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MOT DU PRESIDENT  
 
Je profite de notre journal Cœur Ami pour résumer 
notre année 2014-2015. C’est une belle année qui 
se termine bientôt car c’était notre 25e anniversaire 
de fondation. Nous voulions souligner cet 
événement avec vous et votre présence dans cette 
nouvelle salle nous a beaucoup fait plaisir (souper 
spaghetti). La présence du docteur Martin Juneau 
et de la docteure Catherine Lemay était le point 
tournant de cet anniversaire. Votre présence et 
votre fidélité sont très appréciées, merci ! 
 
Notre collaboration avec Diabète Mauricie se 
continue avec beaucoup de succès. De plus, le 

nouveau projet « En-jeux au ♥ du Bien grandir » 
proposé par la nutritionniste Céline Raymond 
fonctionne bien et les efforts sont faits pour le 
maintenir car ce sont les enfants qui vont en 
bénéficier. 
 
Avant de finir, je veux remercier toute notre équipe 
pour cette belle année. De plus, vous chers 
membres, faites attention aux chutes car nous 
voulons vous revoir en pleine forme ! 
 

Jean-Lévis Toupin 
 
******************************************************* 
MOT DE LA DIRECTRICE GENERALE 
 
C’est toujours un grand plaisir de vous écrire ces 
quelques lignes. L’association a souligné son 25e 
anniversaire de fondation à l’occasion de son 
souper-bénéfice annuel  le 2 février 2015. Le tout 
s’est déroulé à la salle Serge Turenne de 
l’Hippodrome de Trois-Rivières, avec Éric Lapointe, 
traiteur.  
 
Nous avons eu l’honneur d’avoir la présence du 
Docteur Martin Juneau cardiologue de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal ainsi que la Docteure 
Catherine Lemay, cardiologue de Trois-Rivières. 
 
Les 20 et 21 février derniers, un Symposium a eu 
lieu sur la réadaptation cardiorespiratoire, à 
Québec, l’Association des cardiaques de la 
Mauricie a reçu une mention d’honneur pour son 
affiche : volet programme. 
 
Depuis toutes ces années, ce sont des centaines 
de gens qui ont franchi la porte de l’association. 
Nos intervenants professionnels n’ont pas calculé 
leur temps, ont transmis leur expertise et leur cœur 
simplement dans le but d’aider tous ces gens.  

Il est bon de sentir la chaleur énergique et 
bénéfique dégagée du travail accompli jusqu’à 
maintenant par les intervenants, le personnel, les 
bénévoles et le conseil d’administration. 
 
En ce moment, l’équipe de travail de l’association 
s’affaire à de nouveaux projets comme « En-jeux 
au ♥ du Bien Grandir » pour les familles avec 
enfants de 5 à 14 ans en excès de poids, et à la 
préparation d’activités prévues pour l’automne 
2015 et l’hiver 2016. L’association a la chance 
d’avoir une équipe passionnée prête à relever les 
défis qui se présentent. C’est un privilège d’œuvrer 
parmi cette belle ambiance, mais c’est surtout un 
privilège de vous compter, vous, chers membres, 
dans cette belle équipe. 
 
 Un énorme MERCI à vous tous qui avez fait 
rayonner l’Association des cardiaques dans notre 
communauté et qui continuez de le faire encore 
aujourd’hui et pour la confiance témoignée tout au 
long de l’année 2014-2015. 
 
Pour la programmation complète, elle vous est 
jointe avec le journal. Vous pouvez aussi la 
visionner en naviguant sur notre site web. 
 
Au plaisir de se retrouver,  
 

France Marquis 
 

 
 
******************************************************* 
MOT DE L’AGENTE DE BUREAU 
 
L’année 2014-2015 a été intense avec les fêtes du 
25e anniversaire et tous les nouveaux projets. Nous 
avons vécu des peines et des joies. Nous avons 
perdu des membres qui étaient avec nous depuis 
plusieurs années et que nous aimions beaucoup. 
Nous avons aussi accueilli des nouveaux qui 
avaient bien besoin d’aide. 
 
Les vacances ont été d’un grand bienfait. Toute 
l’équipe reprend le travail et c’est toujours agréable 
de revenir et de vous retrouver. Plusieurs d’entre 
vous viennent au bureau régulièrement pour les 
prises de sang. Vous appréciez nos services et 
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notre accueil et nous en faites part à tous les jours. 
C’est très valorisant.  
 
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin 
d’un rendez-vous, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous. Nous voulons continuer de vous aider…  
Bonne lecture 

 
 

Michèle Vallières 
 
******************************************************** 
MOT DE L’AGENTE DE PROMOTION ET DE 
COMMUNICATION 
 
J’ai eu le plaisir de travailler à l’association depuis 
le début septembre 2014 jusqu’à la fin juin 2015. 
J’ai aidé à presque tous les projets que 
l’association organise dans une année, les services 
qu’elle donne à ses membres et les affiliations pour 
aider les gens comme vous à mieux gérer leur 
santé. Quelle organisation !  
 
C’est grâce à madame France Marquis que j’ai pu 
explorer ce nouveau travail en communication qui 
sera pour moi, j’en suis certaine, ma muse pour 
des années à venir.  
 
Je suis fière d’avoir collaboré à la confection de 
l’affiche géante qui a été retenue par le comité 
scientifique du Symposium sur la réadaptation 
cardiorespiratoire à Québec, le 20 et 21 février 
2015. Nous avons reçu une mention d’honneur. 
Cette affiche présente notre programme d’offres de 
services, elle est affichée à l’association. Vous 
pouvez la voir dans la section des photos dans ce 
journal. 
 
