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Bienvenue dans ce Ebook! 

Tout d’abord, merci de nous avoir fait confiance.  

Nous sommes trois étudiantes en médecine avec comme intérêt la 

santé globale. C’est pourquoi nous avons décidé de créer ce Ebook sur 

l’alimentation et le bien-être. 

Ce qui vous attend: 

• Recettes nutritives et rapides respectant le nouveau guide canadien 

de l’alimentation, 

• Conseils de professionnels de la santé issus de diverses disciplines. 

Pour nous, il est important de partager le plaisir de cuisiner, même au 

cœur de nos vies mouvementées.

Encore une fois, merci de nous suivre dans cette aventure!  

Bonne lecture

De plus, 

Tous les profits amassés seront remis au 

Centre de Pédiatrie Sociale de Trois-Rivières 

INTRODUCTION 

i

Ariane Bergeron Judith Lefebvre Marie-Ève Villeneuve



Vous trouverez dans les pages qui suivent de nombreuses 
capsules de professionnels de la santé. Celles-ci ont été 
réalisées avec l’idée de faire tomber certains mythes et 

d’en apprendre un peu plus sur notre santé. 

ET LA SANTÉ? 
1

Gouvernement du Canada. (2019). Guide Alimentaire Canadien. 
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
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LA SANTÉ NUTRITIONNELLE 
Le concept du Guide alimentaire canadien de Santé Canada est apparu en 1942 et plusieurs versions ont été publiées 
depuis. La version « Bien manger avec le Guide alimentaire canadien », publiée en 2007, a été utilisée très longtemps. Puis, 
au début de l’année 2019, un nouveau guide a été publié pour remplacer le précédent qui est maintenant désuet. Le nouveau 
guide alimentaire a apporté une vague de changements importants pour les Canadiens.

Bien manger avec le Guide alimentaire cana-
dien suggérait la consommation d’un certain 
nombre de portions des différents groupes ali-
mentaires  selon l’âge. Les aliments étaient 
séparés selon les groupes alimentaires 
suivants : les légumes et les fruits, les produits 
céréaliers, les viandes et substituts et lait et 
substituts. Le guide fournissait également de 
brefs conseils afin d’atteindre toutes les por-
tions recommandées. Il indiquait comment lire 
les étiquettes nutritionnelles et les recomman-
dations en terme d’activité physique.

Le nouveau Guide alimentaire canadien publié 
en 2019 a éliminé les groupes alimentaires. Il 
recommande de consommer une variété d’ali-
ments sains tous les jours, de favoriser l’eau 
comme breuvage et de limiter la consomma-
tion d’aliments élevés en sodium, en sucres et/
ou en gras saturés. Pour appuyer les nouvelles 
recommandations, le guide alimentaire pré-
sente un visuel d’une assiette standard: la moi-
tié de l’assiette est composée de fruits et lé-
gumes variés, un quart est composé d’aliments 
protéinés tandis que l’autre quart est composé 
d’aliments à grains entiers (ex. pains, riz, pâ-
tes). Les aliments protéinés mettent davantage 
l’emphase sur les protéines végétales telles que les légumineuses et le tofu. Les jus ne sont également plus considérés 
comme un fruit ou un légume vu l’absence de nutriments importants tels que les fibres. Le nouveau Guide alimentaire cana-
dien fait aussi une mention importante à l’aspect social entourant l’alimentation puisque celui-ci influence notre prise alimen-
taire et notre relation avec la nourriture. Il suggère, entre autres, de cuisiner plus souvent, de prendre nos repas en bonne com-
pagnie et de prendre conscience de nos habitudes alimentaires. Vous pouvez consulter le nouveau Guide alimentaire cana-
dien à l’adresse suivante : https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/. 

Après 2 ans d’étude en soins infirmiers, Noémie 
Desmarteaux s’est réorientée vers le baccalauréat 
en sciences de la nutrition. Elle a maintenant com-
plété sa 3e année à l’Université d’Ottawa. Elle fait 
aussi de la recherche en santé publique pour le 
gouvernement fédéral et elle compte poursuivre 
dans cette branche. 

Graduée du programme de sciences de la nutrition 
de l’Université d’Ottawa en juillet 2017, Timeea En-
ache est membre de l’OPDQ depuis avril 2018. 
Suite à ses études de premier cycle, elle a travaillé 
comme nutritionniste à l’Hôpital régional de Saint-
Jérôme puis, au Nautilus Plus. Ayant toujours été 
passionnée par la nutrition pédiatrique, elle débute 
maintenant sa carrière au CHU Sainte-Justine. Elle 
a également une maitrise en administration des 
services de la santé à l’UdeM. 

