder la 
télévision ou devant l’ordinateur par jour ? 
OUI  NON  

 
 

RÉSULTATS 
10 à 12 OUI :  
BRAVO !  Votre famille est une championne de la santé !  Vos bonnes habitudes valent de l’or.  Les efforts que vous faites 
chaque jour permettront à vos enfants de grandir en santé.  Souvenez-vous que les bonnes habitudes acquises tôt durent 
toute la vie. 
7 à 9 OUI : 
Vous avez de bonnes bases, mais quelques petits ajustements s’imposent. Continuez vos efforts et intégrez un nouveau 
comportement à vos habitudes  chaque  mois.  Vous ferez ainsi des petits pas mais…assurément ! 
0 à 6 OUI : 
Affichez ce test sur le frigo et tentez d’adopter une nouvelle habitude chaque mois.  Cuisinez en famille, visitez les marchés 
publics et procurez-vous des livres de recettes santé; ensemble, vous réussirez ! 
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RECETTE INFAILLIBLE À ESSAYER ET À SAVOURER  
Créée par ODILE DUMAIS, M. Nutrition 
 
SUPER SMOOTHIE 
Donne 2 portions 
 
Ingrédients 
500 ml (2 tasses) de lait écrémé ou de boisson de soya nature enrichie 
1 banane mûre  
250 ml (1 tasse) de fraises fraîches ou décongelées 
125 ml (½ tasse) de tofu mou soyeux 
30 ml (2 c. à table) de jus d’orange concentré congelé non dilué 
30 ml (2 c. à table) de germe de blé 
2 ml (1/2 c. à thé) de vanille (facultatif) 
 
Méthode de préparation 
Combiner tous les ingrédients dans le mélangeur environ 20 secondes ou jusqu’à ce que la boisson soit onctueuse.  Verser 
dans de grands verres. Décorer avec des canneberges séchées hachées finement. 
 
Note : Afin d’augmenter les fibres et les bons gras oméga-3, vous pouvez également ajouter 30 ml de graines de lin 
moulues au mélange. 

 
LA PAROLE EST À VOUS… 
Quelles sont vos bonnes habitudes de vie?  Faites-nous parvenir vos réponses et vos 
sujets pourraient faire partie de nos prochains articles.  
toutdevientsanté@csmv.qc.ca

 
Surveillez la prochaine parution en janvier du bulletin toutdevientsanté.com. 

À la Commission scolaire Marie-Victorin, tout devient santé ! 

mailto:toutdevientsant%C3%A9@csmv.qc.ca

