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MOT DU PRESIDENT
Une nouvelle année fiscale se termine bientôt et je
voudrais remercier en premier lieu les membres du
conseil d’administration pour leur présence assidue
ainsi que pour leur compétence. Nous avons
accueilli une nouvelle administratrice au sein de
notre conseil en la personne de Madame Marthe
Grandbois. Bienvenue parmi nous Madame.
Je tiens à remercier aussi tous les membres
nouveaux et anciens ainsi que ceux qui participent
à notre assemblée générale. C’est toujours un
plaisir de vous voir et d’entendre vos commentaires
sur la gestion de l’ACMI. Le travail effectué par les
intervenants
est
d’un
professionnalisme
remarquable et je suis certain que nos membres en
sont bien conscients et sont très heureux de leurs
conseils.
Il y a aussi les bénévoles que j’apprécie
grandement et que je remercie aussi pour leur
grande générosité. Merci France et Michèle pour
votre dévouement à la direction de l’ACMI, sans
vous il n’y aurait pas d’association.
Pour finir je souhaite à tout le monde impliqué dans
l’association des cardiaques de la Mauricie un bel
été rempli de soleil, de repos et d’amour.

Jean-Lévis Toupin
*******************************************************
MOT DE LA DIRECTRICE GENERALE
L’Association des cardiaques de la Mauricie
(ACMI) poursuit sa mission qui est d’améliorer les
habitudes de vie pour un cœur en santé.
L’accessibilité aux services est importante à
l’ACMI. Nous ne remplaçons pas le médecin
traitant. Nous complétons avec le volet éducatif qui
permet d’offrir une pléiade d’activités concernant
les maladies cardiaques, les facteurs de risque et
la gestion du stress. Notre équipe multidisciplinaire
composée
d’infirmières,
kinésiologue,
nutritionniste, psychothérapeute et psychologue est
à votre service. Certaines activités favorisent
largement les échanges entre les participants.
Selon les besoins de chaque personne, nous les
informons de leur condition, des mesures
préventives et nous les encourageons à se prendre
en main. Une saine alimentation, la pratique
régulière de l’activité physique et le non-usage du
Association des cardiaques de la Mauricie inc.

tabac jouent un rôle important dans la prévention
des maladies cardiovasculaires. Elle est efficace
même en cas d’hérédité défavorable afin d’éviter
ou retarder un premier problème cardiaque.
Grâce à son statut d’organisme communautaire
autonome à but non lucratif, l’ACMI peut organiser
des activités et offrir des services en fonction des
besoins identifiés dans la communauté comme des
conférences, des salons de la santé et des cours.
Ce type de gestion nous permet d’innover
continuellement en adaptant les activités aux
besoins de la population.
Un retour se fera à l’automne 2017 d’un
programme d’éducation et de réadaptation
cardiaque, « LA VIE À COEUR » qui a connu un
grand succès à l’époque. Ce programme de huit (8)
rencontres est destiné aux membres et à leur
famille. Les rencontres sont de 3 heures par
semaine en après-midi. Les thèmes pouvant être
traités :
- Le cœur, les facteurs de risque et la
médication;
- Quoi mettre dans son assiette pour un cœur
en santé;
- Stratégies d’adaptation psychologique à la
maladie cardiaque;
- La reprise des activités physiques.
Pour mieux répondre à vos questions, l’animation
de chacune des rencontres sera faite par un
professionnel de notre équipe multidisciplinaire
(infirmière,
nutritionniste,
kinésiologue
et
psychothérapeute). La 8e rencontre sera animée
par un cardiologue, selon sa disponibilité. Nous
sommes là pour vous accompagner dans votre
démarche de prise en main pour un cœur en santé.
Un autre combat qui nous tient à cœur est de
réduire l’obésité chez les adultes mais aussi chez
les enfants. Il est reconnu qu’il importe au plus haut
point de réduire le degré d’exposition de l’individu à
une alimentation malsaine et au manque d’exercice
physique. Les conséquences les plus fréquentes
sont le surpoids, l’obésité, la hausse de l’indice de
masse corporelle. L’obésité est un facteur de
risque majeur pour certaines maladies chroniques
comme les
maladies
cardiovasculaires
(principalement les cardiopathies et les accidents
vasculaires cérébraux (AVC), le diabète, certains
cancers, les troubles musculo-squelettiques.
Nous avons un volet «En-jeux au cœur du bien
grandir» pour les parents ayant des enfants en
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excès de poids de 5 à 14 ans. L’Excès de poids
continue d’être un problème majeur de santé
publique du Québec. Il y a de plus en plus de
jeunes à risque accru ou élevé de souffrir de
problèmes de santé à cause de leur adiposité
abdominale. Cela prend des actions : meilleure
alimentation, redonner l’estime de soi, participer à
des activités physiques.
L’ACMI doit se procurer les ressources financières
pour accomplir sa mission et poursuivre ses
nombreux projets et assurer les services déjà en
place. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur
le soutien de gens qui n’hésitent pas à poser des
gestes concrets afin de permettre aux personnes
vivant des problèmes cardiaques de bénéficier d’un
lieu conçu pour répondre à leurs besoins. Ceux qui
sont en santé et qui ont le désir d’aider peuvent le
faire, soit en participant à notre collecte de fonds
ou simplement en faisant un don. Le conseil
d’administration de notre organisme se fait un
devoir de veiller à ce que les dons recueillis soient
investis pour assurer le bien-être des membres.
Un reçu à des fins fiscales peut être remis sur
demande. Merci pour votre générosité!
Parce que nous avons votre vie à CŒUR.