Mythes
1. Un jus de fruits et/ou de lé-

gumes, même fait maison, 
équivaut à un fruit ou un 
légume frais;

2. Manger sainement est dis-
pendieux;

3. Il existe des  «  super ali-
ments »;

4. L’huile de coco est un choix 
santé pour cuisiner;

5. Le sirop d’érable, le miel et 
la cassonade sont meilleurs 
pour la santé que le sucre 
blanc.

MYTHES ET RÉALITÉS 
Réalités

1. Il faut faire attention au mar-
keting alimentaire, car il 
peut être trompeur;

2. L’alimentation est une activ-
ité sociale influençant la 
prise alimentaire;

3. Les fruits et légumes surgelés 
sont très nutritifs, car ils con-
servent une très bonne va-
leur nutritive;

4. Afin d’optimiser l’absorption 
du fer retrouvé dans les épi-
nards, il faut consommer un 
fruit ou légume riche en vita-
mine C (ex. orange).

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
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LA SANTÉ MÉDICALE 
La prévention concerne les maladies les plus répandues qui sont liées soit à un risque de survenue dans la famille, 
soit à un style de vie particulier, ou les deux. Ceci comprend l’obésité et le surpoids, le diabète de type 2, l’hyperten-
sion artérielle, l’athérosclérose, la dépression et certains types de cancers. 

Un dénominateur commun à toutes ces maladies sont les habitudes de vie. Être actif, manger équilibré et bien dor-
mir nous place déjà à l’abri du stress métabolique et intellectuel qui sont des facteurs reconnus de troubles du com-
portement alimentaire et du gain de poids. Le tabac et l’alcool sont des facteurs de risque connus de cancers de la 
sphère ORL et pulmonaire essentiellement, mais aussi d’autres cancers comme le celui du pancréas, de la vessie et 
du sein. 

Les médecins de famille sont en mesure de bien vous orienter quant à l’âge auquel il faut commencer à dépister cer-
taines maladies. En effet, votre médecin pourra personnaliser son approche en évaluant vos facteurs de risque de 
développer certains cancers, certaines maladies attribuables à vos habitudes de vie ou certaines maladies hérédi-
taires. 

Le motivateur commun à tous ces changements, c’est VOUS. Votre santé doit être votre première priorité. En parler 
avec votre médecin de famille doit se faire dès votre première rencontre avec celui-ci. Parlez-lui de toutes vos préoc-
cupations concernant vos habitudes de vie, tel que votre comportement alimentaire et l’activité physique. Aussi, 
n’hésitez pas à aborder le sevrage du tabac, de l’alcool et des drogues si vous en ressentez le besoin. Il n’est jamais 
trop tard pour mettre sa santé entre de bonnes mains.

Le guide des bonnes pratiques de prévention clinique est un outil de travail précieux pour les professionnels de la 
santé (mis à jour en septembre 2018). 

Ce manuel se veut être une vue simple du programme afin de vous aider à faire vos premiers pas, quel que soit votre 
âge ou votre sexe. Il vous aidera à mieux comprendre les mesures de prévention et comment les aborder plus facile-
ment avec votre médecin de famille.

Les détails du guide canadien de la prévention figurent sur le lien suivant : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/prevention-clinique/guide-des-bonnes-pratiques/a-propos/

Le Dr Mohsen Tanfous est médecin bio-
chimiste, chef de service de médecine 
métabolique. Aussi, il dirige la clinique 
de gestion de poids, des lipides et des 
maladies métaboliques rares au centre 
hospitalier affilié universitaire régional 
de Trois-Rivières. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/prevention-clinique/guide-des-bonnes-pratiques/a-propos/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/prevention-clinique/guide-des-bonnes-pratiques/a-propos/
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LA SANTÉ ACTIVE 
Qu’est-ce qui définit une personne en santé? Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la santé est « un état de 
complet bien-être  physique,  mental  et  social, et ne consiste pas seulement en une absence de  maladie  ou 
d'infirmité. » Ainsi, la santé ne se limite pas à la perte de poids. Elle va au-delà de ce concept désuet. La santé, c’est 
l’accomplissement personnel, c’est cheminer dans un environnement motivant, c’est savoir bien s’entourer et avoir 
une bonne hygiène de vie. Chacun de ces aspects trouve sa place dans l’activité physique. Ainsi, l’entraînement, 
quel qu’il soit, permet d’investir dans sa santé et de prendre soin de l’entièreté de son bien-être. 

Il est fréquent d’entendre parler de la méthode SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel) pour 
la fixation de bons objectifs. Même si cette méthode semble anodine, ce sont ces critères qui vous permettront 
d’établir des objectifs qui vous dirigeront vers le sentiment d’accomplissement personnel. Très souvent, la perte de 
poids est l’objectif premier. Bien que la perte de poids peut, dans certains cas, améliorer la santé d’individus, il est 
important de comprendre que le simple fait d’être actif tend à améliorer la pression artérielle, diminuer la glycémie, 
diminuer les douleurs lombaires, etc. Écartez cette fixation sur la perte de poids et prenez plutôt goût à ce sentiment 
de bien-être qu’apporte l’activité physique. La perte de poids viendra en temps et lieu.  

