
L’Actif, bulletin d’information de

                       

 Mars 2012                         

 Volume 6, numéro 2 

 

Y’a du mouvement chez Promo Santé !  
 
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle collègue 

de travail ; Mélonne Valès, kinésiologue, en remplacement de 

Charles-Émile Desgagnés-Cyr que certains et certaines d’entre 

vous ont eu la chance de rencontrer en fin 2011 et début 2012. 

Mélonne sera donc responsable des clubs de marche et votre 

conseillère Viactive à partir du 2 avril 2012. Récemment diplômée 

de l’Université de Montréal, madame Valès travaille dans 

plusieurs centres de conditionnement physique où elle donne des 

conférences sur l’activité physique et anime différents cours de groupe. N’hésitez pas à la 

contacter, elle a très hâte de vous rencontrer. 

 

Mais qu’advient-il de notre cher Charles-Émile que vous aimiez tant? Et bien mesdames, ne 

vous inquiétez pas puisque j’ai le grand honneur de vous annoncer, qu’il est maintenant 

notre nouveau directeur général. Il sera donc un peu moins présent dans vos milieux afin de 

consacrer plus de temps à la gestion de l’organisme. Charles a de belles idées et beaucoup 

d’ambition par rapport au futur de Promo Santé. Il travaille 

donc d’arrache pied à s’approprier rapidement les 

différents dossiers dans le but de pouvoir mettre en place 

de nouveaux projets, et ce, toujours dans le but de mieux 

vous servir. Il demeure toujours à votre entière disposition 

et il reste très ouvert à toutes les nouvelles idées et projets 

que vous lui proposerez.  

Bienvenue et bonne chance à vous deux ! 

Lysanne  



Le Vrai ou Faux de la nutritionniste? 
 

Mars étant le mois de la nutrition, je me suis inspirée du slogan des 

Diététistes du Canada : « Toute la vérité sur ce que vous mangez ! » 

pour mon article de ce mois-ci : Les mythes alimentaires. 
 

Il existe plusieurs mythes alimentaires qui influencent grandement 

les choix et les comportements  alimentaires des consommateurs. Ces fausses croyances 

tirent souvent leur origine de principes religieux, de pratiques anciennes qui ont tenu le 

coup au fil des générations ou tout simplement, d’hypothèses scientifiques non fondées. 

Bien que l’information en nutrition soit de plus en plus accessible, elle est souvent biaisée 

de messages contradictoires ou d’affirmations douteuses.   
 

Vrai ou Faux ? Amusez-vous à répondre aux questions suivantes et voyez si vous connaissez 

toute la vérité sur ce que vous mangez! Les réponses aux questions sont aux pages 

suivantes. 
 

1. Le manque de sommeil favorise la prise de poids. 

Vrai                             Faux   
 

2. Le lait de vache est bourré d’antibiotiques. 

Vrai                             Faux  
 

3. La banane constipe. 

Vrai                             Faux  
 

4. La mention « multigrains » est gage de santé. 

Vrai                             Faux  
 

5. Le miel et le sirop d’érable sont de bien meilleurs aliments pour la santé que le 

sucre blanc. 

Vrai                             Faux  
 

6. Le sel de mer est meilleur pour la santé que le sel de table. 

Vrai                             Faux  
 

7. Si l’on chauffe trop une huile, on crée des gras « trans ». 

Vrai                             Faux  
 

8. Le pain ou les pâtes favorisent la prise de poids. 

Vrai                             Faux  
 

http://www.google.ca/imgres?q=question+nutrition&hl=fr&gbv=2&biw=1600&bih=773&tbm=isch&tbnid=_GSGNuh-_8ds6M:&imgrefurl=http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/questions/&docid=pYHB309lXPp2wM&imgurl=http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/images/plate_questionmark.jpg&w=300&h=233&ei=Pb5PT9KIAsqrrAfD-5HADQ&zoom=1


Vrai ou Faux ? Les mythes alimentaires (Réponses aux questions) 
 

1. Vrai 

Les études démontrent que ce fait est particulièrement vrai chez les enfants. La raison 
première, les hormones. Lors d’un manque de sommeil, l’hormone responsable de stimuler 
l’appétit (ghréline) est augmentée, alors que l’hormone responsable de stimuler la dépense 
énergétique et de diminuer la faim est abaissée (la leptine). De plus, lorsqu’on est éveillé, 
on a plus d’occasions pour manger! 
 