C’est avec vous, toute l’année que j’ai vécu mes 
semaines de travail. J’ai connu de beaux moments 
de rire avec tous les membres qui sont venus pour 
leur prélèvements sanguins et tous les autres qui 
sont passés au bureau, en participant au souper 
bénéfice le 2 février dernier, en voyant passer les 
membres du c.a. qui ont à cœur l’association et qui 
y font la différence. Merci à vous tous ! 

Johanne O’Connor    

******************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
UNE OFFRE DE SERVICE NOUVELLE ET 
PERTINENTE 
 
L’Association des cardiaques de la Mauricie inc. 
(ACMI) a voulu souligner son 25e anniversaire de 
fondation, en créant un nouveau service lié 
principalement à sa mission en matière de 
prévention primaire. Une prise en considération de 
la situation actuelle, au regard des facteurs de 
risque des maladies cardiovasculaires, l’a amenée 
à orienter cette offre de service vers les jeunes en 
surplus de poids. 
 
Le taux de prévalence de l’excès de poids chez les 
enfants et les adolescents canadiens est important. 
Selon les résultats de l’Enquête canadienne sur les 
mesures de la santé (2012-2013) 1, 31 %  des 
Canadiens de 5 à 17 ans présentaient de 
l’embonpoint ou de l’obésité en fonction de leur 
indice de masse corporelle 2 (données mesurées). 
Cette prévalence variait selon les groupes d’âge : 
26 % chez les 5 à 11 ans, et 37 % chez les 12 à 17 
ans. Il est à noter qu’une Enquête sur la santé dans 
les collectivités canadiennes (ESCC-Nutrition), 
réalisée au cours de l’année 2015, fournira des 
données mesurées sur la prévalence actuelle du 
surplus de poids chez les jeunes Québécois âgés 
de 2 à 17 ans.  
 
L’excès de poids peut contribuer à l’altération de la 
qualité de vie, actuelle et future, des enfants et des 
adolescents concernés. Ainsi, les jeunes aux prises 
avec l’obésité seraient plus à risque d’éprouver des 
problèmes de santé, tels que l’hypertension 
artérielle, une dyslipidémie et le diabète de type 2, 
et ils seraient aussi plus susceptibles d’être 
taquinés, harcelés, isolés socialement ainsi que de 
connaître une mauvaise performance scolaire 3, 4. 

 
De plus, l’embonpoint ou l’obésité pendant l’enfance 
ou l’adolescence, accroissent les risques de 
présenter un excès de poids à l’âge adulte et, 
conséquemment, de souffrir alors de divers 
problèmes de santé 3. Ainsi, au regard de la santé 
physique, l’obésité chez les adultes augmenterait 
les risques de développer des maladies 
cardiovasculaires, le diabète de type 2 ainsi que 

En-jeux au ♥ du Bien grandir 
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plusieurs autres affections dont, l’asthme, l’arthrose, 
des douleurs lombaires chroniques et certains types 
de cancer 5.  
 

Une démarche réfléchie, un programme original 
et stimulant  
 
L’ACMI a mis sur pied un comité organisateur en 
vue de préciser l’approche utilisée et le contenu de 
sa nouvelle offre d‘activités en matière de 
prévention primaire des maladies cardio-
vasculaires, En-jeux au cœur du Bien Grandir. Ce 
comité réunit des personnes œuvrant, ou ayant 
œuvré, dans le domaine de la santé, à titre de 
professionnels, de professeurs chercheurs univer-
sitaires ou de gestionnaires. Dès le début des 
discussions, quelques membres du comité ont tenu 
à s’exprimer pour souligner la pertinence d’intervenir 
auprès des jeunes en excès de poids, mais aussi 
l’importance de veiller à prévenir certains effets 
indésirables (stigmatisation ou emploi de moyens 
susceptibles de compromettre la croissance ou le 
développement). Le comité organisateur a ainsi opté 
pour une approche multidisciplinaire « positive et 
inclusive », axée sur l’acquisition de saines 
habitudes de vie chez les jeunes en excès de poids 
et leur famille.  
 
De façon plus spécifique, le programme d’activités a 
été conçu à l’intention des familles avec enfant(s), 
de 5 à 14 ans, présentant de l’embonpoint ou de 
l’obésité. Les activités proposées, à coûts 
abordables, sont réparties sur deux samedis.  
 
Journée de répit, de partage et de découvertes, 
pour les parents, le 26 septembre 2015 
 
Des ateliers participatifs permettront de considérer 
différentes dimensions psychosociales qui s’avèrent, 
chez tous, susceptibles d’influencer l’adoption de 
nouveaux comportements de santé. Une attention 
particulière est portée à l’amélioration de l’estime 
globale de soi chez les jeunes en excès de poids en 
proposant des outils à leur famille. À l’instar du bien-
être visé par les ateliers, cette journée se déroule 
dans un environnement agréable et une ambiance 
chaleureuse. Un repas santé et une séance de 
détente active complètent le programme. 
 
Journée d’action, de partage et de découvertes, 
pour les familles, le 24 octobre 2015 
 
Dans un contexte sécuritaire, les enfants auront 
alors l’occasion de pratiquer l’activité physique sous 

l’angle du plaisir et en mode « découvertes de 
nouveaux jeux ».  
 
Pendant ce temps, les parents pourront participer à 
des ateliers pratiques offerts en supermarché et en 
salle de démonstration culinaire. « Info, trucs et 
outils » leur seront présentés au regard des choix 
d’aliments, de la planification de menus et de la 
préparation de différents mets, pour une 
alimentation familiale « savoureuse, nutritive et 
rassasiante ». 
 