Être actif ne se limite pas à l’aspect de bien-être physique. Être actif, c’est aussi se faire des amis au cours de 
groupe, c’est avoir du plaisir entre partenaires d’entraînement. Être actif, c’est se motiver en famille et se surpasser 
avec son kinésiologue. Être actif, c’est développer et entretenir des relations saines dans un environnement motivant. 

Au niveau de l’entraînement, différentes approches sont à favoriser selon les objectifs fixés. Un entraînement par in-
tervalle à haute intensité n’aura pas les mêmes effets physiologiques qu’un entraînement en continu. Il en est de 
même pour l’entraînement en force versus l’entraînement en endurance. Afin de déterminer ce qui convient le mieux 
à l’atteinte de vos objectifs, n’hésitez pas à consulter un kinésiologue qui est un professionnel de la santé et un spéci-
aliste de l’activité physique.

Bien que s’entraîner sur une base régulière (150 minutes à intensité modérée à élevée par semaine) contribue à l’atte-
inte d’une bonne santé, il est important de ne pas négliger les autres aspects qui composent une bonne hygiène de 
vie, comme le sommeil et la gestion du stress. En négligeant ces aspects, on s’expose à un éventail d’effets néfastes 
sur la santé tel que l’obésité, les maladies cardiovasculaires, les blessures, la dépression, etc. Enfin, un aspect fonda-
mental pour la santé est l’alimentation. Selon les objectifs et le type d’entraînement choisi, l’apport alimentaire en pro-
téines, glucides et lipides va varier. C’est pourquoi, pour des résultats satisfaisants et pour le maintien d’une bonne 
santé, il est conseillé de consulter une nutritionniste ou une diététicienne. 

Enfin, prendre soin de son bien-être, c’est respecter le corps et l’esprit qui nous anime et qui nous permet de réaliser 
chacune de nos ambitions de vie. 

Laurie Béliveau est une kinésiologue 
qui a su utiliser ses connaissances en 
entraînement pour participer à des 
courses à obstacles en montagne et se 
classer parmi les meilleures de sa caté-
gorie d’âge. Elle sait se garder active 
de plusieurs façons et se dépasse con-
tinuellement tant dans ses sports que 
dans ses entraînements quotidiens. 
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LA SANTÉ PHARMACEUTIQUE
Les bienfaits de l’atteinte d’un poids-santé, de l’absence de tabagisme, de la consommation modérée d’alcool, de la pratique 
régulière d’activité physique sur la santé globale sont déjà bien documentés. Dans l’optique d’une gestion optimale de votre 
santé, votre pharmacien peut devenir un partenaire pour vous aider à mieux cibler les actions bénéfiques à votre situation per-
sonnelle.

Bien que la santé parfaite soit souhaitable, en pharmacie, nous sommes à même de constater que de nombreux écueils (hyper-
tension, diabète de type 2, obésité, taux de cholestérol trop élevé, perte de mobilité, etc) auraient pu être évités ou amoindris par 
une meilleure alimentation et de l’activité physique . Faute de persévérance, plusieurs personnes abandonnent leurs bonnes 
habitudes. Mais il n’est jamais trop tard pour remédier à la situation !

Le pharmacien peut vous accompagner dans votre démarche. En consolidant vos connaissances ou en effectuant certains 
suivis (ex : prise de votre tension artérielle, prise de votre glycémie). Si requis, le pharmacien peut aussi vous prescrire un traite-
ment de cessation tabagique. 

Si vous devez consommer des médicaments sous avis médical ou des médicaments de vente libre, considérez les renseigne-
ments offerts par votre pharmacien;

Certains médicaments nécessitent la prise avec nourriture, d’autres la prise à jeun. 

Certains médicaments ne peuvent être pris avec les produits laitiers, le jus de pamplemousse ou l’alcool.

Certains médicaments peuvent réduire votre vigilance, vous rendre plus vulnérable aux chutes.

Certains médicaments peuvent perturber votre poids, votre humeur ou votre sommeil, etc.

Ce ne sont que quelques exemples…consommer des médicaments n’est pas un geste anodin.

Il est important de respecter la posologie et de consulter votre pharmacien si certains effets indésirables des médicaments vous 
inquiètent. Dans certains cas, si un médicament ne vous convient pas, le pharmacien contactera votre médecin pour discuter 
d’un traitement alternatif.

Des molécules aussi usuelles que l’acétaminophène ou l’ibuprofène – souvent utilisées pour soulager les douleurs - peuvent 
avoir de lourdes conséquences si elles sont prises en excès ou si elles sont inappropriées à votre état de santé. La surconsom-
mation d’opioïdes et la surconsommation d’anxiolytiques entraînent aussi des conséquences désastreuses, pouvant même me-
ner à la pharmacodépendance. De par son accessibilité, le pharmacien peut devenir votre allié dans l’atteinte de vos objectifs 
pour améliorer votre santé, soit par son expertise ou en vous référant aux professionnels adéquats.

Créer de bonnes habitudes de vie en s’engageant envers soi-même à prendre de saines décisions, voilà le plus beau des ca-
deaux que l’on puisse s’offrir, celui d’une vie en meilleure santé.