Venez nous voir

Bonne lecture

Michèle Vallières
*******************************************************

France Marquis

MOT DE NOTRE NOUVELLE INFIRMIÈRE
Je m’appelle Ghisline Pellerin et je suis votre
nouvelle infirmière à l’ACMI. Au cours de ma
carrière j’ai acquis de l’expérience principalement
en cardiologie, en ophtalmologie et en diabétologie.
Alors si vous avez des questions ou des
inquiétudes face à votre maladie vous pouvez me
rencontrer à l’ACMI. Je dois toutefois
vous
informer que je n’y suis pas toujours présente et
que pour me rencontrer vous devrez d’abord
prendre un rendez-vous. Il me fera plaisir de
répondre à vos questions ou de faire une
recherche pour vous, si toutefois je ne pouvais y
répondre.

*******************************************************
MOT DE L’AGENTE DE BUREAU
Bonjour chers membres
L’Association des cardiaques se porte bien.
Nous continuons de travailler fort afin de vous aider
à reprendre vos activités suite à un problème
cardiaque et nous essayons le plus possible de
répondre à vos besoins.
Nous faisons aussi beaucoup de prévention et
d’éducation par nos conférences et notre présence
dans les salons de santé afin de vous éviter des
problèmes cardiaques.
Nous offrons plusieurs activités ici dans nos
bureaux et espérons que vous participiez en grand
Association des cardiaques de la Mauricie inc.

nombre. Le service de prélèvement sanguin
fonctionne bien, ce qui nous permet de rencontrer
et échanger régulièrement avec la majorité de nos
membres.
On espère tous vivre le plus longtemps possible
mais vivre sans trop de bobos et de limitations
dans les activités de tous les jours.

*******************************************************
MOT DE LA NUTRITIONNISTE
FOCUS SUR LES SUCRES
Depuis plusieurs décennies, la teneur en sel des
aliments ainsi que leur composition en matières
grasses ont fait l’objet de nombreuses publications
en lien avec la santé cardiovasculaire. Toutefois,
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pendant ce temps, trop peu d’attention a sans
doute été portée à la consommation de sucres.
Sur la base de diverses données scientifiques, une
consommation excessive de sucre est pourtant
associée à plusieurs problèmes de santé, tels que :
- obésité,
- dyslipidémies, maladies du cœur, accident
-accident vasculaire cérébral
-diabète

Les personnes, qui consomment des sucres
ajoutés pour une valeur de 10 à 25 % de leur
apport calorique total, présenteraient un risque de
mortalité par maladies du cœur ou accident
vasculaire cérébral qui serait 30 % plus élevé que
celles dont la valeur de cette consommation est
inférieure à 10 % de leur apport énergétique.

La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, à l’instar de l’Organisation mondiale de la santé,
recommande de ne pas consommer plus de 10 % de son énergie totale (apport calorique) en sucres,
soit environ 50 g ou l’équivalent de 12 c. à thé / jour
et
même de viser moins de 5 %,
soit environ 25 g ou l’équivalent de 6 c. à thé / jour

Il convient de préciser que cette recommandation fait référence à la catégorie des sucres libres. Celle-ci
englobe les sucres ajoutés aux aliments pendant leur transformation ou leur préparation ainsi que les sucres
naturellement présents dans le miel, les sirops et les jus de fruits. Toutefois, cette recommandation ne
concerne pas les sucres fournis par la consommation de fruits, car ces derniers appartiennent plutôt à la
catégorie des sucres intrinsèques.
L’industrie de la transformation alimentaire fait un usage important de sucres libres et ce, sous diverses
formes. La liste suivante vous présente un simple aperçu de la diversité de ces sucres :

Cassonade
Dextrose
Fructose
Galactose
Glucose
Glucose-fructose

Jus de fruits concentrés
Maltose
Mélasse
Miel
Nectar
Saccharose

Le nouveau règlement sur l’étiquetage nutritionnel
au Canada, auquel l’industrie alimentaire doit se
conformer d’ici 2021, facilitera le repérage des
différents sucres libres dans la liste des
ingrédients. De fait, tous les ingrédients à base de
sucres devront être regroupés à l’intérieur d’une
parenthèse, qui sera précédée du mot Sucres.
Comparer les listes d’ingrédients d’aliments
transformés et sélectionner les produits dont le
regroupement des différents sucres apparaîtra plus
loin dans la liste des ingrédients, constituera une
Association des cardiaques de la Mauricie inc.

Sirop d’agave
Sirop de maïs
Sirop d’érable
Sucre blanc
Sucre brut
Sucre de canne

Sucre inverti
Sucre liquide
etc.

bonne façon de limiter notre apport en sucres
libres. D’ici la mise en application de ce règlement,
il vaut mieux lire toute la liste des ingrédients pour
identifier l’ensemble de ces sucres présents dans
les aliments considérés.
Toutefois, consommer moins d’aliments ultratransformés ou pré-cuisinés, mais préparer plus de
plats maison à base d’aliments frais ou peu
transformés constitue, assurément, la meilleure
façon d’obtenir une alimentation qui s’avère, à la
fois, succulente, nutritive et favorable à la santé du
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cœur. Dans cette perspective, l’Association des
cardiaques de la Mauricie et ses partenaires ont
développé un nouveau programme en matière de
saine alimentation : les cours de cuisine NutriCœur, dont la troisième édition a eu lieu en mars
dernier. Ces cours fournissent l’occasion de
découvrir des recettes originales qui permettent
d’allier saveur et santé.
Nous vous offrons, dans les pages suivantes, une
sélection des recettes crées par Guylaine Doucet
et Karine Gélinas, diététistes-nutritionnistes, pour
les cours de cuisine Nutri-Coeur offerts à l’automne
2016 et au printemps 2017. Ces recettes font une
large place aux légumes, aux fruits et aux grains
entiers. Elles présentent une teneur modérée en
matières grasses, lesquelles sont surtout
insaturées. Des fines herbes, des épices et des
arômes rehaussent la saveur de ces préparations
et permettent de rendre facultative l’utilisation de
sel. De plus, autre caractéristique favorable à la
santé du coeur, elles comportent peu de sucres
libres par portion.

