
 

 

DEUX MOTS-CLÉS : VARIÉTÉ ET COULEURS AU MENU! 
Privilégiez les aliments qui vous apportent naturellement des antioxydants, des protéines, du zinc, du sélénium, du fer ou des 
probiotiques qui nourrissent votre système immunitaire! Surtout, colorez vos assiettes et variez les aliments en prenant bien 
soin de respecter les 4 groupes du Guide alimentaire canadien : produits céréaliers (5 à 12 portions), fruits et légumes (5 à 
12 portions), produits laitiers (2 à 4 portions pour un adulte),  viandes et  substituts (2 à 3 portions).  
En gardant tout cela en tête, voici quelques-uns des aliments à intégrer à vos recettes.  
 

Les sources de zinc Les aliments riches en fer  Les sources d’antioxydants 
 
On retrouve le zinc dans les aliments 
suivants : 
o Huîtres (en plus grande partie) 
o Viandes rouges 
o Noix  
o Légumineuses 
o Céréales entières 
 

 
o Viandes rouges 
o Volaille 
o Poissons 
o Fruits de mer 
o Fruits séchés 
o Grains entiers 
o Légumineuses 
o Légumes verts  
o Noix et graines 

 
Ils sont indispensables pour nous protéger de 
nombreuses maladies. Plusieurs choix s’offrent à 
vous… même le chocolat noir! 
o Les petits fruits : bleuets, mûres, framboises, 

fraises et canneberges 
o Les légumes : cœur d’artichauts, asperges, 

pommes de terre et oignons 
o Les légumes colorés : tomates, poivrons jaunes, 

chou rouge, radis et patates douces 

 LA SOLUTION POUR BIEN 
PLANIFIER SES REPAS DE LA 
SEMAINE : 
WWW.SOSCUISINE.COM  
 
La planification des repas permet 
d’alléger son horaire et de s’assurer 
de manger santé. À découvrir : le site 
www.soscuisine.com! Il  vous 
propose des menus élaborés selon 
votre statut et selon vos goûts. On 
indique même la valeur alimentaire 
de chacun des repas compris dans 
le menu, et ce, en fonction du guide 
alimentaire canadien. Également, à 
partir du menu proposé :  
• on vous donne des recettes simples 

et rapides; 
• on dresse la liste d’épicerie 

correspondante; 
• on indique le coût des aliments, en 

y précisant même les rabais du 
marché; 

• on soumet un guide de 
préparation!  
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PLUS D’ORGANISATION = MOINS DE STRESS… LA SANTÉ, ÇA PASSE AUSSI PAR L’ORGANISATION FAMILIALE! 
par Isabelle Forget, conseillère pédagogique, CSMV 

La routine « métro-boulot-dodo » peut parfois causer du stress et de l’essoufflement…! Profitez de la rentrée pour faire un 
temps d’arrêt et pour vous organiser afin de vivre sainement! Ces quelques points de repère devraient vous faciliter la vie 
en vous permettant d’économiser du temps. 
 Gérer les informations importantes, à portée de main.  

Dénicher un objet de rangement pratique tel qu’un boîtier en 
plastique ou encore une pochette idéalement transparente, 
qui pourra contenir toutes les informations utiles et pratiques, 
facilement repérables. Par exemple : 
o les coordonnées de l’école et du service de garde; 

o le parcours d’autobus et le numéro de téléphone de la compagnie de 
transport; 

o les règles de fonctionnement du service de garde; 
o le calendrier des sorties éducatives et des journées pédagogiques. 

 Utiliser un calendrier familial.  
Inscrivez-y les dates importantes de façon à bien anticiper 
les événements, dont :  
o les anniversaires; 
o les rendez-vous (médecin, dentiste, optométriste...); 
o les horaires des entraînements et des cours (natation, 

soccer, hockey...); 
o les journées de congé; 
o les rencontres scolaires (enseignants, assemblée de parents...), etc. 

Un code de couleur facilite le repère visuel (ex : orange pour l’école, vert  
pour le service de garde). On peut aussi utiliser des autocollants. 

 Planifier les lunchs à l’avance! 
o Préparez-les la veille et déposez la « boîte à lunch » 

directement dans le réfrigérateur. 
o Avant de faire l’épicerie, demandez aux enfants 

de penser à leurs collations santé : fruits, légumes, 
produits laitiers. Conseil : faites-vous un coin 
collation dans votre garde-manger!  