Lise Plourde est diplômée du baccalauréat 
en pharmacie de l’Université Laval et mem-
bre de l’Ordre des Pharmaciens du Qué-
bec. Elle est une pharmacienne de famille 
oeuvrant en Mauricie depuis plusieurs 
années, d’abord à titre de propriétaire puis 
comme pharmacienne salariée. Elle est 
dévouée à la santé de ses patients et dis-
ponible pour accompagner ceux-ci vers 
une santé optimale.
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LES ROUAGES DE LA SANTÉ 
Qu’est-ce qui détermine la santé chez une personne? Est-ce la chance, un don ou bien une bonne génétique? La réponse 
n’est pas si simple…

Dans le domaine de la santé, tous les professionnels s’entendent sur une chose; tout le monde n’a qu’un seul corps et il faut 
en prendre soin. La santé dépend principalement de ce que nous faisons, ce que nous mangeons et ce que nous pensons à 
chaque jour. Il s’agit de nos habitudes de vie. Les habitudes n’apparaissent pas du jour au lendemain; elles se forment gradu-
ellement par les gestes et les pensées quotidiens. C’est pourquoi le retour à une santé optimale ne se fait pas en un clin d’oeil, 
mais bien de façon graduelle en travaillant consciemment à améliorer ses habitudes de vie. 

La chiropratique est une profession de la santé qui veille au bon fonctionnement du système nerveux. Ce système agit comme 
un maitre d’orchestre auprès des autres systèmes du corps; il régule, active ou tempère tous les autres systèmes du corps hu-
main. Grâce à sa formation universitaire (doctorat de premier cycle), le chiropraticien est en mesure de diagnostiquer diverses 
conditions neuro-musculo-squelettiques, d’établir un protocole de soins adéquats et de favoriser une guérison de la probléma-
tique à la source tout en assurant le bon fonctionnement du système nerveux. 
Certes, la plupart des patients qui consultent en chiropratique le font en raison d’une douleur, qu’elle soit aiguë ou chronique. 
Toutefois, la chiropratique s’insère parfaitement dans un mode de vie axé sur la prévention des problèmes de santé plutôt que 
sur la réaction face à ceux-ci. 
La raison est fort simple; une consultation régulière en chiropratique favorise un meilleur mouvement de la colonne vertébrale 
optimisant ainsi le fonctionnement du système nerveux. Une explication détaillée des mécanismes physiologiques derrière ce 
principe serait trop fastidieuse pour le but de ce texte informatif, mais retenons simplement que « meilleur mouvement = meil-
leure fonction ». Donc, en optimisant le mouvement des vertèbres de la colonne vertébrale, le chiropraticien s’assure que le 
système nerveux communique adéquatement avec le corps et vice versa, ce qui aide à prévenir les problèmes de santé 
neuro-musculo-squelettiques. La posture occupe également un rôle majeur dans l’atteinte d’une santé optimale. Une bonne 
posture favorise une meilleure répartition des charges du corps sur la colonne vertébrale, un mouvement optimal des ver-
tèbres et ainsi un meilleur fonctionnement du système nerveux.

Parlant de posture! Il existe un objet, essentiel de nos jours, qui ruine la posture cervicale de quiconque ne sachant pas com-
ment bien le tenir : Le cellulaire! Le fameux syndrome du cou texto s’installe graduellement lorsque l’utilisation du cellulaire se 
fait avec la tête en position penchée. Les postures répétitives et prolongées en flexion de la tête favorisent un renversement de 
la courbe cervicale, appelée lordose, qui à long terme prédisposera à une myriade de problèmes parmi lesquels figurent; 
maux de tête, douleurs à la nuque, douleurs entre les omoplates, douleurs et tensions aux trapèzes et aux épaules, fatigue 
musculaire, diminution du mouvement normal de la colonne cervicale, hernie discale cervicale, etc. 
Pour éviter ce genre de conditions, il est très important d’adopter une bonne posture en regardant le cellulaire, ou tout autre 
écran. En amenant l’écran à la hauteur des yeux et en gardant la tête droite, les effets néfastes d’une mauvaise posture cervi-
cale seront prévenus et le risque de développer les conditions mentionnées ci-haut diminuera grandement.
La santé n’arrive donc pas par chance mais par choix; En choisissant de prendre soin de son corps, en le nourrissant bien et 
en l’exerçant régulièrement; En choisissant de prendre soin de son esprit, en le reposant adéquatement et en favorisant les 
pensées positives… Et en choisissant de consulter régulièrement en chiropratique pour favoriser une meilleure fonction du 
système nerveux!