2. Faux 

Au Québec, le lait de vache de consommation ne contient aucun médicament à usage 
vétérinaire (antibiotiques ou hormones). L’usage des médicaments est très sérieusement 
réglementé et plusieurs tests de contrôle sont effectués. Lorsque les vaches malades sont 
traitées par antibiotiques, le lait qu’elles produisent est jeté et une période de temps 
suffisante pour permettre à l’organisme d’éliminer adéquatement les antibiotiques est 
respectée.  
 

3. Faux 

Aucun aliment ne peut être tenu responsable à lui seul de causer la constipation. Les causes 
de la constipation sont principalement : une faible consommation de fibres alimentaires, 
une hydratation insuffisante, un manque d’activité physique et le stress. La banane est 
souvent associée à la constipation parce que cette dernière est régulièrement utilisée lors 
du traitement de la diarrhée en raison des fibres solubles qu’elle contient et qui aident à 
contrôler la consistance des selles. 
 

4. Faux 

Cette mention signifie uniquement que le produit contient plusieurs sortes de grains 
différents. Pour qu’il procure tous les avantages d’un bon produit céréalier, l’aliment doit 
être fait de grains entiers. Faites toutefois attention à la quantité (en %) de grains entiers 
utilisée! Rechercher des produits céréaliers dont le premier ingrédient est un grain entier 
par exemple : blé entier, avoine entière, seigle.  
 

5. Faux 

Tout comme le sucre blanc, le miel et le sirop d’érable contiennent principalement des 
glucides. Le corps n’y voyant pas de différences, les assimile et les utilise exactement de la 
même façon que le sucre blanc. Notez que le sirop d’érable et le miel contiennent une 
infime quantité d’éléments nutritifs. Par contre, puisque ces aliments sont consommés en 
petite quantité, ils ne contribuent pas à combler nos besoins quotidiens en vitamines et 
minéraux. 
 

  



6. Faux 

Les deux sels fournissent la même quantité de sodium (sel) pour la même mesure, soit 2 
300 mg de sodium par cuillère à thé (5 ml). Les seules différences se situent au niveau de la 
saveur et de la texture du sel, soit la grosseur des grains de sel. 
 

7. Faux 

Il est impossible de créer un gras trans en chauffant une huile puisque les gras trans sont 
créés lors du processus d’hydrogénation partielle, qui transforme une huile végétale liquide 
en une graisse semi-solide comme les margarines hydrogénées. Ces processus ont lieu en 
industrie ou en laboratoire. Par contre, lorsqu’une huile est trop chauffée et que son point 
de fumée est dépassé, il y a création de substances toxiques. Il faut donc la remplacer.  
 

8. Faux 

Aucun aliment, à lui seul, n’a la capacité de faire engraisser ou maigrir. C’est la quantité 
totale de calories ingérées dans une journée qui influence le poids corporel. Une tranche de 
pain de blé entier contient moins de calories qu’une poire! Les produits céréaliers sont une 
excellente source de glucides (énergie) et contiennent plusieurs vitamines et minéraux 
(vitamines du complexe B, acide folique, fer, etc.). Selon le Guide alimentaire canadien 
(GAC), l’adulte moyen devrait consommer de 6 à 8 portions de produits céréaliers par jour 
selon l’âge et le sexe. 
 
 
Et puis, connaissiez-vous toute la vérité sur ce que vous mangez? Vous en savez maintenant 
un peu plus. Souvenez-vous toutefois d’une chose…mangez sainement rime avec plaisir, 
variété et simplicité. Pour faire des choix alimentaires éclairés, fiez-vous sur les 
recommandations du Guide alimentaire canadien ou demandez conseils à un ou une 
diététiste. Ces derniers possèdent toutes les connaissances nécessaires pour vous aider à 
améliorer vos habitudes alimentaires. 
 