Entrée : Potage de chou kale
Mets principaux : Aiglefin croustillant
Lasagne végétarienne
Mijoté de porc aux légumes d’automne
Pilaf de quinoa au poulet
Sauce « sans-viande » pour pâtes
Desserts : Ananas étoilé
Délice doré
Muffins choco-bananes
Vous êtes aussi invités à participer à la prochaine
édition des cours de cuisine Nutri-Cœur. Vous
pourrez trouver les renseignements utiles à cette
fin, en consultant la programmation des activités de
l’automne 2017 ou en visitant le site Web de
l’Association des cardiaques de la Mauricie
(www.assocdescardiaques.com)

.

Sources bibliographiques :
Extenso. Comment manger moins de sucre? en
ligne
http://www.extenso.org/article/comment-manger-moinsde-sucre/ (page consultée le 2017.4.26)

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.
Déclaration : Le sucre, les maladies du cœur et
l’AVC. en ligne
https://www.coeuretavc.ca/-/media/pdf-files/iavc/2017position-statements/sucre-ps-fr.ashx?la=frca&hash=DAD0AFBBCE20889668E6276FA6151DE0033
D1AD7 (page consultée le 2017.4.26)

Gouvernement
du
Canada.
Modifications
à
l’étiquetage des aliments : Renseignements sur les
sucres. en ligne
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/labeletiquetage/changes-modifications-fra.php#a4
(page consultée le 2017.4.26)
Organisation Mondiale de la Santé. Directive : Apport en
sucres chez l’adulte et l’enfant. Résumé d’orientation en
ligne
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/155735/1/WH
O_NMH_NHD_15.2_fre.pdf?ua=1 (page consultée le
2017.4.26)

Céline Raymond, diététiste-nutritionniste
Groupe Projets-Santé
********************************************************

Bonnes préparations culinaires et bons repas, pour
un cœur en santé!

Association des cardiaques de la Mauricie inc.
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375 ml
250 ml

250 ml
au goût
au goût

 Bouillon de poulet sans sel ajouté
Pommes de terre coupées en cubes

 Lait 2 % m.g. ou moins
Sel
Poivre

Conception de la recette :
Guylaine Doucet, nutritionniste du "Groupe Projets-Santé"

RENDEMENT : 4 portions

10 ml
125 ml
225 g

Métrique

 Huile de canola ou d’olive goût léger
Poireau haché
Chou kale émincé

INGRÉDIENTS

Cuisine Nutri-Coeur

1 tasse
au goût
au goût

1 ½ tasse
1 tasse

2 c. à thé
½ tasse
½ livre

Impérial

Sodium (avant ajout de sel, au goût) : 82 mg

Lipides : 4,2 g

Protéines : 6,1 g

Fibres : 2,3 g

Glucides : 17,2 g

VALEUR NUTRITIVE PAR PORTION

 Ajouter le lait et les assaisonnements; réchauffer et servir.

 Ajouter le bouillon; amener à ébullition.
Ajouter les pommes de terre; couvrir et cuire à feu doux 20 minutes
ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres.
Réduire en purée au mélangeur.

 Dans une casserole à paroi épaisse, faire revenir le poireau dans l’huile
à feu moyen.
Ajouter le chou kale; cuire en remuant environ 1 minute.

MODE DE PRÉPARATION

POTAGE DE CHOU KALE
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1 c. à table
4 moyens
(1 ⅓ livre)

4 moyens
(600 g)

1 c. à thé
½ c. à thé
au goût
au goût

5 ml
2 ml
au goût
au goût
15 ml

¾ tasse
⅓ tasse

Impérial

175 ml
75 ml

Métrique

Pour créer facilement des
variantes de ce mets,
remplacer l’aiglefin par
d’autres espèces de poisson
blanc.

SUGGESTION :

Sodium : 489 mg

Lipides : 6,8 g

Protéines : 28,3 g

Fibres : 0,7 g

Glucides : 8,1 g

VALEUR NUTRITIVE PAR PORTION :

 Huiler légèrement une tôle de cuisson et y déposer les filets.
Répartir la préparation de chapelure sur le poisson, en prenant soin
de couvrir toute la surface de chaque filet.
Cuire au four jusqu’à ce que le poisson s’effeuille, soit environ
10 minutes.

 Dans un bol, réunir la chapelure, le fromage et les assaisonnements;
mélanger. Réserver.

 Chauffer le four à 220 °C (450 °F).

MODE DE PRÉPARATION

AIGLEFIN CROUSTILLANT

Conception de la recette :
Guylaine Doucet et Karine Gélinas, nutritionnistes du "Groupe Projets-Santé"

RENDEMENT : 4 portions

 Huile de canola ou
d’olive goût léger
Aiglefin frais, filets

Fromage parmesan,
râpé finement
Paprika
Poudre d’ail
Piment de Cayenne moulu
Poivre

 Chapelure panko

INGRÉDIENTS

Cuisine Nutri-Coeur
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Conception de la recette :
Guylaine Doucet, nutritionniste du "Groupe Projets-Santé"

RENDEMENT : 4 portions

SUGGESTION DE MENU

Sodium : 552 mg

Lipides : 10,9 g

Protéines : 26,3 g

Fibres : 9,4 g

Glucides : 43,4 g

VALEUR NUTRITIVE PAR PORTION

 Dans une grande casserole d’eau bouillante, cuire les pâtes jusqu’à ce
qu’elles soient al dente. Égoutter.
Dans un plat allant au four de 20 cm x 20 cm (8 po x 8 po) légèrement
huilé, disposer les ingrédients de la façon suivante :
couvrir le fond du plat de 2 pâtes, en les coupant si nécessaire, puis
répartir successivement sur les pâtes, 250 ml (1 tasse) de sauce, et
environ 150 ml (⅔ tasse) de fromage mozzarella partiellement écrémé;
répéter les opérations précédentes;
couvrir la préparation des 2 dernières pâtes, puis de la quantité restante
de sauce; répartir les tranches d’aubergine grillée sur la préparation, puis
y saupoudrer le fromage parmesan.
Couvrir et cuire au four 25 minutes; laisser reposer 5 minutes avant de
servir.