En fin de journée, les parents et les enfants seront 
réunis, et ils pourront collationner en dégustant une 
variété d’aliments santé concoctés par un chef 
cuisinier. 
 
Vous êtes invités à visiter le site Web d’En-jeux au 
cœur du Bien Grandir, ou à utiliser son service 
téléphonique, en vue d’obtenir de plus amples 
renseignements sur cette nouvelle ressource. 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  Statistique Canada. Enquête canadienne sur les mesures de 

la santé (ECMS) 2012-2013. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-

625-x/2014001/article/14105-fra.htm 
2 De Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A., Nishida C, 
Siekmann J. Development of a WHO growth reference for 
school-aged children and adolescents. Bull World Health Organ 
2007;85(9):660-7. 
3 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS). Traitement de l’obésité des enfants et des 
adolescents en 1re et  2e ligne : guide de pratique clinique. Volet 
I. Mtl, Qc : INESSS; 2012. 
4 Organisation mondiale de la santé (OMS). Approches de la 
prévention de l’obésité de l’enfant dans la population; 2012. 
Genève : Organisation mondiale de la santé; 2012. 
5 Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS). Obésité au Canada : 
rapport conjoint de l’Agence de la santé publique du Canada et 
de l’Institut canadien d’information sur la santé. Ottawa, ON : 
ASPC, ICIS; 2011. 

 

Céline Raymond, nutritionniste, pour le Comité 

organisateur d’En-jeux au cœur du Bien Grandir de 
L’Association des cardiaques de la Mauricie inc.  
 
 
********************************************************* 
 
 
 

 

Information 
Site Web : www.aucoeurdubiengrandir.org 

Téléphone : 819 247-0890 

 
 

http://www.aucoeurdubiengrandir.org/
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L’ALIMENTATION AU CŒUR DE LA SANTE 
Deux sites Web sur l’alimentation et la nutrition 

à intégrer dans vos favoris! 
 
L’information sur les aliments et la nutrition abonde 
sur le Web, mais sa fiabilité varie grandement… 
 
Si vous êtes à la recherche de sites offrant de 
l’information scientifiquement fondée et aisément 
compréhensible, le site d’Extenso 
(www.extenso.org) de même que celui des 
Diététistes du Canada (www. dietetistes.ca) 
sauront répondre à vos attentes.  
 
Il convient de mentionner que le site des Diététistes 
du Canada n’est pas destiné uniquement à ses 
membres. Il offre au grand public, en langues 
anglaise et française*, une variété de recettes et de 
renseignements en matière d’alimentation et de 
nutrition. Les onglets « Mois de la nutrition » de 
même que « Documents imprimables » donnent 
accès à de l’information portant sur différents 
sujets. Ainsi, en cliquant sur l’onglet  « Documents 
imprimables », vous parviendrez à la section 
« Nutrition de A à Z » où vous pourrez  trouver des 
textes sur les acides gras oméga-3, les aliments 
fonctionnels, les antioxydants, les fibres, la gestion 
du poids, et bien d’autres sujets. Quant à l’onglet 
« Mois de la nutrition », il vous permettra d’accéder 
à des feuillets présentant de l’information pratique 
reliée au thème de cette campagne annuelle. À 
titre d’exemples, voici deux courts textes extraits de 
cette section du site : 
 
* : Au besoin, vous pourrez accéder à la version 
française du site en cliquant  sur « FR » qui 
apparaît au coin supérieur droit de l’écran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Céline Raymond, diététiste-nutritionniste 
Groupe Projets-Santé 
 
********************************************************* 
 
SUIS-JE SUFFISAMMENT ACTIF POUR 
OPTIMISER MA CONDITION DE SANTE ? 
 
Un professionnel de la santé vous a-t-il déjà 
mentionné de bouger davantage. Comment peut-
on mesurer notre niveau d’activité physique et ainsi 
savoir si nous sommes suffisamment actifs ? 
 
Selon Statistiques Canada, environ 1 adulte sur 5, 
âgé de 18 à 79 ans, rencontre les 
recommandations générales de 150 minutes 
d’activité physique d’intensité moyenne à élevée 
par semaine. Lorsqu’on regarde plus 
spécifiquement la population âgée de 60 à 79 ans, 
seulement 12 % respecte cette même 
recommandation. 
 
L’activité physique est définie comme tout 
mouvement corporel produit par les muscles 

Boire. Remplir. Répéter. Cette séquence 
vous fait-elle penser à vos habitudes de 
consommation de café? Trois grandes 
tasses de café suffisent pour accumuler un 
surplus de caféine. Chez certaines 
personnes un excédent de caféine peut 
entraîner de l’insomnie, de l’agitation et des 
maux d’estomac, en plus d’augmenter la 
fréquence cardiaque. Santé Canada 
recommande aux adultes de ne pas 
consommer plus de 400 mg de caféine par 
jour. Une grande tasse remplie à quelques 
reprises, pourrait vous amener à en 
consommer une quantité nettement 
supérieure. Voici des estimations de la 
quantité de caféine contenue dans des 
boissons populaires : 

 Une tasse (250 ml) de café préparé à la 

maison : de 80 à 180 mg 

 Une tasse (250 ml) de thé infusé à la 

maison : de 25 à 45 mg 

 Un grand café au lait (710 ml) provenant 

d’un café-restaurant : de 70 à 150 mg 

 Une canette (355 ml) de cola : 30 mg 

Le saviez-vous? Près de 40 % des Canadiens 
sautent le déjeuner, augmentant ainsi leurs risques 
d’avoir du mal à se concentrer le matin. 
 