 

Bon appétit ! 
 

Lysanne 
  



Le Vrai ou Faux du kinésiologue? 
 

Pour perdre notre surplus de poids au niveau du ventre, il faut tout 

d’abord commencer par un bon programme d’exercices musculaires 

pour les abdominaux! 
C’est bien évidemment faux!  Faire des abdominaux rend nos muscles abdominaux 

plus forts et plus solides, parfois même plus gros, mais cela ne contribue pas à 

réduire le gras qui se situe  au tour de la taille par-dessus ou en dessous de nos 

muscles. On suggère plutôt de faire des exercices de type aérobie 

(cardiovasculaire). Ces exercices sollicitent de grandes masses musculaires qui 

dépensent beaucoup de calories pour chaque répétition d’un mouvement, comme 

la marche.  
 

Le volume de 5 livres de gras est similaire à un 2L de 

boisson gazeuse?  
Bien que cela soit surprenant, on compare bel et bien le volume que représente 

5 livres de gras (masse adipeuse) à une bouteille de 2L! Le muscle, quant à lui, 

est représenté par une bouteille d’environ 500 ml pour le même poids. C’est 

donc dire que le muscle est beaucoup plus dense que le gras. Deux personnes 

peuvent donc peser le même poids et être composées à des pourcentages 

complètement différents de masse musculaire et de masse adipeuse (gras). 

C’est ce qui explique également qu’une personne avec beaucoup de muscle, ou 

très peu de gras se retrouvera donc plus rapidement au fond de la piscine que son 

voisin avec un très bon tour de taille! 

 

L’entrainement à faible intensité sur une 

longue période est le meilleur moyen de 

maigrir! 
C’est bien sure faux! Bien que cette technique soit forte intéressante 

pour brûler beaucoup de calories sans trop s’épuiser, un 

entrainement plus court avec une intensité plus élevée permet de 

dépenser autant de calories qu’une longue marche à faible régime 

en beaucoup moins de temps. L’entrainement choisi dépendra donc 

des objectifs de la personne, du temps qu’elle a à y consacrer et de la 

condition physique de celle-ci. 

                                                                                                                                                       Charles-Émile

http://www.google.ca/imgres?q=bouteille+2L&um=1&hl=fr&rlz=1W1ADRA_frCA436&biw=1600&bih=773&tbm=isch&tbnid=5yy6JLN-b7KAxM:&imgrefurl=http://www.espaceplongee.ch/webshop/product.php?id_product=267&docid=g7MoRPiN3oqM8M&imgurl=http://www.espaceplongee.ch/webshop/img/p/267-429-large.jpg&w=300&h=300&ei=qoE1T9vdOqSYiAefk-WiAg&zoom=1
http://www.google.ca/imgres?q=marche+rapide&um=1&hl=fr&rlz=1W1ADRA_frCA436&biw=1600&bih=773&tbm=isch&tbnid=6coYaFHLxz1mVM:&imgrefurl=http://www.walea-blog.com/2011/06/07/marche-rapide-laissez-vous-tenter/&docid=qb48DH3gdQqcWM&imgurl=http://www.walea-blog.com/wp-content/uploads/2011/06/marche-active.jpg&w=300&h=357&ei=HYQ1T723COaTiQepu7mAAg&zoom=1
http://www.google.ca/imgres?q=tour+de+taille&um=1&hl=fr&rlz=1W1ADRA_frCA436&biw=1600&bih=773&tbm=isch&tbnid=wylTvPVm5fSBBM:&imgrefurl=http://www.ojm-diffusion.com/metre-ruban-publicitaire/63131-metre-ruban-tour-de-taille---56-097.html&docid=LOQZs-O4euutBM&imgurl=http://www.ojm-diffusion.com/63131-5066-large/metre-ruban-tour-de-taille---56-097.jpg&w=300&h=300&ei=m4U1T_qlM7CfiAeihKmEAg&zoom=1


Danser, une activité physique recommandée!   

