
 

Comme pour plusieurs années, l’automne est la saison des formations chez Groupe Promo Santé Laval. Bien que nous 

n’ayons pas reçu de nouveau matériel Viactive, vos kinésiologues ont travaillé fort pour être en mesure de vous former 

dans deux domaines forts différents. Voici un aperçu de leur travail de cet été. 

Tout d’abord, suite aux plusieurs commentaires positifs sur sa routine de Zumba qu’elle a présentée au dernier AGA en 

juin, Mélonne a concocté une routine d’une trentaine de minutes inspirée de cette dance. Comme dans chacune de nos 

routines, nous avons mis de l’avant deux aspects prioritaires: la sécurité et l’accessibilité pour tous aux exercices. Aucune 

date de formation n’a encore été planifiée, car nous sommes encore au montage du document, mais cela ne serait tarder à 

paraitre dans les prochains bulletins de cet automne. 

D’autre part, Charles a travaillé durant l’été sur un nouveau projet jamais abordé à ce jour pour l’organisme: une formation  

permettant aux animateurs et animatrices d’évaluer leurs participants. En effet, suite à une demande provenant des bénévo-

les Viactive du CATAL, nous avons créé une formation qui sera composée de plusieurs tests sous plusieurs formes, afin de 

motiver les participants des groupes d’activité physique à toujours donner leur maximum. La formation sera très bientôt 

ouverte à tous, donc si vous désirez y participer, réservez votre place en nous contactant. 
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Les formations d’automne 2012 

Suite à plusieurs appels reçus pour aller marcher avec des bâtons au Centre de la Nature, Mélonne et 

Charles ont pris la responsabilité de s’occuper durant tout le mois d’aout d’un groupe de dix marcheurs 

qui se retrouvent les mercredis matins au Stationnement 3 de ce magnifique parc. Si tout se déroule  com-

me sur des roulettes, le groupe continuera par la suite de façon autonome et nous aurons un deuxième 

club dans ce merveilleux site. 

Charles 
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            La deuxième vie de votre directeur à Promo Santé 
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Comme vous le savez depuis quelque temps, je suis le nouveau directeur de notre bel organisme. Par contre, 

ce que peu d’entre vous savent est que je mène une double vie. En effet, depuis maintenant un peu plus d’un an 

je combine à ce travail passionnant une maitrise en science de l’activité physique à l’Université de Montréal, au 

département de kinésiologie. En effet, depuis une quinzaine de mois, je travaille corps et âme sur un sujet d’ac-

tualité: Les bienfaits de la pratique d’activité physique et de loisirs sur la vitalité cognitive chez les gens de 60 ans 

et plus.  

 

C’est donc avec une équipe de recherche que nous 

avons fait passer trois questionnaires à 300 ainés inté-

ressés à la vitalité cognitive. De ces gens, la moitié ont 

participé à un programme qui se nomme: Musclez vos 

Méninges. Ce programme consiste en une série 

d’exercices et de conseils pour se garder en bonne 

santé cognitive. Ces conseils englobent bien évidem-

ment les saines habitudes de vie (pratique d’activité 

physique, saine alimentation, non-usage du tabac). Ma 

recherche consiste plus particulièrement à savoir si les 

gens qui participent à beaucoup d’activité physique et 

de loisirs auront davantage de bénéfices que ceux qui 

en font moins. Comme vous vous en doutez, je n’ai pas 

encore la réponse à cette question, mais j’ai bien hâte 

d’être en mesure de vous la donner. 

 

Puis, c’est dans un tourbillon d’idée par un mardi après-midi au bureau qu’une pensée m’est apparue: Mais 

pourquoi n’intègrerions-nous pas des jeux de stimulation cognitive dans nos bulletins? Comme un journal com-

mercial! Suite à quelques petites discussions avec l’équipe de créateurs de ce bulletin (moi, Lysanne et Mélonne), 

nous avons finalement décidé d’aller de l’avant dans ce projet et d’ajouter, dès lors, un activité de stimulation 

cognitive dans chaque bulletin que nous allons vous envoyer. Pour commencer, nous vous proposons un jeu fort 

connu: le Sudoku.  Cette introduction assez facile à ce jeu permettra à tous de bien comprendre les consignes. 