(…) Par ailleurs, vous renoncez à d’importants 
bienfaits. En effet, consommer un déjeuner équilibré 
est lié à :  

 Un poids santé et à une réduction du gain de 

poids au fil du temps 

 Une amélioration du contrôle de l’appétit, ce qui 

permet d’éviter le petit creux de la matinée 

 Un meilleur apport en éléments nutritifs clés, 

notamment en calcium, vitamine D, potassium et 

fibres 

http://www.extenso.org/
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squelettiques et provoquant une dépense 
énergétique. Plusieurs activités de la vie 
quotidienne et domestique incluent un certain 
niveau d’activité physique. Parmi celles-ci, on note 
faire le ménage, passer l’aspirateur, faire les 
courses, visiter des amis, jardiner etc. On qualifie 
l’intensité de moyenne à élevée lorsque celle-ci est 
au moins 3 fois la valeur de repos, qu’on perçoit 
une augmentation de la fréquence cardiaque et 
qu’il possible de parler mais impossible de chanter 
en raison d’un essoufflement présent. 
L’essoufflement n’est pas toujours un synonyme 
d’une mauvaise condition physique. Il peut 
quelquefois représenter un niveau adéquat 
d’intensité d’effort. 
 
Bien que généralement on entende des objectifs en 
termes de temps, il existe plusieurs façons de 
quantifier et de mesurer la pratique d’activité 
physique. L’utilisation appropriée d’un outil 
d’évaluation d’activité physique permet d’établir 
plus précisément l’atteinte ou non des 
recommandations en cette matière.  
 
Ces méthodes d’évaluation sont regroupées en 
deux grandes catégories : les mesures indirectes et 
les mesures directes. Les questionnaires et le 
journal d’activité physique font parties des mesures 
indirectes. Tandis que parmi les mesures 
objectives, on retrouve le podomètre, 
l’accéléromètre et le moniteur de fréquence 
cardiaque. 
 
Les questionnaires ont l’avantage d’être 
accessibles, peu coûteux et faciles à administrer. 
Par contre, ils présentent certaines limites quant à 
la précision de la fréquence, de la durée et de 
l’intensité de l’activité physique rapportée. On peut 
parfois avoir l’impression d’être actif en raison d’un 
emploi du temps très occupé. Cependant, des 
activités telles que lire, travailler à l’ordinateur, se 
déplacer en voiture, se présenter à différents 
rendez-vous sont considérées comme étant 
sédentaires. 
 
Le podomètre permet une évaluation objective. Il a 
été validé au début des années 2000. Il est peu 
onéreux et simple à utiliser. Il permet de bien 
mesurer le nombre de pas effectué, donc de 
mesurer tous les déplacements faits à la marche et 
ce, même à une intensité relativement faible. La 
marche est une activité physique favorisée par les 
personnes souffrant d’un problème de santé et par 
une grande partie de la population. C’est une 
activité accessible à tous, il ne suffit que d’une 

bonne paire de chaussures et d’un endroit 
sécuritaire. La marche peut être débutée peu 
importe le niveau de la condition physique.  
 
Une chercheure canadienne, a classé le niveau 
d’activité physique selon le nombre quotidien de 
pas effectués : 
 
Très actif >12 500 pas/jour 

Actif 10 000 à 12 499 pas/jour 

Un peu actif 7 500 à 9 999 pas/jour 

Faiblement actif 5 000 à 7 499 pas/jour 

Sédentaire Activités 
limitées 

2 500 à 4 999 pas/jour 

Activités 
de bas 

<2 500 pas/jour 

Tiré et adapté de Tudor-Locke et al. (2010) 

 
Afin de prévenir l’apparition de maladies 
chroniques, il est recommandé pour un adulte 
d’atteindre 10 000 pas par jour. Or, pour des 
personnes présentant des problèmes de santé ou 
des limitations fonctionnelles, il est souvent difficile 
d’atteindre cette cible. Certaines études rapportent 
que les personnes atteintes d’une maladie 
coronarienne (liée aux artères du cœur) marchent 
environ 6 500 pas par jour. D’autres études 
mentionnent que l’atteinte de 6 500 à 8 500 pas 
quotidiens serait bénéfique pour des gens souffrant 
de maladies chroniques. 
 
Une étude menée à l’Université du Québec à Trois-
Rivières en collaboration avec l’Association des 
cardiaques de la Mauricie avait pour but d’observer 
la relation entre la pratique d’activité physique et 
certains facteurs de risque de la maladie 
cardiovasculaire. Dans les facteurs de risque 
reconnus, des variables relatives à l’obésité, la 
pression artérielle de repos, la glycémie à jeun et 
au taux de différentes particules de cholestérol ont 
été mesurées. De plus, des questionnaires et un 
journal de bord portant sur le statut tabagique, la 
sédentarité et l’alimentation furent administrés. 
 
L’outil de mesure utilisé pour quantifier la pratique 
d’activité physique était un podomètre-
accéléromètre. Cet outil permettait d’obtenir le 
nombre quotidien de pas ainsi que le temps 
quotidien passé à une intensité moyenne à élevée. 
Parmi les résultats observés, les personnes 
marchant en moyenne plus de 7 500 pas par jour 
sur un an, atteignaient davantage les valeurs 
optimales concernant la circonférence de taille et le 
cholestérol HDL (« le bon cholestérol »). Lorsqu’on 
s’attarde au temps quotidien passé à une intensité 
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moyenne à élevée, le groupe de participants qui 
cumulaient un minimum de 15 minutes à cette 
intensité correspondait plus aux normes 
concernant la circonférence de taille et l’indice de 
masse corporelle.   
 