 Couper l’aubergine en tranches d’environ 5 mm (¼ po) d’épaisseur.
Déposer les tranches sur une tôle de cuisson préalablement tapissée
de papier parchemin. À l’aide d’un pinceau, répartir l’huile sur les
tranches d’aubergine. Cuire au four 15 minutes ou jusqu’à ce qu’elles
soient dorées. Réserver.
Réduire la température du four à 180 °C (350 °F).

 Chauffer le four à 200 °C (400 °F).

MODE DE PRÉPARATION

 Salade jardinière, Vinaigrette maison
 Lasagne végétarienne
 Ananas étoilé
Votre repas sera savoureux, nutritif et
fournira ≤ 720 mg de sodium, valeur
repère pour un cœur en santé.

¼ tasse

50 ml

.

6
2 ½ tasses
1 ¼ tasse

6
625 ml
300 ml

 Pâtes à lasagne de blé entier
Sauce « sans-viande » pour pâtes (p. )
Fromage mozzarella partiellement
écrémé, râpé
Fromage parmesan râpé

1 ½ c. à thé
1 petite

Impérial

7 ml
1 petite

Métrique

LASAGNE VÉGÉTARIENNE

 Huile de canola ou d’olive goût léger
Aubergine

INGRÉDIENTS

Cuisine Nutri-Coeur
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1 tasse
2 tasses
1 ¾ tasse
1 tasse
2 c. à thé
½ c. à thé
au goût
au goût

425 ml
250 ml
10 ml
2 ml
au goût
au goût

¾ tasse
¾ livre
1 c. à table

2 c. à thé

Impérial

250 ml
500 ml

175 ml
350 g
15 ml

10 ml

Métrique

Sodium (avant ajout de sel, au goût) : 86 mg

Lipides : 4,8 g

Protéines : 22,1 g

Fibres : 2,1 g

Glucides : 16,0 g

VALEUR NUTRITIVE PAR PORTION :

 Ajouter la bière, les légumes et les assaisonnements.
Amener à ébullition.
Couvrir et cuire au four à 160 °C (325 °F) 1 ½ heure.

 Dans une casserole à paroi épaisse, faire revenir dans l’huile
le poireau et le porc à feu moyen.
Saupoudrer la farine sur la préparation de porc; mélanger.

MODE DE PRÉPARATION

MIJOTÉ DE PORC AUX LÉGUMES D’AUTOMNE

Conception de la recette :
Guylaine Doucet, nutritionniste du "Groupe Projets-Santé"

RENDEMENT : 4 portions

 Bière
Champignons frais, coupés en
quartiers
Courge musquée, coupée en cubes
Tomates fraîches, coupées en dés
Sauce Worcestershire
Thym
Sel
Poivre

d’olive goût léger
Poireau haché
Porc maigre en cubes
Farine tout usage

 Huile de canola ou

INGRÉDIENTS

Cuisine Nutri-Coeur
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½ c. à thé
1 tasse
¼ tasse
¾ tasse
au goût
au goût

2 ml
250 ml
50 ml
175 ml
au goût
au goût

Conception de la recette :
Guylaine Doucet et Karine Gélinas, nutritionnistes du "Groupe Projets-Santé"

RENDEMENT : 4 portions

1 c. à table
¾ livre

15 ml
350 g

 Huile de canola ou d’olive goût léger
Poulet, demi-poitrines désossées,
coupées en lanières
Curcuma
Champignons frais, tranchés
Oignons verts hachés
Poivron rouge haché
Sel
Poivre

1 tasse
2 tasses

250 ml
500 ml

 Quinoa sec
Bouillon de légumes sans sel ajouté

¼ tasse

Impérial

50 ml

Métrique

Sodium (avant ajout de sel, au goût) : 62 mg

Lipides : 11,3 g

Protéines : 28,2 g

Fibres : 4,5 g

Glucides : 35,2 g

VALEUR NUTRITIVE PAR PORTION

 Dans une poêle à paroi épaisse, faire revenir le poulet dans l’huile
à feu moyen; ajouter le curcuma.
Cuire le poulet jusqu’à ce que la chair ait perdu sa teinte rosée; ajouter
les légumes et les assaisonnements; poursuivre la cuisson quelques
minutes en brassant délicatement.
Ajouter au quinoa cuit; garnir des amandes grillées.

 Rincer le quinoa à l’eau courante, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
formation de mousse.
Dans une poêle, cuire le quinoa à feu moyen élevé, en remuant
jusqu’à évaporation de l’eau; poursuivre la cuisson à feu moyen
jusqu’à ce que les grains soient légèrement grillés.
Ajouter le bouillon et amener à ébullition; couvrir et cuire à feu doux
15 minutes ou jusqu’à ce que les grains soient tendres mais encore
croquants. Réserver.

 Dans une poêle, griller légèrement les amandes. Réserver.