Par contre, les prochains jeux sauront davantage vous creuser les méninges et faire travailler votre concentra-

tion.  

Bon jeu! 
Charles 
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Jeu 1: Le Sudoku (#1 et #2) 
 

  
Placez les chiffres de 1 à 4 sans répétition sur: 
       Chaque colonne 
       Chaque ligne 
       Chaque région (carré de 4 espaces) 
 
* Notez que les chiffres peuvent être dans le désordre 
** Défi du directeur: Faites-les en moins de 60 secondes chacun! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée: __________ secondes 

 

 

             Durée::  __________ secondes 

Le jeu cognitif du directeur (Nouvelle section du bulletin)  

Charles 

1   2   

  4     

    1 3 

3       

2   4   

  4     

   2 1  

4      3 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

1 2 

3 4 



L’automne:  la saison de l’abondance. Profitons-en ! 
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À la fin de l’été, les jardins, les champs et les vergers regorgent de fruits et de légumes frais, succulents, colo-
rés, mûris à point et au sommet de leur potentiel nutritionnel. C’est donc l’occasion rêvée de faire nos provi-
sions afin de sauver temps et argent au cours de l’hiver, tout en encourageant les producteurs locaux. Pour ce 
faire, il existe plusieurs méthodes de conservation dont notamment la mise en conserve et la congélation. 
Voici quelques conseils et références qui vous permettront de vous régaler avec les aliments du Québec tout 
au long de l’année. 
 

La mise en conserve 

La mise en conserve consiste en un traitement des aliments 
à la chaleur, dans un bocal de verre scellé, détruisant la ma-
jorité des microorganismes dangereux pour la santé. Toutes 
les catégories d’aliments se conservent. Il s’agit simplement 
de faire les bons choix. 
 

Quoi de meilleur qu’une exquise confiture réalisée vous-
même avec les fraises que vous avez eu le plaisir de cueillir 
l’été dernier. Osez, vous réaliserez  qu’avec l’expérience, 
vous apprécierez l’art de la mise en conserve.  
 

Choisir les bons ingrédients.  

Afin d’assurer la qualité du produit final, il importe de choisir des ingrédients de première qualité. Optez pour 
des aliments frais, goûteux et mûris à point. 

 
Choisir la bonne méthode. 

L’équipement et la méthode de mise en conserve pour lesquels vous opterez dépendront des aliments que 
vous voulez préserver. La stérilisation à l’eau bouillante convient parfaitement aux aliments acides tels que 
les fruits, alors que les conserves d’aliments peu acides comme les légumes, doivent subir un traitement à la 
marmite à pression (communément appelé « presto ») qui permet un traitement chaleur supérieur à celui de 
l’eau bouillante afin d’éliminer toutes traces de la bactérie Clostridium botulinum, qui croit dans les milieux 
peu acides, à l’abri de l’air. Notez bien que les méthodes de stérilisation utilisant le four ou le lave-vaisselle ne 
sont ni efficaces, ni sécuritaires. 
 

Choisir la bonne recette. 

Il est important d’utiliser seulement des recettes de mise en conserve provenant d'une source fiable spéci-
fiant : la méthode et la durée de traitement à la chaleur, la taille des bocaux Mason™ à utiliser et l'espace de 
tête requis (espace laissé entre le couvercle SNAP™ et la surface des aliments ou du liquide). 
 

Pour plus de conseils à ce sujet, ainsi que des recettes fiables, consultez le site : www.bernardin.ca. Il est éga-
lement possible d’y commander le matériel nécessaire à la mise en conserve des aliments, dont le Guide Ber-
nardin de mise en conserve domestique, qui traite en plus de la congélation et la déshydratation des fruits et 
légumes. 

http://www.bernardin.ca
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La congélation 

Les cuisiniers avisés et les familles pressées savent bien que le congélateur peut s’avérer fort efficace lorsque 
vient le temps de préparer des repas en peu de temps, faciles et délicieux. Grâce à cette méthode de conserva-
tion, les possibilités sont nombreuses. 

 

La préservation des aliments par congélation repose sur le principe qu’une température extrêmement froide re-
tarde la croissance des microorganismes et ralentit l’activité des enzymes et l’oxydation. C’est un moyen simple 
et rapide de conserver la qualité nutritive des fruits et des légumes ayant atteint leur pleine maturité. Voici quel-
ques conseils de base pour des produits congelés de qualité : 

 

Choisir des ingrédients crus et frais, de première qualité et mûris à point. 