Il est important de bien choisir son podomètre. Ce 
dernier est validé pour mesurer le nombre de pas 
et non la dépense énergétique ou le nombre de 
calories. Il est donc superflu de faire l’achat d’un 
podomètre offrant ces diverses fonctions. Les 
modèles reconnus sont New Lifestyles, Omron, 
Stepwatch et Yamax. Il est également préférable 
de choisir un modèle piézoélectrique. 
 
Concernant l’utilisation, on place le podomètre à la 
taille à mi-chemin entre le côté du tronc et le 
nombril. On fait un test de marche de 20 pas, on 
accepte une différence de plus ou moins un pas. 
Dans le cas contraire, on repositionne le 
podomètre et on refait le test. Par la suite, on porte 
le podomètre pendant 3 jours. On note le nombre 
de pas effectués à chaque jour puis on en fait la 
moyenne. Enfin, on se fixe un objectif tel que 
d’augmenter le nombre quotidien de 500 pas et le 
maintenir pendant une semaine. La semaine 
suivante, on peut augmenter à nouveau de 500 
pas. L’objectif visé doit toujours être réaliste et 
atteignable. 
 
Pour une personne souffrant d’une maladie 
cardiovasculaire, des recherches supplémentaires 
sont nécessaires afin de démontrer clairement le 
nombre quotidien minimal de pas à atteindre pour 
un meilleur contrôle des facteurs de risque. Quelle 
que soit l’activité physique choisie, il est important 
de l’initier selon notre capacité physique puis d’en 
augmenter graduellement la pratique. Il faut se 
rappeler aussi que marcher un peu est déjà mieux 
que de ne pas marcher du tout ! 
 
Un remerciement particulier aux participants du 
projet PAS à PAS. 
 
 
 
 

Maryline Roy, kinésiologue 
Étudiante à la maîtrise en sciences de l’activité 
physique 
 
********************************************************** 
 
 

 

 
 
 

Marie-Ève Leblanc,  
infirmière, Msc 
 
Chaque année, L’ACMI permet à des étudiants en 
première année de médecine de l’Université de 
Montréal, campus Mauricie, d’effectuer un stage 
dans le cadre de leur année préparatoire de 
médecine (pré-med). 
 
Cette année, nous avions 2 étudiants, Frédéric 
Durand et Kevin Chen nous ont donné du temps en 
participants aux cours de groupe du Centre de 
l’activité sportive de l’UQTR et en élaborant des 
capsules éducatives. 
 
Deux capsules vous sont donc présentées, créées 
par Frédéric Durand.  
 
******************************************************** 
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La santé buccodentaire et les 

problèmes cardiovasculaires 

 Prendre soin de sa santé buccodentaire est malheureusement un 

aspect souvent négligé chez les gens. 

 

 Une bonne santé buccodentaire est un facteur qui peut améliorer 

votre santé en général!  

Quelques faits de l’Ordre des 

hygiénistes dentaires du Québec:  

 Les bactéries ainsi que les 

microorganismes présents 

dans les maladies des dents 

telles les caries peuvent 

aller dans la circulation 

sanguine, augmentent les 

risques d’avoir un accident 

cérébrovasculaire (ACV) et 

des maladies cardiaques. 

 

 Les gens ayant des maladies 

parodontales doubleraient 

leurs risques d’être victimes 

de crises cardiaques.  
 ”Les personnes âgées ont les 

pires dents du Canada… des 

experts comparent la situation 

à celle  observée dans les pays 

en voie de développement” 

TVA nouvelles 2015-01-26 

Source: 

http://www.ohdq.com/Ressources/Documents/OHDQ,Avril2010%28fran%C3%A7ais%29.p

df 
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Que faire pour garder une bonne santé 

buccodentaire? 

 Les soins de base restent le brossage des dents ainsi que l’utilisation 

de la soie dentaire.  

 

 Rappelons que les soins de bases sont une priorité pour tous, que 

l’on soit atteint d’une maladie cardiovasculaire ou non. 

 

 Le brossage de dents nettoie 65% de la surface des dents et la soie 

dentaire complète les 35% restants. 

 

 

 

 Les gencives et la langue font partie de votre bouche! Un brossage 

de la langue et des gencives ne sont pas à négliger. 

Mais j’ai des prothèses dentaires, donc je n’ai pas à 

m’inquiéter pour ça! 

FAUX! 
Tout comme les dents naturelles, les prothèses dentaires ainsi que les 

gencives requièrent des soins réguliers et adéquats. 

Pour d’autres informations, vous pouvez contacter un hygiéniste 

dentaire ou un dentiste qui pourront répondre à vos questions. Vous 

pouvez également visiter le site www.ohdq.com pour des informations 

plus générales concernant votre santé buccodentaire. 

 Vous voulez utiliser une brosse à dent 

électrique mais avez un appareil 

cardiaque ou autre dispositif? 

Consultez votre médecin pour savoir 

si vous pouvez l’utiliser. Source: 

www.ohdq.com 

 Il est important d’aller consulter un 

dentiste avant toute chirurgie 

impliquant le cœur.  

Fiche réalisée par: Frédéric Durand 
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LES NOUVEAUX ANTICOAGULANTS ET 
LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19571765 

 Les trois principaux types de 
médicaments prescrits par les 
médecins sont les anticoagulants 
par 1) injection intraveineuse ou 2) 
sous-cutanée et 3) les 
anticoagulants par comprimé. 

Source: http://www.chrcrm.org/fr/salute-
excellence/anticoagulants 

Définition:  
 
 Les anticoagulants sont des substances chimiques qui diminuent la 

coagulabilité du sang. 
 

 Ils empêchent la formation de caillots sanguins dans le corps.   

