
Si vous avez déjà participé au 

Défi Climat par les années 

passées, c'est le temps de 

prendre de nouveaux enga-

gements pour l’année 2012 

et de partager vos trucs éco-

los !  

Et surtout n’oubliez pas, que 

vous choisissiez d’acheter 

local, d’écourter votre dou-

che, de composter ou tout 

simplement d’opter pour des 

sacs à ordure biodégrada-

bles, la planète vous en    

remerciera. 

Parce que chaque petits ges-

tes fait toute la différence! 

L’équipe de Promo Santé 

Le Groupe Promo Santé 

Laval participe encore une 

fois cet année au défi-

climat, édition 2012. Tous 

les employés de l’entrepri-

se s’engagent personnelle-

ment à poser des gestes 

simples et concrets qui se-

ront bénéfiques à long ter-

me pour la santé de notre 

environnement. Promo 

Santé invite donc tous ses 

membres, collègues et amis 

à en faire autant. Du 1er 

mai au 8 juin, faites com-

me des dizaines de milliers 

de citoyens et donnez-vous 

le défi de réduire vos émis-

sions de gaz à effets de ser-

re.                                      

Choisissez parmi la liste de 

gestes du Défi Climat de 

nouvelles habitudes de vie 

et de déplacement à met-

tre en œuvre cette année. 

Que vous soyez débutant 

ou expert-écolo, vous y 

trouverez certainement de 

quoi réduire votre impact 

sur l’environnement tout 

en améliorant votre santé 

et celle de votre porte-

feuille. 

  

Inscrivez-vous dès mainte-

nant sur 

www.deficlimat.qc.ca et 

courez la chance de gagner 

des prix ! 

  

Le Déf i  Cl imat , édit ion 2012  

Venez  vous  amuser  avec nous , samedi  le  5  mai !  

Samedi le 5 mai 2012 se dé-

roulera la Journée  Nationale 

du sport et de l’activité phy-

sique au Centre de la nature 

de Laval de 10 à 16h. Groupe 

Promo Santé Laval ajoutera 

son grain de sel à cet évène-

ment rempli d’activités inté-

ressantes pour toute la famil-

le en invitant les gens à venir 

découvrir la marche avec 

bâton. Jumelé à cette marche 

hors de l’ordinaire, nous en 

profiterons pour vous faire 

découvrir des exercices d’ac-

tivation, de musculation et 

d’étirement que l’on peut 

réaliser avec très peu de ma-

tériel.  À chaque heure, un 

groupe d’environ 30 person-

nes partiront se promener 

dans les sentier du Centre de 

la nature. Pour plus amples 

renseignements, visitez les 

sites : www.ville.laval.qc.ca 

et  www.0530laval.com 

En espérant vous voir en 

grand nombre. 

 

L’équipe 

de Promo 

Santé 
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L’Actif 

Paroles d’un sage : « Nous 

n’héritons pas de la terre de nos 

ancêtres, mais nous l’emprun-

tons à nos enfants! » 

Dans ce numéro : 

Défi Climat 2012 1 

Journée Nationale du 
sport et de l’activité 
physique 

1 

Une cuisine plus écolo 2 

Recettes efficaces pour 
un nettoyage respec-
tueux de l’environne-
ment 

2-3 

Semaine de la marche 3 

La crosse de fougère 5 
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Appels  à  la  par t ic ipat ion !  

http://lnk02.com/c/443/90d2ad39083cdac6b12d18ae3724f2c4c6e58387551a6d91ca5f1aa49e5edb96


 Assurez-vous que votre ré-
frigérateur est à niveau afin 
que la porte se referme bien. 
Inspectez les joints d’étanchéi-
té ; fermez la porte du réfrigé-
rateur et du congélateur sur 
une feuille de papier : si le 
papier glisse facilement, il 
faudrait penser à remplacer 
les joints. 
 

 Évitez de surcharger le frigo 
ou d’obstruer les volets d’en-
trée d’air froid. L’air doit y 
circuler librement! Par contre, 
presque vide l’appareil n’est 
guère plus efficace. Si votre 
congélateur est vide, placez-y 
des contenants d’eau, il 
conserve mieux le froid lors-
qu’il est rempli au trois quart. 