 
MANGER SAINEMENT POUR UN SYSTÈME IMMUNITAIRE OPTIMAL!  
par Linda Lanthier et Colette Beauregard, nutritionnistes, CSSS Champlain et Pierre-Boucher 

Certaines habitudes alimentaires seraient particulièrement bénéfiques à notre système immunitaire. En voici 
quelques-unes qu’il suffit d’intégrer à notre quotidien en y saupoudrant un ingrédient essentiel : 
le plaisir!  

o Ajoutez des légumes et des fruits à vos menus; 
o Choisissez des produits céréaliers faits de grains entiers; 
o Variez les sources de protéines comme les viandes maigres, les légumineuses, les noix, les œufs, le         

poisson et, pourquoi pas, le tofu;   
o Consommez des laits et substituts comme du yogourt aux repas et/ou en collation; 
o Cuisinez avec de bons gras, comme l’huile d’olive et la margarine non-hydrogénée. 

Rhume, grippe, gastro-entérite et autres virus désagréables vous affectent dès que l’été s’envole… Mettez toutes les 
chances de votre côté en renforçant votre système immunitaire, car le bien-être de celui-ci va de pair avec votre état 
de santé général! À l’occasion de la rentrée scolaire, cette nouvelle édition de votre bulletin d’information « santé » 
vous propose des conseils pratiques sur les attitudes à adopter, les préoccupations à avoir, de même que sur les 
aliments et autres éléments à privilégier pour passer une année scolaire en santé.  

À votre santé! 
Le comité de rédaction 

Pensez 
environnement… 

Évitez les 
emballages 

jetables! 
 



 

 

AU SUJET DE LA GRIPPE SAISONNIÈRE…  
SAVIEZ-VOUS QUE?   
par France Brousseau, infirmière ASI Santé Scolaire CSSS 
Champlain 
     
Le virus habituel de la grippe saisonnière peut vivre jusqu’à : 

 5 minutes sur les mains 
 8 à 12 heures sur du tissu ou des mouchoirs 
 24 à 48 heures sur les surfaces dures par exemple 

téléphone, poignée de porte, clavier, etc. 
De plus, le virus se transmet si l’on entre en contact avec 
une personne contaminée (ou un objet) et que l’on se 
touche le nez ou la bouche. Les symptômes se 
développent entre un et sept jours après la contamination. 
Il est important d’enseigner aux jeunes à tousser ou à 
éternuer dans le pli du coude, et non dans leurs mains. Il 
faut également porter une attention particulière au 
nettoyage des surfaces dures. 
Il n’y a donc pas de meilleurs moyens de protéger sa santé 
que de se laver les mains souvent, souvent, souvent! 
 
Pour en savoir plus, visitez le site : 
www.guidesante.gouv.qc.ca. 
 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE 
BOISSON ÉNERGISANTE ET BOISSON 
ÉNERGÉTIQUE? 

Une boisson énergisante, dont on fait 
mention dans l’article, est une boisson qui a la 
prétention de donner un regain d'énergie à 
son consommateur, en utilisant un mélange 
de différents ingrédients stimulants. Elles 
comportent le plus souvent une grande variété 
de composés excitants, dont la caféine.  

Une boisson énergétique, ou boisson 
désaltérante, est une boisson qui a été créée 
pour les sportifs. Elle apporte de l’énergie 
sous forme de sucres à assimilation rapide, 
des sels minéraux et parfois des vitamines. 
Pour des suggestions de boissons 
désaltérantes : 
www.csmv.qc.ca/saines_habitudes_de_vie 
 

LES BOISSONS ÉNERGISANTES : À PRENDRE OU À LAISSER?  
par Linda Lanthier et Colette Beauregard, nutritionnistes, CSSS Champlain et Pierre-Boucher 

On en consomme pour rester éveillé, pour se donner de l’énergie, pour accroître notre performance et 
notre concentration, parce qu’on aime le goût ou, tout simplement, pour faire comme tout le monde.  
QU’EN EST-IL AU JUSTE?  
En raison de leur importante teneur en caféine et en sucre, les boissons énergisantes sont 
considérées comme des produits stimulants. Consommées sur une base régulière et en quantité importante, ces 
boissons peuvent engendrer une dépendance, en partie due à la grande quantité de caféine qu’on y retrouve. 
Imaginez si, à cette consommation, s’ajoute celle de chocolat et de café... Par ailleurs, l’impression d’énergie qui 
en découle est souvent suivie d’un état de fatigue accrue. Alors, pourquoi pas une autre canette? Le piège 
fonctionne à merveille!  
 