Utilisation: 
 
 Ils sont souvent utilisés pour 

réduire les chances d’avoir des 
accidents cérébrovasculaires (AVC) 
causés par l’arythmie, les crises 
cardiaques, et d’autres maladies 
impliquant le coeur. 

Anticoagulant populaire: 
 L’anticoagulant en comprimé le plus utilisé est la warfarine, mieux connu sous 

le nom de Coumadin. 
 

 Ce médicament a été prouvé très efficace, mais il comporte un risque 
d’hémorragie élevé. L’INR (international normalized ratio) doit être mesuré 
pour adapter les doses de Coumadin de façon sécuritaire. 
 

 Des équipes de recherches ont cherché des moyens pour faire un 
médicament plus sûr. 
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Tableau 1. Nouveaux anticoagulants oraux 
Nom commercial Nom générique 

Pradaxa dabigatran 
 

Eliquis apixaban 
 

Xarelto rivaroxaban 

Depuis les dernières années, quelques nouveaux anticoagulants ont fait 
leur apparition dans le marché des médicaments (voir Tableau 1).  

http://www.fmcoeur.com/atf/cf/%7B3cb49e24-0fb7-4cee-9404-67f4cee1cbc0%7D/Module2-FRE-HOW-ARE-BLOOD-THINNERS-USED.pdf 

Tests à effectuer avec ces médicaments:  
 Analyse du sang pour le fonctionnement des reins au moins une fois 

par année. 

Quels risques sont associés avec ces anticoagulants? 

 Il est possible que vous ayez des saignements mineurs avec la prise de 
ces médicaments (saignements des gencives et/ou du nez, 
ecchymoses). 

 Lorsque vous consultez un professionnel de la santé, dites-lui que 
vous êtes sous anticoagulant (ex: bracelet médicAlert) 

 Si quelque chose vous préoccupe, n’hésitez surtout pas à contacter 
votre pharmacien ou tout autre équipe médicale qui pourront 
répondre à vos questions. 
 

Avantages:  
 Moins de tests sanguins avec ces médicaments qu’avec Coumadin. 

Fiche réalisée par: Frédéric Durand 

Nouveauté dans les anticoagulants: 



  
Association des cardiaques de la Mauricie inc. 819 373-3722 p. 1 de 202 

Guylaine Doucet, Karine Gélinas, Johanne Lacerte et Céline Raymond Cuisiner le cœur léger, 

Broquet, Ottawa 2010, 272 pages 
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QUELQUES PHOTOS 
 
Notre 25e anniversaire, à votre service, souligné 
lors du souper bénéfice en février 2015. 
 

 
 
 
Le dévoilement de notre magnifique affiche 
pour notre 25e, par Mme France Marquis directrice 
de l’ACMI. 
 

 
 
 

NOS DEUX INVITES SPECIAUX qui nous ont 
entretenus sur la santé et la prévention des 
maladies cardiovasculaires. 
 
 
 
Docteure Catherine Lemay,  
Cardiologue à Trois-Rivières 
 

 
 
 
 
 
 
Docteur Martin Juneau, 
Cardiologue à l’Institut de cardiologie de Montréal 
 

 
 



  
Association des cardiaques de la Mauricie inc. 819 373-3722 p. 1 de 204 

M. Jean-Lévis Toupin, notre président du c.a. 
 

 
 
 
 
Marie-Ève Leblanc, Infirmière M. Sc. 
 

 
 
 

 
 

Maryline Roy, kinésiologue 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Pierre Blais, psychologue 
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ÉTUDIANTS EN MEDECINE et INTERVENANTS 
De gauche à droite assises: Marie-Ève Leblanc, 
infirmière, Céline Raymond, nutritionniste, Maryline 
Roy, kinésiologue 
Ce gauche à droite debouts : Keven Chen, 
étudiant, Pierre Blais, psychologue, Frédéric 
Durand, étudiant, Émilie Turbide L’Étoile, 
kinésiologue. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vous, nos membres qui avez fait un succès de ce 
souper spaghetti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFÉRENCE DE PRESSE présentation de notre 
nouveau service qui a vu le jour pour les enfants en 
excès de poids. Mmes Lise Richard et France 
Marquis nous ont présenté ce nouveau service. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
JOURNALISTES ET INTERVENANTS de 
plusieurs milieux étaient présents pour s’informer 
des 2 journées de répit et d’apprentissage sur 
l’alimentation

 
 
 
 
 
 
 
L’AFFICHE GEANTE qui résume les services et 
activités offertes à l’association et qui a reçu une 
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mention d’honneur lors du Symposium sur la 
réadaptation cardiorespiratoire en février 2015. 
 

 
 
 
 
 
CONFÉRENCE DU DOCTEUR PAUL POIRIER, 
cardiologue en recherche à l’Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de Québec, 
professeur titulaire de la Faculté pharmaceutique 
de l’Université Laval de Québec. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
La conférence : Mise à jour sur la cardiologie 
contemporaine.  
 
 
On y retrouve de gauche à droite :  
 
 
Mme Doris Houde, vice-présidente 
Diabète Mauricie,  
Mme France Marquis,  
Docteur Paul Poirier et  
M. Marc Lamoureux, président 
Diabète Mauricie. 
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UN CARDIO A L’ECOUTE, VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS ?   
 

 
 
Dr. Alain Raymond, cardiologue et parrain de 
l’Association des cardiaques de la Mauricie inc., se 
fera un plaisir de répondre à vos questions.  
 