 Laissez tiédir les restes d’ali-
ments une trentaine de minu-
tes sur le comptoir avant de 
les ranger au frigo.     
     
Optimiser le rendement votre 
cuisinière 
Bien qu’il soit plus « écolo » 
d’utiliser le four à micro-onde, 
les nouvelles cuisinières 
consomment moins d’énergie 

annuellement que les modè-
les des années 90. De plus, les 
cuisinières autonettoyantes, à 
cause d’une meilleure isola-
tion du four et étanchéité de 
la porte,  consomment moins 
d’énergie que les modèles 
ordinaires (à raison de 4 net-
toyages par année). Voici 
d’autres conseils vous per-
mettant d’économiser de l’é-
nergie en cuisinant : 
 

 Choisissez l'élément chauf-
fant dont la taille correspond 
le mieux à celle de la casserole 
utilisée.  
 

 Investissez dans une bonne 
batterie de cuisine à fond 
épais (en acier inoxydable par 
exemple, avec un fond exté-
rieur épais en aluminium et/
ou en cuivre) celle-ci conduira 
plus rapidement la chaleur. 
 

 Ajustez le feu de la cuisiniè-
re pour maintenir une faible 
ébullition lorsque vous cuisez 
à l’eau bouillante (pâtes, légu-
mes, plats mijotés…). L'eau 
maintiendra la même tempé-
rature. 
 

 Limitez  la durée du pré-
chauffage du four et éteignez 
le four quelques minutes 
avant la fin de la cuisson des 
mets. La chaleur du four est 
suffisante pour terminer la 
cuisson.  
 

 Profitez, si possible, de la 
fonction convection de votre 
four : cela permet de réduire 
la température de cuisson de 
25 °F (15° C) et les temps de 
cuisson d’environ 20 à 25%.  

 Adoptez le grille-pain, la 
bouilloire et la mijoteuse, ils 
consommeraient respective-
ment 50%, 40 à 70% et 80% 
moins d’énergie que la cuisi-
nière.  
                                                                                
Pour en apprendre plus : 
 

L’Agence d’efficacité énergéti-
que du Québec : 
www.aee.gouv.qc.ca 

 

Ressources Naturelles Canada, 
L’office de l’efficacité énergé-
tique : www.oee.nrcan.gc.ca 

 

Lysanne 

Une cuisine plus écolo ! 

Des recettes  ef f icaces  pour  un  nettoyage plus  respectueux de 
l ’env ironnement !  
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Tous les experts s’entendent 

pour dire qu’il devient ur-

gent de minimiser notre 

empreinte écologique. On 

peut faire de notre cuisine 

un environnement plus  

« éco-responsable » . Les 

appareils électroménagers 

consomment environ le cin-

quième de votre facture 

d’électricité !  

 

Optimiser le rendement de 
votre réfrigérateur 
Fait surprenant, le réfrigéra-
teur et le congélateur 
consomment plus d’énergie 
que le four et le lave-
vaisselle. Réalisez des éco-
nomies en posant simple-
ment ces  actions : 
 

 Nettoyez régulièrement le 
serpentin situé en bas ou à 
l’arrière de votre appareil. 
Lorsqu’il est recouvert de 
poussière, la chaleur s’éva-
cue moins bien et le com-
presseur est davantage solli-
cité. Ceci vous permettra de 
prolonger la durée de vie du 
compresseur et d’économi-
ser jusqu’à 12% d’énergie.  

Recette 1  
Magasinez intelligemment et achetez mieux. Voici 2 symboles pour vous aider :  
 

L’efficacité énergétique à son meilleur. Le produit étiqueté vous permet de réduire de 30 à 50 % vos coûts éner-

gétiques et vos frais d’utilisation. Vous économiserez et respecterez l’environnement. Pour un réfrigérateur, 

l’économie annuelle peut dépasser 80 $. 