Le Dr Hugo Bilodeau est un chiroprati-
cien orienté vers la prévention et la santé 
globale. Sa pratique se concentre sur les 
soins de correction posturale, la prise en 
charge interdisciplinaire des problèmes 
de santé et les soins chiropratiques spéci-
alisés pour les joueurs de golf. Ses va-
leurs et son message sont simples; bien 
bouger, bien manger et bien penser 
pour une meilleure santé!
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LES FONDATIONS DE LA SANTÉ 

    
Cette phrase résume bien l’importance de conserver une santé globale tout au long de notre vie. Cela commence par nos ges-
tes du quotidien; activité sportive, saine alimentation, santé mentale. Nous devons connaitre ces piliers dès notre jeune âge 
pour ainsi les intégrer dans nos habitudes de vie.

Lorsqu’il est question de l’aspect physique de notre santé, notre système musculo-squelettique doit être au meilleur de sa 
forme pour éviter les blessures soudaines. Il est donc évident que la santé des pieds est une priorité pour garder un mode de 
vie actif. En effet, il suffit d’une simple douleur pour réaliser le rôle crucial qu’ils jouent dans notre quotidien. 

Très souvent, nous recevons en consultation des gens qui se blessent aux pieds à la suite d’un retour au sport trop rapide. Par 
exemple, quand le beau temps arrive au printemps, plusieurs personnes sont tentées de recommencer leurs activités phy-
siques à l’extérieur après avoir été plutôt sédentaires durant l’hiver. Par contre, la remise en forme ne se fait pas toujours de 
façon graduelle ni avec les chaussures adéquates. Un étirement excessif des structures ligamentaires et musculaires des 
pieds peut survenir après seulement quelques heures. Un exemple classique d’une telle blessure serait la fasciite plantaire, 
cette fameuse douleur au talon qui incommode la marche surtout lors des premiers pas le matin et après une période de re-
pos. 

Serait-ce donc possible de prévenir ces blessures ? Dans beaucoup de cas, oui. Essentielle dans la prise en charge d’une pa-
thologie du membre inférieur, la podiatrie permet d’analyser adéquatement la biomécanique du pied et de la cheville. En effet, 
le podiatre effectue un examen complet de la démarche et des douleurs en fonction du type d’activité, du rôle au travail et du 
port des chaussures. Il pourra, entre autres, proposer des traitements efficaces et conseiller sur le choix de bons souliers.

En terminant, la clé du succès réside dans la constance tout au long de l’année. Si le corps conserve sa santé optimale, les 
pieds auront plus de chance de bien se porter ! 

Dre Stéphanie Moreau, podiatre, exerce 
sa profession avec passion depuis 2015. 
Elle a entrepris l’ouverture de sa propre 
clinique en avril 2018 à Montréal. Pos-
sédant des certifications en taping athlé-
tique, elle aime particulièrement travail-
ler avec la clientèle sportive. Ancienne 
nageuse de compétition, elle pratique 
maintenant la course à pied et le ski al-
pin.

« Les graines d’un vieillissement en bonne santé se sèment tôt. »

(Kofi Annan, 2001)
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LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 
L’importance des saines habitudes de vie sur notre santé physique et psychologique n’est pas négligeable. Elle recouvre no-
tamment l’activité physique et la nutrition. L’adoption d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie physiquement 
actif est un facteur déterminant de la santé globale. Les saines habitudes de vie vont augmenter l’énergie, la vitalité, et le senti-
ment de bien-être. Il est donc important de trouver son équilibre et de respecter sa globalité afin d’avoir une saine relation 
avec le corps et le mental.

Est-ce qu’il vous arrive d’essayer de manger mieux, de faire plus d’exercice physique ou d’entreprendre tout autre change-
ment de comportement de santé? Nous sommes tous capables d’amorcer des changements de comportement, mais quand 
vient le temps de les maintenir à long terme, la majorité se décourage et arrête. Comment se motiver et changer nos habitudes 
de vie et arriver à les conserver? Voici quelques pistes de réflexion: 
 Donnez un sens à votre changement;
 Ayez des attentes réalistes et graduelles;
 Donnez-vous du temps;
 Faites-vous plaisir.

Les habitudes alimentaires sont uniques d’une personne à l’autre. Il est important de respecter les signaux de notre corps et 
de prendre conscience de notre faim. Ignorer la faim ou avoir recours aux restrictions alimentaires augmentent le risque de 
compulsion ou de rage alimentaire.

Voici quelques suggestions afin d’entretenir des saines habitudes alimentaires:

 Respecter le signal de satiété qui nous informe qu’on n’a plus faim;
 Manger des aliments qui font du bien au corps et qui ont bon goût augmentera notre plaisir et notre satisfaction; 
           Manger sainement devrait être une expérience satisfaisante et plaisante sur le plan physique et psychologique; 
 Il est important de gérer les émotions sans avoir recours à la nourriture en trouvant d’autres moyens de régulation;
 Être en santé rime avec flexibilité. Bougez pour le plaisir et non par obligation ou pour perdre du poids. 