MODE DE PRÉPARATION

PILAF DE QUINOA AU POULET

 Amandes tranchées

INGRÉDIENTS

Cuisine Nutri-Coeur
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Conception de la recette :
Guylaine Doucet, nutritionniste du "Groupe Projets-Santé"

RENDEMENT : 8 portions de 125 ml (½ tasse)

1 paquet
(340 g)

1 paquet
(12 onces)

1 tasse
1 feuille
¼ c. à thé
1 c. à thé
au goût

250 ml
1 feuille
1 ml
5 ml
au goût

 « Sans-viande haché », original

¼ tasse
2 ½ tasses

50 ml
625 ml

 Concentré de tomates
Tomates en conserve, coupées en dés,
sans sel ajouté
Bouillon de légumes sans sel ajouté
Laurier
Piment de Cayenne moulu
Romarin séché
Poivre

2 c. à thé
2 gousses
½ tasse
½ tasse
½ tasse

Impérial

10 ml
2 gousses
125 ml
125 ml
125 ml

Métrique

Sodium : 235 mg

Lipides : 1,5 g

Protéines : 8,2 g

Fibres : 3,0 g

Glucides : 11,1 g

VALEUR NUTRITIVE PAR PORTION

 Ajouter le « Sans-viande haché »; brasser et laisser mijoter quelques
minutes.
Servir sur vos pâtes préférées.

 Ajouter le concentré, les tomates en conserve, le bouillon et les
assaisonnements.
Couvrir et laisser mijoter à feu doux 20 à 25 minutes.

 Dans une casserole moyenne à paroi épaisse, faire revenir les
légumes dans l’huile à feu moyen.

MODE DE PRÉPARATION

SAUCE « SANS-VIANDE » POUR PÂTES

 Huile de canola ou d’olive goût léger
Ail haché
Carottes râpées
Céleri haché
Oignon haché

INGRÉDIENTS

Cuisine Nutri-Coeur
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Conception de la recette :
Guylaine Doucet et Karine Gélinas, nutritionnistes du "Groupe Projets-Santé"

RENDEMENT : 4 portions

4
4
4

 Badiane (anis étoilé)
Cannelle, bâtons
Clous de girofle
4
4
4

4 tranches
4 tranches
(9 cm x 2 cm) (3 ½ po x ¾ po)

 Ananas frais, coupé en tranches
épaisses

1 c. à table
1 c. à table
2 c. à thé
1 c. à thé

Impérial

15 ml
15 ml
10 ml
5 ml

Métrique

Sodium : 2 mg

Lipides : 0,1 g

Protéines : 0,5 g

Fibres : 1,2 g

Glucides : 14,7 g

VALEUR NUTRITIVE PAR PORTION

 Retourner les tranches d’ananas; répartir les épices sur les tranches.
Couvrir et poursuivre la cuisson à feu moyen doux 10 minutes.
Laisser reposer quelques minutes avant de servir.

 Dans une grande casserole, déposer l’ananas de façon à ce que toutes
les tranches reposent directement sur le fond du récipient de cuisson.
Répartir la préparation de cassonade sur les tranches d’ananas.
Couvrir et cuire à feu moyen jusqu’à frémissement du liquide; poursuivre
la cuisson à feu un peu plus doux 10 minutes.

 Dans un petit bol, réunir la cassonade, le rhum, le jus de lime et
la vanille; bien mélanger. Réserver.

MODE DE PRÉPARATION

ANANAS ÉTOILÉ

 Cassonade tassée
Rhum brun
Jus de lime frais
Vanille

INGRÉDIENTS

Cuisine Nutri-Coeur
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875 ml
15 ml
15 ml
2 ml

Métrique

Conception de la recette :
Guylaine Doucet, nutritionniste du "Groupe Projets-Santé"

RENDEMENT : 4 portions

 Pêches fraîches, pelées*, tranchées
Jus de citron frais
Miel
Gingembre frais, râpé

INGRÉDIENTS

Cuisine Nutri-Coeur

3 ½ tasses
1 c. à table
1 c. à table
½ c. à thé

Impérial

Sodium (avant ajout de sel, au goût): mg

Lipides : g

Protéines : g

Fibres : g

Glucides : g

Pour peler plus facilement les pêches,
les BLANCHIR :
-mettre les pêches dans une casserole
remplie d’eau bouillante 1 à 2 minutes;
les déposer ensuite dans un plat d’eau
glacée;
-égoutter et peler les pêches.

*ASTUCE :

Sodium : 7 mg

Lipides : 0,4 g

Protéines : 1,3 g

Fibres : 2,8 g

Glucides : 18,4 g

VALEUR NUTRITIVE PAR PORTION :

 Dans une petite casserole, mélanger tous les ingrédients.
Amener à ébullition, couvrir et cuire à feu doux environ 10 minutes.
Piler les pêches.
À feu doux, poursuivre la cuisson à découvert environ 8 minutes ou
jusqu’à ce qu’il reste peu de liquide.

MODE DE PRÉPARATION

DÉLICE DORÉ
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25 ml
50 ml
1
5 ml
300 ml
50 ml

 Huile de canola ou d’olive goût léger
Sucre
Oeuf
Vanille

 Bananes mûres, en purée
Yogourt traditionnel 1,5 % m.g., à la
vanille

Conception de la recette :
Guylaine Doucet, nutritionniste du "Groupe Projets-Santé"

RENDEMENT : 12 muffins

300 ml
25 ml
5 ml
1 ml
50 ml
75 ml

1 ¼ tasse
¼ tasse

2 c. à table
¼ tasse
1
1 c. à thé

1 ¼ tasse
2 c. à table
1 c. à thé
¼ c. à thé
¼ tasse
⅓ tasse

Impérial

Sodium : 60 mg

Lipides : 5,1 g

Protéines : 3,8 g

Fibres : 2,3 g

Glucides : 20,1 g

VALEUR NUTRITIVE PAR PORTION

 Ajouter les bananes et le yogourt; bien battre.
Incorporer aux ingrédients secs, en brassant juste assez pour les
humecter.
Répartir également la pâte dans des moules à muffins légèrement
huilés ou tapissés de moules en papier.
Cuire 20 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré dans un muffin
en ressorte propre.