 

Symbole utilisé pour identifier des produits écologiques de toutes sortes, incluant de nettoyage. Les critères 

tiennent compte de la santé humaine et de l’environnement durant tout le cycle de vie du produit. 

http://www.aee.gouv.qc.ca
http://www.oee.nrcan.gc.ca
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.zeroco2.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/ecologo.gif&imgrefurl=http://www.zeroco2.com/blog/tag/ecologo/&h=354&w=284&sz=11&tbnid=u3M-oDtR57lYOM:&tbnh=90&tbnw=72&prev=/search?q=%C3%A9cologo&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&


Recette 2 
La nouvelle génération de lave-vaisselle « 
Energy Star » consomme 2 fois moins d’eau et 
3 fois moins d’électricité que son ancêtre d’il y 
a quinze ans. Par contre, on ne tient pas 
compte des matières premières et de l'éner-
gie utilisées pour la fabrication et le transport, 
sans comptez qu’un jour, le lave-vaisselle fini-
ra au dépotoir… Alors pour minimiser l’em-
preinte écologique : 
 

 Démarrez votre lave-vaisselle seulement 
lorsqu’il est plein. 

 Utilisez les cycles de type économique, avec 
séchage à l’air (sans chaleur). 

 Et surtout, optez pour un détergent sans 
phosphate. (voir recette 1). 

Marchez le matin, durant 

votre période de dîner ou 

en soirée, comme il vous 

convient. 

 

Passez le mot ! 

 

 

 

Charles 

Toute la population du Québec est 

invitée à marcher dans le cadre de 

la «Semaine québécoise de la mar-

che». 

 

Marchez avec votre famille, vos 

amis, les élèves de votre école, vos 

collègues de travail, vos voisins, 

etc. 

 

Des  recettes  e f f icaces  pour un nettoyage plus  r es pectueux de  l ’envir onnement  !   
( la  s uite)  

10e édit ion :  Semaine  québécois e  de  la  mar che,   
du dimanche 29  avri l  au samedi  5  mai  2012  

« La nouvelle 

génération de lave-

vaisselle « Energy Star » 

consomme 2 fois moins 

d’eau et 3 fois moins 

d’électricité que son 

ancêtre d’il y a quinze 

ans. » 
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Recette 3 
Une famille utilise en moyenne 30 litres de pro-
duits nettoyants par année. La plupart de ces 
produits sont potentiellement cancérigènes ou 
néfastes pour l’environnement. Heureusement, 
nous avons récemment pu assister à une explo-
sion du marché des nettoyants écologiques : 
Attitude, Bio Life, Bio-Vert, Lemieux, Nature 
Clean, Rona Eco, Total et j’en passe… Trouvez 
celui qui vous convient sur les tablettes des 
supermarchés, quincailleries, pharmacies ou 
magasins d’aliments naturels et ce, à des prix 
très compétitifs. Assurez-vous cependant, que 
le produit soit réellement écologique (voir re-
cette 1).  

Recette 4  
Faites vos propres nettoyants écologiques. Tout ce qu’il vous faut : un saupoudroir de bicarbonate de soude, une bouteille vaporisateur 
de vinaigre blanc et une autre de peroxyde d’hydrogène (retrouvé en pharmacie). Pour plus d’efficacité, une vieille brosse à dent et des 
cristaux à lessive (retrouvés dans la section des détergents à lessive) peuvent s’avérer utiles. Voici des trucs simples et économiques : 
 

Récurer l’évier, le bain ou la cuisinière avec du bicarbonate de soude. Pour les endroits incrustés (fond du four par exemple), mélangez 
250 ml (une tasse) de bicarbonate de soude et 60 ml (1/4 de tasse) de cristaux de soude. Vaporisez la tâche avec de l’eau, saupoudrez du 
mélange de poudre, vaporisez encore avec de l’eau et laissez agir toute la nuit. Enlevez la poudre à l’aide d’une spatule, essuyez, puis rin-
cez avec du vinaigre (portez des gants). 

 

Débouchez les renvois d’eau : versez 125 ml (1/2 tasse) de bicarbonate de soude et la même quantité de vinaigre (un à la suite de l’autre). 
Bouchez 10 minutes. Rincez avec de l’eau chaude. Ne déversez jamais des graisses dans  le renvoi, elles risquent de se solidifier en refroidis-
sant. 
 

Nettoyer une casserole calcinée : remplir de 2 ou 3 centimètres d’eau et de 2 ou 3 c. à soupe de bicarbonate de soude. Amenez à ébulli-
tion et laissez mijoter une dizaine de minutes. Frottez à l’aide d’un tampon à récurer au besoin.  
 