Lorsque les comportements alimentaires entrainent une souffrance psychologique ou une difficulté à bien fonctionner, ils peu-
vent justifier un traitement. Les troubles alimentaires sont des désordres complexes qui entravent le bien-être psychologique et 
la santé de l’individu. Les troubles alimentaires peuvent se manifester sous diverses formes telles que l’anorexie, la boulimie et 
l’hyperphagie. Les troubles des conduites alimentaires coexistent souvent avec d’autres difficultés comme la faible estime de 
soi, le perfectionnisme, l’anxiété, l’humeur triste ou les problèmes relationnels. En psychologie, on remarque souvent que les 
troubles alimentaires n’ont rien à voir avec la nourriture: ils sont plutôt le symptôme d’un autre problème. Le psychologue s’inté-
resse à la personne dans son ensemble, et non seulement aux symptômes du trouble alimentaire. En passant par l’écoute de 
l’histoire et du vécu, le soutien psychologique aidera la personne à mieux identifier et reconnaitre ses difficultés afin d’entre-
prendre des changements. Chaque personne est unique et il est possible de favoriser un retour vers l’équilibre et le bien-être.

Dre Marie-France Garneau est psy-
chologue depuis 2011. Ses années 
d’expériences dans le réseau public en 
santé mentale lui ont permis d’intervenir 
auprès d’une clientèle adulte et de tra-
vailler en collaboration avec divers pro-
fessionnels de la santé. Sa pratique se 
concentre présentement en milieu privé à 
Trois-Rivières auprès d’individus présen-
tant diverses problématiques. Son objec-
tif est d’aider les personnes à retrouver 
leur plein potentiel et retrouver un équili-
bre dans leur vie.



DÉJEUNERS
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BAGEL PARESSEUX 

Préchauffer le four à 375°F et 
placer un papier parchemin 
sur une plaque à cuisson. 

11

1 tasse de farine tout usage non blanchie 
2 c. à thé de poudre à pâte 

1 pincée de sel 
1 tasse de yogourt grec sans gras nature 

1 œuf battu 

Facultatif: graines de sésame, pavot, etc pour garniture Ne pas se gêner pour mettre 
beaucoup de farine sur le 

plan de travail. 

C’est collant ! 

ASTUCE

1
2
3

Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel.

Puis, ajouter le yogourt et bien mélanger. 

Étendre de la farine sur le plan de travail pour travailler la 
pâte jusqu’à l’obtention d’une texture homogène. 

Séparer en 4 portions égales, former les bagels et badi-
geonner avec l’œuf (ajouter la garniture, si désiré). 4

10 minutes 4 portions 25 minutes

5 Placer au haut du four et laisser cuire pendant 25 minutes 



GRU-AUBES
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Version arachide tropicale Version banane et chocolat Version gâteau aux carottes 

1 tasse de lait au choix (vache, soya, amande, etc.)
½ tasse de yogourt nature

½ tasse de grau à cuisson rapide
2 c. à soupe de graines de chia

1 c. à soupe de sirop d’érable ou de miel

1
2
3

1
Laisser reposer au réfrigérateur 4 heures ou jusqu’au lendemain.

Garnir de vos fruits et noix préférés. 

Dans un pot refermable, bien mélanger tous les ingrédients. 

Ajouter au mélange de base:

4  c. à soupe de beurre           
d’arachides

½ tasse de framboises

2  c. à soupe de mangue

Ajouter au mélange de base:

1 banane écrasée
 

4  c. à soupe de pépites de 
chocolat ou cacao

Ajouter au mélange de base:

½ tasse de carottes râpées fi-
nement

2 c. à soupe de raisins secs

1 c. à thé de cannelle

7 minutes 2 portions 0 minute



DÎNERS
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SALADE REPAS + TOFU ASSAISONNÉ 

Placer la grille dans le haut du four. Préchauffer le four à 
gril (broil). Tapisser une plaque de cuisson de papier d’alu-
minium.

14

Tofu

4 c. à soupe de cassonade
2 c. à soupe d’huile d’olive

3 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de sauce sri Racha

2 c. à thé de paprika 
1 c. à thé de poudre d’ail

1 bloc de tofu ferme, épongé et coupé en cubes
Sel et poivre au goût

Salade

8 tasses de laitue déchirée en gros morceaux
1 orange, pelée et coupée en petits cubes

1 poivron jaune, épépiné et coupé en fines lanières
Vinaigrette

2 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de jus de citron

1
2
3

1
Mélanger la cassonade, l’huile, le jus de citron, la sauce 
Sri Racha, le paprika et la poudre d’ail. Incorporer le tofu 
et mélanger doucement pour bien l’enrober. 

Répartir le tofu sur la plaque. Cuire (~2 minutes) de 
chaque côté jusqu’à ce que le tofu soit doré. Assaisonner 
avec sel et poivre. Réserver.

Mélanger la laitue, l’orange et le poivron. Ajouter le tofu.430 minutes 4 portions 10 minutes

Pour préserver la salade 
plusieurs jours, conserver le 

mélange de vinaigrette 
séparément.