 

Entreposer les fruits et les légumes à une température égale ou inférieure à -17 oC (0 oF) dans un emballage spé-
cialement conçu à cet effet, soit : des contenants ou des sacs hermétiques, résistants à l’humidité, à la va-
peur et à la graisse, en plus de ne dégager aucune odeur ni saveur. Il est important de souligner que les 
congélateurs jumelés aux réfrigérateurs atteignent difficilement cette température.  

 

Pour plus de fraîcheur, consommer les fruits et les légumes congelés dans l’année qui suit. 

 

La congélation des légumes 

La plupart des légumes doivent être blanchis avant d’être congelés afin d’inactiver les enzymes naturels qu’ils 
contiennent, qui sont responsables de leur mûrissement. Cela permet d’éviter les changements indésirables de 
saveur, de couleur et de texture. Il est important de respecter exactement les durées de blanchiment.  

 

La congélation des fruits 

Les fruits, quant à eux, peuvent être congelés selon deux méthodes (à sec ou avec sucre), dépendamment de 
l’utilisation que l’on veut en faire. Étant plus mous une fois décongelés, ils se prêtent bien à la confection de plats 
cuisinés. Les fruits auxquels on a ajouté du sucre sont utilisés de préférence pour faire des tartes ou des confitu-
res. 

 

Pour plus d’informations, visitez le site de l’Association cana-
dienne de distribution de fruits et légumes au : www.cpma.ca, 
où vous pourrez télécharger les guides de congélation des fruits 
et de légumes spécifiant le mode de préparation, la durée de 
blanchiment et les différentes méthodes de congélation possi-
bles. Une fois sur le site, sélectionnez l’onglet Fruits et légumes 
> Utilisation de fruits et légumes, par la suite, sélectionnez à 
gauche « La congélation de fruits et légumes ». 

 

En espérant que ces quelques conseils vous auront donné le 
goût de faire vos provisions. Bonne préparation et surtout, bon 
appétit! 

   Lysanne 

          

 Suite... 
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Groupe Promo Santé Laval  

3235, boul. St-Martin Est, bur. 208  

Laval, Qc H7E 5G8  

450-664-1917  
 

www.gpslaval.com  

 Notre équipe 

Charles-Émile Desgagnés-Cyr, kinésiologue  

Directeur général  

poste 401  

ce.desgagnescyr@gpslaval.com  

 

Mélonne Vales, kinésiologue  

Conseillère Viactive  

Responsable des clubs de marche  

poste 402  

m.vales@gpslaval.com  

 

Lysanne Pedicelli, diététiste-nutritionniste  

Chargée de projet  

poste 403  

l.pedicelli@gpslaval.com  
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Vous recevez ce bulletin par la poste 

et vous avez une adresse courriel? 

Donnez-nous votre courriel et vi-

sionnez ce bulletin 100% en couleur 

En plus d’avoir travaillé fort sur des formations, Lysanne, Charles et 
moi-même avons également travaillé sur de nouvelles conférences 
pour l’année 2012-2013. Voici un petit aperçu de ce qui pourrait in-
téresser les bénévoles et responsables des clubs de marche et Viacti-
ve: 

 
Les bienfaits de l’activité physique 

Cette conférence mise à jour explique l’influence positive de l’ac-
tivité sur plusieurs maladies dites de société telles que le diabète, 
l’ostéoporose, les maladies coronariennes, la sarcopénie, etc. 

S’entraîner c’est si simple 
Idées pratiques pour s’entraîner à moindre coût que ce soit à la maison, au travail, à l’extérieur. 

Vrai ou faux? Petit quiz sur la santé  
Faites travailler vos neurones en tentant de répondre à une série de questions en lien avec l’activité 
physique et la santé. 

L’importance de rester actif 
Soyez informés sur les dernières statistiques concernant l’activité physique, ainsi que quelques béné-
fices rattachés à cela. 
 

Si vous êtes intéressés à ce que l’on vous présente une ou plusieurs de ces conférences, contactez-nous 
afin que nous puissions fixer une date de visite avec vous.       
         Mélonne  

Les Conférences 2012-2013 