Désinfecter les planches à découper et les comptoirs : après avoir lavé la surface à l’eau savonneuse, vaporiser avec du vinaigre, puis avec 

du peroxyde d’hydrogène, l’ordre n’a pas d’importance, mais ne les mélangez pas dans le même vaporisateur. Laissez agir une minute 
ou deux et rincez. 



Vous savez probablement déjà qu’il est important de faire de l’activité physique, car cela apporte de 
nombreux avantages pour la santé. Le simple fait de savoir cela devrait a priori être une motivation pour 
bouger plus. C’est le cas pour certains, mais pour d’autres, il est difficile de passer de la connaissance à l’ac-
tion ou encore de maintenir une activité de façon régulière une fois celle-ci entamée. Si vous êtes dans cette 
dernière situation, je vous entends déjà demander : « Comment puis-je faire pour me motiver à bouger da-
vantage? » Ce qu’il est important de retenir, c’est que vos séances d’exercice doivent être une expérience 
agréable et que vous devez y créer une atmosphère qui vous donnera le goût d’y revenir. Pour vous aider à y 
arriver, je vous propose la recette MotivAction suivante. Il vous faudra mélanger ensemble dans une grande 
casserole : 

La «  MotivAction » à  la  Mélonne  

L’entraînement est quelque chose de demandant physiquement puisqu’il choque le 
corps dans le but de le rendre plus fort. S’il faut en plus que vous trouviez cela en-
nuyant ou que vous le fassiez uniquement par obligation sans pour autant que ce soit 
plaisant, vous ouvririez une grande porte au découragement. Pourquoi ne pas faire d’u-
ne pierre deux coups? Bougez pour votre santé tout en vous amusant en choisissant 
des activités que vous aimez  et qui vous font dépenser de l’énergie. 

2. Ajouter de la 

compagnie.  
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1. Une grande 

poignée de 

plaisir !  

Vous rappelez-vous du slogan : «Un verre de lait c’est bien, mais deux c’est mieux!»? Et 
bien en activité physique, c’est parfois la même chose. Seul vous pouvez très bien vous 
débrouiller, mais lorsque vous avez une ou deux personnes avec vous, ne serait-ce qu’à 
cause de leur support moral, elles vous encouragent à persévérer. De plus, s’il s’agit de 
personnes ayant les mêmes goûts que vous, vous pourrez discuter ensemble de votre 
activité même en dehors de vos périodes d’exercice. Cela crée un lien particulier avec les 
autres et vous permet d’évoluer plus rapidement.  

3. Intégrer le 

tout dans un 

moment propice 

de la journée   

Commencez tout d’abord par choisir un moment de la journée où vous avez le plus d’é-
nergie. N’essayez surtout pas de modifier votre routine de la journée pour être en me-
sure de faire votre activité. Intégrez plutôt l’activité à votre routine quotidienne. Par 
exemple, si vous n’êtes pas un(e) lève-tôt, et que vous prenez comme résolution de 
vous réveiller à 6h30 tous les matins, cela sera pénible et risque de vous mener à la pro-
crastination ou carrément à l’abandon. Faites plutôt votre activité en après-midi ou en 
soirée. De même, si vous avez l’habitude de vous coucher très tôt, le soir n’est peut-être 
pas le meilleur moment pour vous activer, car vous vous sentirez probablement fatigué 
et n’aurez pas nécessairement le goût de le faire. 

Que ce soit au niveau de la fréquence, de l’intensité ou de la durée de vos séances, il est 
important d’évoluer de façon progressive. Si votre condition physique ne vous permet de 
faire que 30 minutes d’activité physique par semaine, donnez-vous comme objectif et 
motivation d’augmenter très graduellement à 45 minutes, puis 60 minutes jusqu’à attein-
dre les 150 minutes recommandées par l’Organisation mondiale de la Santé. Ne vous 
mettez pas de pression. Petit à petit vous vous améliorerez et pourrez augmenter le ni-
veau de difficulté ainsi que le temps alloué à vos périodes d’exercice. 
 