 Dans un autre bol, réunir l’huile, le sucre, l’œuf et la vanille; fouetter au
batteur électrique jusqu’à ce que la préparation soit mousseuse.

 Dans un bol, mélanger la farine et les autres ingrédients secs.
Ajouter les noix; brasser. Réserver.

 Chauffer le four à 180 °C (350 °F).

MODE DE PRÉPARATION

MUFFINS CHOCO-BANANES
Métrique

 Farine de blé entier
Germe de blé
Poudre à pâte
Bicarbonate de soude
Cacao
Noix de Grenoble hachées

INGRÉDIENTS

Cuisine Nutri-Coeur

MOT DE LA KINÉSIOLOGUE
L’entraînement par intervalles pour diminuer le
niveau d’essoufflement
Certaines personnes se perçoivent en bonne
condition physique puisqu’elles ne ressentent pas
d’essoufflement en marchant ainsi qu’en vacant à
la plupart de leurs activités. Il est normal de ne pas
être essoufflé lorsque nous effectuons des activités
physiques de faible intensité telles que la vaisselle,
la pétanque ou la marche à une vitesse de 3km/h.
Par ailleurs, tondre la pelouse, monter un sac
d’épicerie à l’étage ou marcher à une vitesse de 5
km/h sont considérés comme étant des activités
physiques d’intensité moyenne à élevée. Les
personnes présentant une bonne condition
physique seront en mesure d’accomplir ces
activités en ayant un essoufflement modéré. Par
contre, les personnes dont la capacité aérobie est
faible seront incapables d’effectuer ce genre
d’activité. S’ils y parviennent, ce sera avec
difficulté, ils seront à bout de souffle et devront
fréquemment prendre des pauses.
La capacité aérobie, également connue sous le
nom de capacité cardiopulmonaire ou VO2max, fait
référence à la capacité des poumons, du cœur, du
système sanguin et des muscles à consommer,
transporter et utiliser l’oxygène pour fournir un
effort. Plus notre capacité aérobie est élevée, plus
nous sommes en mesure d’effectuer des activités
physiques soutenues ou d’une intensité élevée. De
plus, avoir une bonne capacité aérobie est un
facteur protecteur contre les maladies chroniques
dont la maladie cardiovasculaire. Lorsque nous
améliorons notre capacité aérobie, les activités de
la vie quotidienne s’allègent, ce qui nous permet de
conserver une plus grande réserve d’énergie pour
les loisirs et d’avoir un meilleur contrôle lors des
situations d’urgence. Malheureusement, la capacité
aérobie diminue graduellement avec l’avancement
en âge et elle est généralement plus faible chez les
femmes que chez les hommes. La bonne nouvelle,
c’est que peu importe notre âge et notre sexe, il est
possible d’améliorer notre capacité aérobie.

Il est possible de connaître notre capacité aérobie
lorsqu’on passe un test à l’effort sur tapis roulant
avec un cardiologue ou lors d’une évaluation de la
condition physique avec un kinésiologue.
Depuis quelques années, l’entraînement par
intervalles, qui était principalement connu chez les
athlètes, a émergé en tant que modalité
d’intervention pour des personnes présentant
certaines problématiques de santé dont la maladie
cardiovasculaire. Cette méthode d’entraînement
consiste à alterner des périodes de temps passé à
une intensité élevée (périodes d’effort) avec des
périodes de temps à faible intensité (périodes de
repos). La durée de ces périodes peut varier entre
15 secondes et 1 minute pour des intervalles courts
ou entre 3 et 15 minutes pour des intervalles longs.
Le Dr Martin Juneau, cardiologue de l’Institut de
cardiologie de Montréal, fait partie de ceux qui
encouragent cette méthode d’entraînement.
L’entraînement par intervalle améliore davantage la
capacité aérobie et la perception de la fatigue à
l’effort en comparaison à l’entraînement en continu.
En phase 2 et 3 d’un programme de réadaptation
cardiaque, l’entraînement par intervalles s’est
avéré être un type d’intervention sécuritaire pour
les participants.
Si vous le souhaitez, vous pouvez initier des
entraînements par intervalles à raison de 2 à 3 fois
par semaine afin d’améliorer votre condition
physique. Vous devez d’abord déterminer une
activité physique qui vous plaît, qui peut être par
exemple de la marche ou du vélo. Pour déterminer
vos intensités d’effort, vous pouvez vous référer à
l’échelle de perception d’effort (Borg) ci-jointe. Les
cotations de 0 à 2 (en bleu) représentent une faible
intensité. La zone verte (cote de 3 à 5) se rapporte
à une intensité moyenne. Alors que la zone
orangée à rouge (cote de 6 à 10) correspond à une
intensité élevée. Pour votre entraînement, vous
devez débuter par un échauffement d’environ 5
minutes à faible intensité. Ensuite, vous pouvez
introduire des périodes d’effort de 30 secondes à
une intensité moyenne entrecoupées de périodes
de repos de même durée mais à faible intensité.
Vous pouvez répéter ces intervalles environ 6 à 10
fois au cours d’une séance.

___________________________________________________________________________________________________________
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Graduellement, vos périodes d’effort pourront
évoluer d’une intensité moyenne vers une intensité
élevée. Un aspect très important, votre
entraînement ne doit pas vous fatiguer à un point
tel où vous n’êtes plus capable de poursuivre vos
activités habituelles. Dans cette situation, vous
devrez diminuer l’intensité ou la durée de vos
entraînements. En cas de doute à propos de votre
condition de santé, référez-vous à
votre médecin ou pour de plus amples informations
sur l’entraînement par intervalles, vous pouvez
consulter un kinésiologue.
Bon entraînement!