Pourquoi? 

Certaines gens croient encore qu’il faut un exercice difficile, voir déplaisant pour que ce soit 

bénéfique pour la santé. Certains exercices simples et forts agréables comme la marche sont 

pourtant forts recommandés. Une activité physique et sociale intéressante que l’on oublie souvent 

est la danse! Qu’elle soit en ligne, en couple ou en solo, cet exercice renferme des propriétés parfois 

méconnues. En voici donc quelques unes: 

Tout d’abord, la danse est très bonne pour le système cardiovasculaire. 

Le nombre de pas exécutés dans une danse ressemble beaucoup au nombre de 

pas faits lors d’une marche. De plus, il y a une plus grande sollicitation de 

certains muscles utilisés dans des mouvements de rotation ou de déplacement 

latéraux que l’on n’utilise moins lorsque l’on marche. Finalement, même si cela 

peut sembler minime, une petite rotation des épaules, un «clap-clap» des 

mains et des rotations de la tête de gauche à droite sont également des façons 

simples d’augmenter l’énergie totale dépensée au cours d’une activité.     

Un autre aspect de la danse, probablement beaucoup moins connu est le bénéfice que 

cette activité apporte sur l’équilibre. L’équilibre et l’un des huit composants de la condition 

physique. Elle se divise en différents récepteurs : visuels, sensitifs et proprioceptifs. En se baladant 

de droite à gauche, d’en-avant à en-arrière, tournant d’un demi-tour à gauche puis à droite, on 

active grandement nos muscles stabilisateurs afin de ne pas chuter. Bien entendu ce système est 

aidé par certains de nos récepteurs sensitifs, comme ceux situés au niveau de 

nos pieds qui détectent la force et l’endroit où la pression s’exerce sous le 

pied (avant, arrière, gauche, droite).  Un autre système moins connu est le 

système vestibulaire. Mais qu’est-ce système et où se situe-t-il? Et bien, ce 

réseau de canaux composé de liquides et de petits cils se situe derrière 

l’oreille. Il capte les mouvements de la tête dans les trois dimensions, puis 

transmet à notre cerveau les déplacements afin qu’il corrige notre posture.  

Finalement, si tout comme moi la danse n’est pas un talent inné chez 

vous, ce sport nécessitera des efforts cognitifs et de concentration afin d’apprendre les pas de 

danse et se synchroniser au tempo de la musique, tout en tentant tant bien que mal de coordonner 

les pieds et les bras de façon harmonieuse. Ouf! Bien que pour certains cela peut sembler banal, ces 

tâches intellectuelles sont bénéfiques pour ce que l’on appelle la  vitalité cognitive! 

Charles-Émile                                

http://www.google.ca/imgres?q=dance+senior&um=1&hl=fr&rlz=1T4ADRA_frCA436CA436&biw=1600&bih=773&tbm=isch&tbnid=6SEyQItmyRiYHM:&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/stock-photo-happy-senior-couple-enjoying-a-dance-over-white-image11104970&docid=9g59FM1N2PufrM&imgurl=http://www.dreamstime.com/happy-senior-couple-enjoying-a-dance-over-white-thumb11104970.jpg&w=304&h=450&ei=zuQ7T7qlAYPJrQfQvOiHAQ&zoom=1
http://www.google.ca/imgres?q=syst%C3%A8me+vestibulaire&um=1&hl=fr&rlz=1T4ADRA_frCA436CA436&biw=1600&bih=773&tbm=isch&tbnid=jtobYhgBXI_QNM:&imgrefurl=http://www.rsrsavoirs.ch/article/science/medecine/le-sens-vestibulaire-de-loreille-interne/audio.html&docid=hx6mOfuUhXVexM&imgurl=http://podcast.rsr.ch/media/plates-formes/rsr-savoirs/science/2010/science-sante-20100325163146-1397-gallery.jpg&w=640&h=480&ei=1Pw7T5uJEsGQiAfVvq2fCg&zoom=1
http://www.google.ca/imgres?q=bad+dancer&um=1&hl=fr&rlz=1T4ADRA_frCA436CA436&biw=1600&bih=773&tbm=isch&tbnid=4tz75lXiwCWN_M:&imgrefurl=http://www.childrenofcorozal.com/?page_id=469&docid=C8fi7uU60knfWM&imgurl=http://www.childrenofcorozal.com/wp-content/uploads/2010/10/bad-dance.jpg&w=380&h=352&ei=Ygc8T5aMDcOUiAfzrvjzCQ&zoom=1
http://www.google.ca/imgres?q=bad+dancer&um=1&hl=fr&rlz=1T4ADRA_frCA436CA436&biw=1600&bih=773&tbm=isch&tbnid=4tz75lXiwCWN_M:&imgrefurl=http://www.childrenofcorozal.com/?page_id=469&docid=C8fi7uU60knfWM&imgurl=http://www.childrenofcorozal.com/wp-content/uploads/2010/10/bad-dance.jpg&w=380&h=352&ei=Ygc8T5aMDcOUiAfzrvjzCQ&zoom=1