Bon appétit ! 
Mélonne 

4. Laisser 

mijoter 

progressivement



La crosse de fougère, mieux connue sous le nom de « tête de violon », est un petit bijou 
de verdure sauvage et rafraîchissant qui apparaît très tôt au printemps. En effet, on les 
cueille de la mi-avril à la mi-juillet (dépendamment de la région), lorsqu’elles sont enco-
re enroulées sur elles-mêmes et qu’elles mesurent de 10 à cm de haut. On doit cueillir 
les crosses dans les jours qui suivent leur apparition, sinon elles se déroulent et ne sont 
plus comestibles.  

La crosse de fougère, alias « tête de violon » 
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Valeur nutritive 
Ce légume est particulièrement riche en protéines et les caroténoïdes qu’il contient procurent des effets 
antioxydants. La crosse de fougère nature est une bonne source de potassium, de vitamine C, de niacine 

Achat 
Les têtes de violon s’achètent fraîches, congelées ou en conserve. À l’état frais, elles 
sont disponibles seulement au printemps. Elles doivent être bien enroulées, fermes, 
d’un beau vert, posséder encore leurs écailles brunâtres et mesurer de 2 à 4 cm de 
diamètre sur une tige courte. Si on les cueille soi-même, il faut s’assurer d’identifier les 
bonne espèces de fougères, car les espèces non comestibles sont à l’origine d’intoxica-
tions alimentaires, certaines sont même vénéneuses. 

Préparation et cuisson 
Frotter les crosses de fougère avec les mains ou les secouer dans un sac afin de les débarrasser de leurs écail-
les. Les laver soigneusement, les assécher, puis les apprêter. Il est recommandé de les laver seulement qu’au 
moment de les utiliser. 
 
Les cuire vapeur ou à l’eau bouillante salée de 5 à 10 minutes, jusqu’à tendreté désirée. 

Utilisation 
On mange les crosses et un petit bout de la tige. Ne jamais consommer les crosses de fougère qui ne sont plus 
enroulées puisqu’elles ne sont plus comestibles. Elles se dégustent généralement cuites, chaudes ou froides. 
Elles sont délicieuses arrosées légèrement de beurre, de vinaigrette ou d’une sauce béchamel ou hollandaise. 
On peut la servir en accompagnement ou les intégrer dans une salade, un plat de pâtes, une omelette ou un 
ragoût. Elles peuvent se manger crues et font un excellent potage. 

Conservation 
Les crosses de fougère sont très fragiles. Elles se conservent seulement une journée 
ou deux au réfrigérateur. Elles supportent toutefois très bien la congélation. On doit 
les blanchir 1 à 2 minutes, les plonger à l’eau froide et bien les assécher avant de les 
congeler. 

Bon appétit ! 

Lysanne 

http://www.google.ca/imgres?q=t%C3%AAtes+de+violon&hl=fr&sa=X&rlz=1W1ADFA_frCA397&biw=1600&bih=773&tbm=isch&prmd=imvnse&tbnid=g556NN9vK1UMkM:&imgrefurl=http://billetsdesaison.blogspot.com/2010_04_01_archive.html&docid=YZ7aUZvwJxIGLM&imgurl=http://2.bp.blogspo
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B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  

 

Vous êtes tous cordialement invités à l’assemblée générale annuelle 2012 du Groupe Promo Santé Laval qui aura lieu le  mercredi 6 

juin 2012 de 9h30 à 12h00. Suite à cette assemblée, un buffet vous sera servi, puis des activités très intéressantes vous serons propo-

sées en après-midi.  

Tout d’abord, vous pourrez aiguiser vos connaissances sur des sujets 

d’actualité en saine alimentation tout en vous amusant avec Lysanne, 

votre nutritionniste préférée. Par la suite, nous vous suggérons de venir 

vous activer sur des rythmes internationaux avec la dynamique Mélon-

ne, votre nouvelle kinésiologue chez Promo Santé. Finalement, termi-

nez votre journée par une marche revigorante avec Charles dans les 

beaux sentiers du Boisé-Papineau si dame Nature nous le permet.   

Nouveauté pour cette année, les conjoint(e)s sont également invité(e)s 

à se joindre à nous en après-midi pour l’ensemble des activités offertes. 

 

Veuillez nous confirmer votre présence avant vendredi le 1er 

juin 2012. 

En espérant vous voir en très grand nombre.         Boisé-Papineau 

L’équipe de Promo Santé 

AGA 2012.. .À ne pas  manquer  