MOT D’UN ÉTUDIANT EN MÉDECINE
BÉNÉVOLE
Le sel démystifié : pour tout savoir sur les bons
et les mauvais côtés de la consommation de sel
de table
Tout d’abord, avant de présenter les principaux
effets du sel sur la santé, laissez-moi vous faire
une brève introduction sur des notions de base qui
sont étroitement liées au terme « sel de table ».
Cet assaisonnement, puisqu’il fait partie intégrante
de notre quotidien, est trop souvent banalisé et
employé dans une panoplie de recettes culinaires.
En revanche, sait-on vraiment de quoi il se
compose et quelles sont les principales fonctions
qu’il accomplit dans l’organisme? Je dois avoir
éveillé certains doutes chez une majorité de ceux
qui vont lire cette chronique et c’est le but
recherché.
Ce qu’on appelle communément le sel de table est
en fait une substance, plus précisément un
composé chimique ionique, nommée chlorure de
sodium. Sa formule chimique est NaCl. Par ailleurs,
pour que notre organisme fonctionne normalement,
il convient d’en consommer une petite quantité
chaque jour. Ainsi, selon Les apports nutritionnels
de référence, pour les personnes de 14 ans et plus,
l’apport maximal tolérable se situe à 2 300 mg de
sodium par jour, soit environ la quantité fournie par
1 c. à thé (5 ml) de sel de table. Quant à l’apport
sodique suffisant pour les adultes et les personnes
âgées, il varie entre 1 500 et 1 200 mg par jour,
selon les groupes d’âge. Toutefois, les Canadiens
et les Canadiennes consommeraient environ 3 400
mg de sodium quotidiennement.

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

Association des cardiaques de la Mauricie inc.

Le sodium est très présent dans l’alimentation
nord-américaine, car la restauration et l’industrie de
la transformation alimentaire font un usage
important de sel et d’additifs à base de sodium
(glutamate, benzoate, phosphate, carbonate, etc.).
Ainsi, on estime que plus de 75 % de notre
consommation de sodium proviendrait des aliments
commerciaux, auxquels il a été ajouté. Cette
situation m’amène à mentionner l’importance, lors
de vos achats d’aliments, de considérer les
informations fournies par l’étiquetage nutritionnel.
De fait, au tableau de valeur nutritive, on peut
trouver la teneur en plusieurs nutriments, dont le
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p. 3
Page17 de 24

sodium, par portion indiquée. La quantité de
sodium y est présentée en milligrammes (mg), puis
en pourcentage de la valeur quotidienne (%). Cette
valeur de référence, pour le sodium, se chiffre à
2 400 mg (100 %). En prenant l’habitude de
consulter le tableau de valeur nutritive, vous
pourrez faire des choix alimentaires plus sains, à
teneur faible ou modérée en sodium.
Il importe de remarquer que le sodium, en
quantités appropriées, contribue au fonctionnement
optimal du corps humain, à titre d’exemples une
bonne transmission des signaux nerveux, tels que
ceux pour la contraction musculaire, et le respect
de l’équilibre hydrique en collaboration avec les
reins. Premièrement, en ce qui a trait à la fonction
nerveuse, les ions composant le sel de table en
traversant une membrane d’un côté à l’autre
participent à la conduction de l’influx nerveux.
Deuxièmement, au niveau rénal, le terme
osmorégulation réfère à la régulation de l’équilibre
entre l’acquisition et la perte d’eau et de solutés.
Ainsi, les reins permettent le maintien de l’équilibre
hydrique (éliminent ou réabsorbent l’eau) et de la
composition ionique du sang (élimine ou réabsorbe
certains électrolytes du plasma sanguin, par
exemple le Na+). Toutefois, il demeure que la
surconsommation d’aliments salés peut être en
cause dans plusieurs maladies telles celles
cardiaques (infarctus du myocarde qui se traduit
par un arrêt de fonctionnement du muscle
cardiaque, hypertension artérielle et insuffisance
cardiaque), rénales (insuffisance rénale), accident
vasculaire cérébral (déficit neurologique qui
survient lorsque le flux sanguin vers une partie de
votre cerveau est interrompu) ou bien l’ostéoporose
(détérioration du tissu osseux menant bien souvent
à des fractures).
Par ailleurs, afin de faire un lien avec la vocation de
l’Association des cardiaques de la Mauricie,
permettez-moi
de
vous
rappeler
les
caractéristiques
de
base
d’une
maladie
cardiovasculaire particulière, soit l’hypertension
artérielle.
On
peut
définir
une maladie
cardiovasculaire comme une pathologie ou une
lésion touchant l’appareil cardiovasculaire, qu’il
s’agisse du cœur, des vaisseaux sanguins
approvisionnant le cœur ou du réseau des
vaisseaux sanguins dans tout le corps et à
Association des cardiaques de la Mauricie inc.