De vrais petits 

pains chauds! 

Nous tenons à vous remercier 

de votre support dans notre 

projet de marche avec bâtons. 

Nous avons déjà vendu 47 

paires de bâtons. Un merci 

particulier à madame Stella 

Nadeau ainsi qu’à madame 

Wilma Gudbert qui ont su regrouper à elles seules 44 acheteur(e)s pour les Clubs de 

marche Les 2 Berges, le Club de l’âge d’or Saint-François-De-Sales et le Laval Women Club. 

Comme mentionné dans les bulletins précédents, il nous fera plaisir de venir vous faire une 

démonstration de l’utilisation des bâtons de marche, de l’élaboration d’un parcours de 

marche sécuritaire ainsi que de l’ajustement adéquat des bâtons. N’hésitez pas à nous 

appeler. 

 

Vos suggestions S.V.P ! 
Êtes-vous intéressés par un sujet précis concernant l’activité 

physique ou la nutrition ? Appelez ou écrivez-nous afin de nous faire 

part de vos sujets d’intérêts. Il nous fera plaisir d’orienter notre 

prochain bulletin en ce sens.  

 

 

Des photos S.V.P! 
Nous en sommes bientôt à fêter les 5 ans d’existence de Groupe 

Promo Santé Laval et il nous ferait grand plaisir d’avoir des 

souvenirs de ces années passées en votre compagnie. Si vous avez 

des souvenirs à nous partager ou des photos à nous  transmettre, 

nous en serions ravis.   

 

http://www.google.ca/imgres?q=ballon&hl=fr&biw=1600&bih=773&gbv=2&tbm=isch&tbnid=JduLwWFKIkHsEM:&imgrefurl=http://www.trendportal.net/trends/11278&docid=eyHAgEu1Ql6zSM&imgurl=http://brueder-grimm.cidsnet.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/ballon.jpg&w=320&h=443&ei=kZBXT6zVIMuGrAe-7MGLDA&zoom=1


NOS COORDONNÉES 
 

Groupe Promo Santé Laval 
3235, boul. St-Martin Est, bur. 208 

Laval, Qc   H7E 5G8 
450-664-1917 

www.gpslaval.com 
 
 
Charles-Émile Desgagnés-Cyr, kinésiologue            Lysanne Pedicelli, diététiste-nutritionniste 
Directeur général                                                  Chargée de projet 
poste 401                                    poste 403 
ce.desgagnescyr@gpslaval.com                     l.pedicelli@gpslaval.com 
 
 

Mélonne Vales, kinésiologue 
Conseillère Viactive  
Responsable des clubs de marche 
poste 402 
m.vales@gpslaval.com 
 
 

 

 

 

http://www.sssslaval.gouv.qc.ca/0530/spip.php?lang=fr&page=index&id_rubrique=12&id_article=150&nav=1
http://www.gpslaval.com/
mailto:ce.desgagnescyr@gpslaval.com
mailto:l.pedicelli@gpslaval.com
mailto:m.vales@gpslaval.com