(Nous vous demandons de poser des questions 
simples svp)  
 
Vous pouvez faire parvenir vos questions par 
courrier électronique à une des adresses 
suivantes :  
 
info@assocdescardiaques.com  
 
reception@assocdescardiaques.com  
 
ou par téléphone au 819 373-3722 

 
********************************************************** 
 
LISTE DES NUMEROS IMPORTANTS 
 

 
 
Urgence police, pompiers, ambulance 911 
 
Info-Santé 24 heures / 24 811 
 
Centre hospitalier affilié  
universitaire régionale 819 697-3333 
 
Centre St-Joseph, TR  
Centre administratif 819 370-2100 

Centre Cloutier du Rivage  819 370-2100 
 
Centre de Santé de la MRC de  
Maskinongé / Informations  819 228-2731 
 
CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska 
Informations  819 293-2071 
Info-Social Gentilly  819 298-2144 
Info-Social Nicolet  819 293-2071 
 
CSSS de la Vallée-de-la-Batiscan 
Informations et Info-Social  
 
Secteur Mékinac  418 365-7555 
 
Secteur Des Chenaux  418 362-2727 
 
Ménagez-vous 
(Territoire les Forges)  819 374-5333 
(Territoire du Rivage)  819 379-5333 
 
Ligne Info Abus 1-888-489-2287 
 
Sécurité publique 819 691-2929 
 
Projet Entraid’aînées  819 376-9696 
 
Coop Taxis de la Mauricie 819 378-5444 
 
Transport adapté 819 373-1778 
 
******************************************************** 
 
HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION 
 
Fondée en juin 1989, cette association à but non 
lucratif concrétisait le désir commun d’un groupe de 
personnes atteintes de maladies cardiaques et 
vasculaires cérébrales qui avaient bénéficié du 
programme de réadaptation cardiaque dispensé au 
Centre hospitalier Cooke et qui voulaient 
poursuivre leurs exercices physiques. 
 
Le 18 octobre 1989, elle portait officiellement le 
nom de « Association des Cardiaques Réadaptés 
inc. ». 
 
D’accès plutôt limité en juin 1991 elle prend un 
nouveau tournant. Toujours à but non lucratif, elle 
est maintenant accessible à toute personne atteinte 
d’une maladie cardiovasculaire ou à risque de le 
devenir.  
 

mailto:info@assocdescardiaques.com
mailto:receptionassoc@qc.aira.com
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Elle s’appelle officiellement, depuis le 26 juillet 
1993, « Association des cardiaques de la Mauricie 
inc. » 
 
L’association vise à promouvoir l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes atteintes ou à risque 
de maladies cardiovasculaires. Elle les aide à 
retrouver leur autonomie et facilite leur intégration 
dans la société. Les membres peuvent compter sur 
les services professionnels suivants : 

 

 Infirmières 

 Psychologue 

 Nutritionniste 

 Kinésiologues 
 

Dans la foulée du programme de réadaptation 
cardiaque, l’information, la prévention, la relation 
d’aide, l’alimentation, la relaxation et l’activité 
physique sont au cœur des préoccupations des 
intervenants et de l’Association des cardiaques de 
la Mauricie Inc. 
 
Les objectifs pour lesquels la corporation est 
constituée sont les suivants : 

 

 regrouper les personnes ayant des troubles 
cardiovasculaires. 

 assurer la continuité du programme de 
réadaptation cardiaque par. 

 la pratique d’une saine alimentation. 

 un programme d’activité physique complet. 

 un programme de relaxation. 

 un service de relation d’aide adéquat. 

 aider les personnes cardiaques à revendiquer 
certains droits vis-à-vis leur handicap. 

 participer au regroupement avec les autres 
associations de personnes handicapées afin 
d’assurer l’exercice de leurs droits. 

 faire la promotion de l’association pour que 
celle-ci ait un impact régional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************* 
 

 
PREVENTION  
 
Il suffit de peu pour réduire les risques d’une 
maladie cardiaque et vasculaire cérébrale. 
 
Malheureusement, certaines réalités ne peuvent 
être changées. Si un de vos parents a été victime 
d’un infarctus ou d’un accident vasculaire cérébral 
avant l’âge de 65 ans, vous êtes un sujet à risque 
plus élevé. 
 
Il y a cependant des facteurs sur lesquels vous 
pouvez agir. Les plus connus sont : 

 

 le tabagisme 

 l’hypertension artérielle 

 l’obésité abdominale 

 le stress élevé 

 la sédentarité 

 un taux de cholestérol élevé 
 

Conformément à sa mission, l’Association des 
cardiaques de la Mauricie Inc. intervient par des 
conférences, des publications ou tout autre moyen 
qu’elle juge nécessaire auprès de l’ensemble de la 
population de la région socio sanitaire de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec. 
 
Nos intervenants (infirmières, psychologue, 
nutritionniste, kinésiologues, etc.) sont appelés 
régulièrement à faire des présentations et des 
conférences sur les facteurs de risque auprès de 
groupes de personnes non membres de 
l’Association des cardiaques de la Mauricie Inc. 
 
De plus, nous faisons régulièrement appel à des 
conférenciers de grand renom pour venir traiter de 
prévention. 
 
Ces conférences, qui visent l’ensemble de la 
population se tiennent dans des salles où aucune 
restriction n’est imposée quant au nombre 
d’auditeurs et à l’accessibilité. Si vous êtes une 
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personne atteinte de maladie cardiovasculaire ou à 
risque, vous pouvez devenir membre de 
l’Association des cardiaques de la Mauricie inc.  
 