Ce sont principalement les adolescents et les jeunes adultes de sexe masculin 
que les fabricants ciblent, bien que ces boissons soient particulièrement 
dommageables pour leur santé. En ce moment, la vente de ces produits, 
notamment dans les épiceries, les dépanneurs et les pharmacies, n’est pas 
réglementée. Les compagnies ne sont pas obligées de divulguer toutes les 
informations nutritionnelles sur l’emballage conformément aux normes 
établies. Il faut savoir que Santé Canada les considère comme des produits 
naturels et non comme des aliments. 
 
Même si les spécialistes de la santé et de l’activité physique déconseillent la 
consommation de boissons énergisantes en grande quantité, surtout chez les 
plus jeunes, elles sont de plus en plus populaires. Des recherches sérieuses 
indiquent pourtant que les vertus de ces produits sont surfaites et qu’il n’y a 
pas d’avantages notables à les consommer. De plus, la mode qui consiste à 
mélanger les boissons énergisantes avec de l’alcool est néfaste, car elle 
conduit souvent à des comportements à haut risque. Pourquoi? Parce que les 
effets dépresseurs de l’alcool sont camouflés par les effets stimulants de la 
caféine. En bref, les boissons énergisantes sont loin d’être inoffensives… 
Soyons vigilants! Pour en savoir plus, consultez le site : www.extenso.org. 
 
CHRONIQUE « EN FORME » : UN BON ÉCHAUFFEMENT… POUR PARTIR « GAGNANT »! 
par Jean-François Mouton, porte-parole Éducation physique et à la santé CSMV 

 
Boudée par certains, carrément oubliée par d’autres, la période d’échauffement ne doit pas être considérée comme un 
mal nécessaire. Au contraire, l’échauffement est la première étape essentielle à une saine pratique d’activités physiques. 
Des sportifs d’élite jusqu’à monsieur et madame « Tout-le-Monde », l’échauffement (augmentation de la chaleur 
corporelle) a plusieurs bienfaits : 

• l’augmentation graduelle du rythme cardiaque; 
• l’efficacité accrue des réactions chimiques dans les cellules musculaires; 
• la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui amène plus de sang et d’oxygène aux muscles; 
• la propagation plus rapide des influx nerveux; 
• la fluidité de la « synovie », lubrifiant naturel pour les articulations; 
• la diminution des risques de blessures; 
• l’amélioration de notre attitude mentale par rapport à l’effort. 
C’est à la fois une préparation physique et psychique; l’échauffement « informe » notre corps que nous 
allons bientôt passer à l’action! Quelques éléments sont importants à retenir : 

• L’échauffement est une suite d’exercices de base nécessaires avant l’activité.  
• On peut : marcher graduellement plus vite, faire une course légère, sauter à la corde, bouger les bras, gambader… 
• Une durée acceptable pour un échauffement représente environ le 1/10e du temps prévu de votre séance; plusieurs 

auteurs parlent d’au moins 10 à 15 minutes. 
• Un bon échauffement est aussi conseillé pour des tâches autres que le sport : faire du jardinage, 

ramasser les feuilles, pelleter la neige, déménager des 
boîtes… 

 
RECETTE SANTÉ : CHILI EXPRESS AUX HARICOTS PINTO 

Ingrédients 
1 oignon rouge, haché finement 
1/4 tasse d'huile d'olive  
4 gousses d'ail, hachées finement 
1 boîte de 540 ml (19 oz) de tomates 
italiennes 
2 boîtes de 540 ml (19 oz) d’haricots pinto, 
rincés et égouttés 
1/4 à 1/2 c. à thé de piment de Cayenne 
moulu 
1 c. à soupe de basilic séché 
1 c. à thé de thym et d’origan séchés 
2 c. à soupe d'assaisonnement chili 
Sel et poivre 
Préparation  

Dans une casserole, attendrir l'oignon dans l'huile d'olive. Ajouter le 
reste des ingrédients et laisser mijoter 10 minutes. Saler et poivrer.  
 
Cette recette est tirée du site Internet : www.ricardocuisine.com. Elle est une bonne 
source d’antioxydants, de zinc, de fer et contient une foule de vitamines santé! 
 
 
 FAITES-NOUS PARVENIR VOS COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS DE SUJETS À 

L’ADRESSE SUIVANTE : toutdevientsante@csmv.qc.ca. 
 
POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE, CONSULTEZ LE SITE 
INTERNET WWW.CSMV.QC.CA.  

La parole est à 
vous… 
 
 