ASTUCE 

5 Dans un petit contenant, mélanger l’huile et le jus de cit-
ron. Étendre sur la salade. Saler et poivrer. 



POKÉBOULE
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Boule de tofu 
1 gousse d’ail, coupée en deux

2 oignons verts émincés
1 bloc de tofu ferme, coupé en cubes

½ tasse de chapelure
1 œuf

1 c. à soupe de sauce soya
2 c. à thé d’huile de sésame grillé

2 c. à soupe d’huile végétale
Poké

2 tasses d’édamame
4 tasses de riz cuit 

2 mangues, coupées en dés 
2 oignons verts émincés

Sauce (mélanger tous les ingrédients) 
⅔ tasse de mayonnaise

4 c. à thé de vinaigre de cidre
2 c. à thé de sauce épicée
2 c. à thé de sauce soya

Boule de Tofu Poké

45 minutes 6 portions 20 minutes

1 1
Mettre l’ail et l’oignon au 
robot culinaire. Ajouter le 
tofu et mélanger jusqu’à ce 
qu’il soit friable. Ajouter le 
reste des ingrédients et mé-
langer jusqu’à l’obtention 
d’une pâte homogène. 

2 Former environ 24 petites 
boules de pâte. 

3
Dans une poêle ant i -
adhésive, ajouter l’huile vé-
gétale et cuire les boules à 
feu é levé j usqu ’à ce 
qu’elles soient dorées. 

Faire bouillir les édamames 
(~3 minutes), puis les égout-
ter.

2

Segmenter la pâte des 
boules de tofu en 3 avant 
de mélanger dans le robot 
pour obtenir plus facilement 

la consistance voulue.

ASTUCE 

3

Sur un lit de riz, ajouter tous 
les ingrédients.

Ajouter les boules de tofu et 
recouvrir de sauce. 



SOUPE MINESTRONE 

Faire revenir l’oignon et l’ail dans l’huile à feu moyen (~2 
minutes).

16

1 c. à soupe d’huile végétale 
1 oignon haché
2 gousses d’ail

1 tasse de carottes, coupées en dés
1 tasse de céleri, coupé en dés

1 tasse de tomates cerises, coupées en deux
4 tasses de bouillon de légumes

1 tasse d’eau
1 c. à thé de persil séché
1 c. à thé d’origan séché
1 c. à thé de thym séché

½ tasse de petites pâtes (ex. macaronis, coquilles, alphabets)
1 boite (540 mL) de haricots rouges, rincés et égouttés 

Poivre au goût 1
2
3

Ajouter les carottes, le céleri et les tomates. Poursuivre la 
cuisson (~2 minutes).

Ajouter le bouillon de légumes, l’eau et les épices. Laisser 
mijoter (~10 minutes).

Ajouter les pâtes et les haricots. Poursuivre la cuisson (~8 
minutes).4

15 minutes 4 portions 25 minutes

Il est possible d’utiliser 3 tasses 
d’un mélange congelé de lé-

gumes pour sauce à spaghetti 
dans le but d’économiser si les 

légumes sont hors-saison.

ASTUCE 



SOUPERS
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RAGOÛT DE CAROTTES AU CARI

Dans une grande casserole (voir photo), faire revenir 
l’oignon dans l’huile à feu moyen (~2 minutes).

18

1 c. à soupe d’huile végétale 
1 oignon émincé

1 canne (398 mL) de lait de coco  
1 tasse d’eau

1 pot (112 g) de pâte de cari rouge
1 bloc de tofu ferme, coupé en cubes

2 lbs (907g) de carottes, coupées en bâtonnets 
1 brocoli, coupé en bouquet 

2 tasses de pois mange-tout ou de pois vert

Riz brun à grains 

longs 

ACCOMPAGNEMENT 

1
2
3

1
Ajouter le lait de coco, l’eau et la pâte de cari. Mélanger 
(~2 minutes).

Ajouter le tofu, les carottes, les brocolis et les pois. 

Laisser mijoter jusqu’à ce que les carottes soient tendres 
(~15 minutes).4

15 minutes 6-8 portions 15 minutes



CHILI VÉGÉ 

Dans une casserole, faire revenir l’oignon et l’ail dans 
l’huile à feu moyen (~2 minutes).
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1 c. à soupe d’huile végétale 
1 oignon haché

2 gousses d'ail hachées 
2 poivrons de couleur, coupés en dés

1 tasse de carottes, coupées en demi-rondelles (environ 2 
carottes)

1 canne (341 mL) de maïs en grains 
1 boîte (796 ml) de tomates en dés 

2 tasses de bouillon de légumes 
½ tasse d’orge perlé

2 c. à soupe de poudre de chili
1 c. à thé de cumin moulu

Poivre de Cayenne ou sauce piquante (style Tabasco) au goût
1 courgette, coupée en demi-rondelles 

1 boîte (540 ml) de haricots rouges ou noirs, rincés et égouttés
2 tasses de haricots verts ou jaunes

1
2
3

1
Ajouter les poivrons et les carottes. Poursuivre la cuisson 
(~2 minutes).

Ajouter le maïs, les tomates en dés, le bouillon de lé-
gumes, l’orge perlé et les épices. Laisser mijoter (~10 min-
utes).