Votre abonnement vous donne droit aux avantages 
suivants : 

 

 réception du journal « Cœur Ami » ;  

 réception de la programmation (calendrier des 
services) 2 fois l’an et autres invitations ; 

 services d’aide et d’information aux personnes 
atteintes ou à risque d’une maladie cardiaque 
ainsi qu’à leurs proches ; 

 participation aux activités organisées par 
l’ACMI (un coût minime est demandé à 
certaines activités) ; 

 service de prélèvement sanguin ; 

 plastification de votre liste de médicaments ; 

 service de consultation auprès de l’infirmière. 
 
******************************************************* 
 
TRÈS IMPORTANT 
Précision importante concernant la Fondation des 
maladies du cœur et nous l’Association des 
cardiaques de la Mauricie. Nous sommes très 
souvent associés à la Fondation des maladies du 
cœur. Nous ne relevons pas de la Fondation des 
maladies du cœur, nous sommes différents dans 
nos missions 
 
La Fondation des maladies du cœur :  
Amasse des dons pour la recherche, prépare des 
outils clés en main aux besoins primordiaux en 
matière de promotion de la santé pour les 
entreprises. 
 
L’Association des cardiaques de la Mauricie :  
 
Nous offrons des services avec des intervenants 
professionnels de réadaptation cardiaque et de 
prévention auprès des gens atteints de maladies 
cardiovasculaires ou ayant des facteurs de risque, 
par exemple, diabète, cholestérol, hypertension, 
obésité. Nous utilisons les dépliants et outils 
d’éducation/d’enseignement de la Fondation des 
maladies du cœur. 
 
Nous aussi nous amassons des dons pour 
continuer à offrir nos services de réadaptation, 
prévention, information, relation d’aide, 
alimentation, activité physiques avec des 
intervenants professionnels qualifiés. 
 

Nous mobilisons les membres et la population aux 
saines habitudes de vie. 
 
Coût de la carte de membre pour une année :  
 
25 $ membre (possédant une adresse courriel) 
 
40 $ couple (possédant une adresse courriel) 
 
Ajoutez 5 $ (ne possédant pas d’adresse courriel), 
ceci servira à payer les frais des envois postaux. 
 
 
****************************************************** 
  
« POUR LA PROTECTION DE VOTRE CŒUR » 
 

 
 
Don général :  
« Vos dons sont essentiels pour assurer la 
pérennité de notre œuvre auprès des personnes 
cardiaques ou à risque et leurs familles. » (Un reçu 
officiel vous sera émis aux fins d’impôts) 
 
Don In Memoriam :   
Faites un don en mémoire d’une personne 
disparue. Une carte de condoléances sera 
expédiée à la famille ou aux amis que vous aurez 
désignés. Un reçu officiel vous sera remis. 
 
N.B. Vous pouvez vous procurer les cartes de 
condoléances avec la carte à compléter pour 
obtenir votre reçu, dans tous les centres funéraires 
de la région Mauricie et à l’Association des 
cardiaques de la Mauricie. 
 
L’Agence du Revenu du Canada exige : que les 
reçus de dons portent le nom et l’adresse du 
donateur. Si le don est effectué au nom d’un 
groupe ou d’une entreprise, veuillez indiquer le 
nom du groupe ou de l’entreprise.  
 
Numéro œuvre de charité :  
89886 8971 RR0001 
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Association des cardiaques de la Mauricie inc. 
3920, rue Louis Pinard 
Trois-Rivières (Québec) G8Y 4L9 
 
Téléphone : 819 373-3722 
 
Télécopieur : 819 373-6182 
 
Courriel : 
info@assocdescardiaques.com  
 
reception@assocdescardiaques.com 
 
Site Internet : 
www.assocdescardiaques.com  
 
 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
 
Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h. 
Répondeur en fonction 24/24 heures. 
 
 
Le conseil d’administration 2015-2016 
 
Jean-Lévis Toupin,  président 
Jean Leclerc,  vice-président 
Jacques Veillette, trésorier 
Lucille Audelin, administratrice 
Ghislaine Boucher, secrétaire  
Marcel Filion, administrateur 
Jean Bergeron, administrateur 
 
 
Notre équipe 
 
France Marquis,  directrice générale 
Michèle Vallières, agente de bureau 
Johanne O’Connor, agente de communication 
Louise St-Onge,  infirmière 
Marie-Ève Leblanc,  infirmière 
Pierre Blais, psychologue 
Céline Raymond,  nutritionniste 
François Arsenault,  kinésiologue 
Émilie L’Étoile Turbide,  kinésiologue 
Maryline Roy, kinésiologue 

 
 
 
Notre journal « Cœur Ami » est publié minimum 
une (1) fois par année. 
 
Vous êtes invités à faire parvenir vos lettres ou 
articles aux soins de Michèle Vallières, agente de 
bureau à l’adresse suivante : 
 
3920, rue Louis Pinard 
Trois-Rivières (Québec) 
G8Y 4L9 
 
Téléphone :  819 373-3722 
Télécopieur : 819-373-6182 
 
Courrier électronique : 
reception@assocdescardiaques.com ou 
info@assocdescardiaques.com 
 
Les articles contenus dans le journal « Cœur 
Ami », visent à procurer de l’information sur 
différents sujets susceptibles d’intéresser les 
membres et amis, à faire connaître les activités 
passées et futures et à offrir un moyen 
d’expression à toute personne le désirant. 
 
L’Association des cardiaques de la Mauricie 
décline toutes responsabilités pour tout dommage 
résultant d’actes découlant de l’information donnée. 
 
La reproduction de ce journal en tout ou en partie 
est permise à condition d’en citer la source ». 
 

 
 

mailto:info@assocdescardiaques.com
mailto:reception@assocdescardiaques.com
http://www.assocdescardiaques.com/
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mailto:info@assocdescardiaques.com