l’intérieur du cerveau. D’abord, il faut savoir que la
tension artérielle correspond à la pression exercée
par le sang contre les parois des artères. Cette
pression est exprimée par deux valeurs, soit la
pression maximale (systolique : lorsque le cœur se
contracte) et la pression minimale (diastolique :
lorsque le cœur se repose entre deux
contractions). Lorsque la tension artérielle d’un
individu est élevée (le premier chiffre est supérieur
à 140 ou le deuxième est égal ou supérieur à 90),
on parle alors d’hypertension artérielle, par
exemple 146/92. En revanche, il faut être au
courant que plusieurs facteurs peuvent influencer
ces valeurs à la hausse ou à la baisse tels que
l’âge, le poids, l’hérédité, une maladie chronique
comme le diabète, le sexe et bien d’autres, donc il
est fortement conseillé de consulter un
professionnel de la santé si vous voulez interpréter
vos valeurs de pression artérielle de la bonne
façon. Aussi, il est bien important de comprendre
que l’hypertension artérielle n’est pas une maladie
en soi, il s’agit plutôt d’un facteur de risques. Elle
est donc asymptomatique jusqu’au développement
de complications. En somme, il existe de nombreux
risques associés à l’augmentation de la tension
artérielle comme la rupture et la perte d’élasticité
des vaisseaux sanguins, un infarctus ou bien un
thrombus.
Finalement, pour terminer cet article, laissez-moi
vous prodiguer quelques conseils et trucs utiles. Au
même titre que le principe de base de la médecine
traditionnelle chinoise, soit « mieux vaut prévenir
que guérir », je vous demande à tous et à toutes
d’être vigilants(tes) dans votre quotidien. Si vous
vivez avec une maladie chronique, particulièrement
une maladie cardiaque ou rénale, il est conseillé de
discuter avec votre médecin ou une nutritionniste
des avantages d’un plan d’alimentation à teneur
réduite en sodium. Ensuite, il est de votre devoir de
toujours prendre en considération le fait que même
avec une santé bonne pour le moment, vous êtes
toujours à risque de développer une santé précaire
si vous ne faites pas attention à votre
consommation en sel, car cela peut prendre
plusieurs années avant d’observer des signes et
des manifestations cliniques.
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De façon générale, essayez d’acheter les aliments
dont la liste d’ingrédients est la plus courte
possible.
Vous pourrez ainsi éviter une consommation
importante d’additifs alimentaires, dont ceux à base
de sodium. Aussi, préférez les produits où l’on peut
lire la mention « sans sel ajouté » ou « faible teneur
en sodium » sur l’étiquette.
Or, permettez-moi de faire une mise en garde : un
individu dont l’alimentation ne contiendrait aucun
sodium risquerait rapidement de souffrir de
carences.
Bref, faites preuve d’esprit critique et n’hésitez
surtout pas à poser vos questions à des
professionnels de la santé de l’Association des
cardiaques de la Mauricie Inc. qui se feront un
plaisir de vous répondre.
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Agence de la santé publique du Canada. (7 octobre 2013).
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Marieb, E.-N. (2005). Anatomie et physiologie humaine.
Saint-Laurent, Québec: Éditions du Renouveau
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Murray, R. K., Granner, D. K., Mayes, P. A. & Rodwell, V.
W. (2002). Biochimie de Harper. Québec, Canada : Éditions
de Boeck.

Santé Canada. Aliments et nutrition : Le sodium au
Canada en ligne
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/sodium/indexfra.php (page consultée le 31 mai 2017).
Santé Canada. Les apports nutritionnels de référence en
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Guillaume Giraldeau

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

Étudiant du doctorat de Médecine de l’Université de
Montréal (campus de la Mauricie)
Cet article a été écrit en collaboration avec Céline
Raymond, diététiste- nutritionniste

Association des cardiaques de la Mauricie inc.
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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.

LISTE DES NUMEROS IMPORTANTS

Le 18 octobre 1989, elle portait officiellement le
nom de « Association des Cardiaques Réadaptés
inc. ».
Urgence police, pompiers, ambulance

911

Info-Santé 24 heures / 24

811

CIUSSS MCQ (Centre intégré universitaire
santé services sociaux)
819 697-3333
Centre St-Joseph, TR
Centre administratif
Centre Cloutier du Rivage

819 370-2100
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)
(Territoire du Rivage)

819 374-5333
819 379-5333

Ligne Info Abus

1-888-489-2287

Sécurité publique

819 691-2929

Coop Taxis de la Mauricie

819 378-5444

Transport adapté

819 373-1778

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

Association des cardiaques de la Mauricie 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.
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.

819 373-3722
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 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.

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
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 :

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.

 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.
*******************************************************

Association des cardiaques de la Mauricie inc.
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TRÈS IMPORTANT
Précision importante concernant la Fondation des
maladies du cœur et nous l’Association des
« POUR LA PROTECTION DE VOTRE CŒUR »

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 :

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

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 :
$ 27 membre (possédant une adresse courriel)
$ 33 membre (sans adresse courriel)
$44 couple (possédant une adresse courriel)
$50 couple (sans adresse courriel)
NOUVEAU ! Vous pouvez maintenant payer par
dépôt direct dans notre compte bancaire
(informez-vous à la réception) ou faire un
chèque à l’ordre de l’Association des
cardiaques de la Mauricie inc. ou payer
comptant.

******************************************************
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QUELQUES PHOTOS

Conseil d’administration 2016-2017

Conférence avec Dr Alejandro Gisbert,
cardiologue (Avril 2016)

Conférence avec Doris Carle, infirmière
Au Centre d’éducation populaire de St-Étienne

Salon de la santé communautaire au
Centre Landry, avec Céline Raymond,
Nutritionniste (Avril 2016)

___________________________________________________________________________________________________________
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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

Notre journal « Cœur Ami » est publié minimum
une (1) fois par année.

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU

Vous êtes invités à faire parvenir vos lettres ou
articles aux soins de Michèle Vallières, agente de
bureau à l’adresse suivante :

Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h.
Répondeur en fonction 24/24 heures.
Le conseil d’administration 2017-2018
Jean-Lévis Toupin,
Jean Leclerc,
Jacques Veillette,
Ghislaine Boucher,
Marthe Grandbois,
Marcel Filion,
Jean Bergeron,

président
vice-président
trésorier
secrétaire
administratrice
administrateur
administrateur

Notre équipe
France Marquis,
Michèle Vallières,
Louise St-Onge,
Ghisline Pellerin,
Doris Houde,
Caroline Lemay,
Pierre Blais,
Pascale Allard,
Lucie Blanchard,
Céline Raymond,
Guylaine Doucet,
François Arsenault,
Maryline Roy,

directrice générale
agente de bureau
infirmière
infirmière
infirmière
infirmière
psychologue
psychologue
psychothérapeute
nutritionniste
nutritionniste
kinésiologue
kinésiologue

Association des cardiaques de la Mauricie inc.

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 ».
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