Ajouter la courgette et tous les haricots. Laisser mijoter 
jusqu’à ce que le quinoa ou l’orge soit cuit et les légumes 
légèrement croquants (~10 minutes).4

20 minutes 6 portions 30 minutes

Utilisez votre imagination 

dans cette recette en 

ajoutant votre protéine ou 

vos légumes préférés.

ASTUCE 



MAC CHINOIS AU TEMPEH

Dans une casserole, porter de l’eau à ébullition et faire 
cuire le macaroni jusqu’à ce qu’il soit al dente (~8 min-
utes). Retirer du feu, égoutter et réserver.

20

5 tasses de macaroni
1 c. à soupe d’huile d’olive

1 oignon haché
2 gousses d’ail hachées

1 bloc de tempeh, coupé en dés
1 poivron de couleur, coupé en dés

1 brocoli, coupé en bouquet
1 chou-fleur, coupé en bouquet

2 c. à thé de garam masala
1 c. à thé de paprika

1 c. à thé de poudre d’ail
1 c. à thé de poudre d’oignon

¾ tasse d’eau
2 c. à soupe de cassonade, sirop d’érable ou miel

½ tasse de sauce soya réduite en sodium

1
2
3

Dans la même casserole, faire revenir l’oignon et l’ail dans 
l’huile à feu moyen (~2 minutes). Ajouter le tempeh et cuire 
à feu moyen-doux pour qu’il soit doré (~5 minutes). 

Ajouter les légumes et les épices. Poursuivre la cuisson 
(~4 à 5 minutes).

Ajouter l’eau, la cassonade, la sauce soya et laisser mijoter 
(~10 minutes). Ajouter les macaronis et poursuivre la cuis-
son (~1 minute).4

15 minutes 6 portions 25 minutes

Le Garam Masala est en fait 

un mélange d’épice. Si vous 

n’en avez pas à la maison, 

remplacez-le par du poivre et 

du cumin. 

ASTUCE 



COLLATIONS
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CARRÉS ÉNERGISANTS 

Mélanger le quinoa, les canneberges et les amandes dans 
un bol.  

22

2 tasses de quinoa soufflé 
¼ tasse canneberge séchées, hachées

 ½ tasse d’amande non salées, hachées finement
 1 tasse de dattes, hachées
¼ tasse d’huile de coco 

¼ tasse de miel 
2 c. à soupe de cassonade

2 c. à thé de vanille 
¼ tasse de brisure de chocolat mi-sucré 

1 tasse de noix de coco non sucrée râpée

1
2
3

Dans un chaudron à feu doux, mélanger les dattes, l’huile 
de coco, le miel, la cassonade, la vanille et le chocolat 
jusqu’à obtention d’un mélange de purée homogène.

Ajouter le mélange de purée au bol d’ingrédients secs et 
bien mélanger. Verser le mélange dans un plat rectangu-
laire.

Recouvrir le mélange de noix de coco et laisser refroidir 
complètement. 4
10 minutes 24 portions 0 minute

Il est possible d’utiliser la 

purée de dattes du com-

merce au lieu d’hâcher soi-

même les dattes. 

ASTUCE 

5 Couper en 24 morceaux de forme carrée.



MUFFINS 
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Version petits fruits et noix Version orange et bleuet Version gâteau aux carottes 

1 ½ tasse de farine de blé entier 
2 c. à thé de poudre à pâte  

½ c. à thé de bicarbonate de soude
½ tasse de sucre 
1 pincée de sel 

3 c. à soupe d’huile végétale 
1 œuf 

½ tasse de compote de pommes non sucrée  
½ tasse de lait au choix (vache, soya, amande, etc.)  

1 c. à thé d’extrait de vanille

1
2
3

1
Dans un autre bol, mélanger l’huile, l’œuf, la compote de pomme, le 
lait et la vanille.

Incorporer les ingrédients secs aux ingrédients liquides. 
Mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture homogène.

Préchauffer le four à 350°F et huiler les moules à muffins. 
Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicar-
bonate de soude, le sucre et le sel. Réserver.

Ajouter au mélange de base:

1 tasse de petits fruits congelés 

¼ tasse de noix en petits 
morceaux 

Zeste d’un demi citron (facultatif)

Ajouter au mélange de base:

¼ tasse de jus d’orange

1 tasse de bleuets 

Ajouter au mélange de base:

2 pommes, coupées en dés 
avec la pelure

2 c. à thé de cannelle

10 minutes 12 portions 20 minutes

4 Verser dans les moules et mettre au four  jusqu’à ce qu’un 
cure-dent inséré au centre du muffin ressorte propre (~20 
minutes). 



Sans nos commanditaires, cette       
aventure n’aurait pas été possible. 

Merci beaucoup. 

MERCI À NOS GÉNÉREUX 
COMMANDITAIRES 

Dr Hugo Bilodeau,
Chiropraticien

450-663-7444
1555, boulevard de l’Avenir, suite 200, Laval 
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