Une semaine à la fois...d’autres infos…

CRÉER UN ÉQUILIBRE
Les fluctuations de poids sont le résultat de la
différence entre les calories qui proviennent de
la nourriture et des boissons consommées et
les calories dépensées par le métabolisme et
les activités physiques. Voici trois scénarios
possibles :

1.

On absorbe plus de calories qu’on en dépense. On accumule donc le surplus sous forme
de graisse et on gagne du poids.
2. On absorbe autant de calories qu’on en
dépense. S’ensuit un équilibre et on maintient
son poids.
3. On absorbe moins de calories qu’on en
dépense. Le corps doit alors puiser dans ses
réserves de graisse et on perd du poids.
Il n’existe aucune recette magique pour perdre
du poids : il faut bouger et manger mieux en
consommant moins de calories! Ce qui veut dire
que pour perdre0,5 kg par semaine (1 lb), on
doit créer un déséquilibre de 3 500 calories par
semaine, cela veut dire une différence de 500
calories par jour entre ce qu’on absorbe et ce
qu’on dépense.
Vous trouverez plus bas un exemple pour y
arriver. Ne perdez pas trop de temps à compter
les calories. L’important c’est de trouver des
façons plaisantes d’être davantage actif physiquement et d’adopter un menu santé avec
moins de calories.
COMMENT DIMINUER DE 500 CALORIES
PAR JOUR
Bouger plus
30 minutes de marche rapide par jour -150 calories
Manger moins
1 cannette de cola de moins par jour-150 calories
3 biscuits de moins par jour -200 calories
Total

-500 calories par jour

POUR BOUGER PLUS ET MANGER
MIEUX
Bouger plus



N’utilisez pas la télécommande. Levezvous pour changer les chaînes de la télé.



Après chaque repas, faites une marche
de 10 minutes.



Poids santé

OBJECTIF POIDS SANTÉ – Semaine 1

semaine 1

Au lieu de l’ascenseur ou l’escalier roulant, prenez plutôt l’escalier.
Au lieu d’envoyer le chien dans la cours, allez
le promener.
Manger mieux avec moins de calories



Achetez plutôt les produits laitiers faibles
en gras; diminuez les portions de viande,
augmentez les portions de fruits et de légumes et réduisez la quantité de gras dans
les recettes.



Mangez que lorsque vous avez faim.
(Soyez à l’écoute de votre corps.)




Coupez du tiers vos portions habituelles.

Cessez de manger dès que vous n’avez
plus faim. (Pas besoin de terminer votre assiette.)
Choisissez de boire de l’eau, du thé ou de la
tisane, plutôt que des boissons qui contiennent du sucre.
LE SAVIEZ-VOUS?
Cent calories, c’est l’équivalent de quatre
biscuits secs, de quatre bonbons ou d’une
demi-bière en plus. Alors, il faudra bouger
plus, pour compenser. Sinon, on se sentira
un peu plus serré dans ses vêtements!
QUESTION DE SE MOTIVER

Si, normalement, la tendance est à prendre
du poids, il faudrait d’abord penser à le stabiliser. Lorsqu’on aura maintenu le poids pendant quelque temps, on sera alors en mesure
de penser à perdre quelques kilos. En procédant une étape à la fois et en se fixant des
objectifs santé qui sont atteignables, la tendance à se décourager sera moindre.
La semaine prochaine :
LES RECETTES MAGIQUES – UNE
GRANDE ILLUSION!

Une semaine à la fois...d’autres infos...

Certains régimes nous promettent qu’on perdra jusqu’à 5 kg (11 lb) la première semaine et 20 kg (44 lb)
au bout de deux mois. À court terme, c’est vrai, mais
au fil du temps, on reprend ce qu’on a perdu et souvent plus encore. La raison?
Ces régimes diminuent non seulement la masse
graisseuse, mais aussi la masse musculaire. Moins
on a de muscles, moins on brûle de calories. Puisque
notre « fournaise interne » fonctionne au ralenti, la
perte de poids est plus difficile et le gain… plus facile.
Un véritable cercle vicieux… la fameuse montagne
russe!
Ces régimes sont d’autant plus limités. On les laisse
tomber facilement parce qu’ils sont monotones et on
se sent privé et frustré. Leur but n’est pas de nous
apprendre à faire des choix judicieux, alors on a tendance à vite reprendre nos vieilles habitudes. En nous
imposant certaines quantités d’aliments, les signaux
de faim et de satiété se mélangent. Cela nous amène
à manger plus lorsqu’on cesse le régime.

QUELQUES RÉGIMES DÉCORTIQUÉS
TYPE DE RÉGIME

PRINCIPE

RISQUES

Régime faible en
glucides (Atkins)

Limite la consommation
d’aliments contenant des glucides
(sucre et amidon)

À court terme,
provoque une
diminution de la
masse musculaire et une
carence en
vitamines et
minéraux (peu
de produits
céréaliers et de
fruits). À long
terme, aug-

Régime basé sur
l’index glycémique
(Montignac)

Ne comprend
pas les aliments
à index glycémique élevé

Peu de dangers
pour la santé à
court terme. À
long terme,
augmente les
risques de
souffrir de mala-

Programmes
commerciaux de
perte de poids
(Weight Watchers, Minçavi,Centres de
santé minceur,

Régimes restrictifs et accompagnement individuel ou de
groupe pour
garder la motivation.

À long terme, les
restrictions sont
souvent difficiles
à suivre. Il est
presque inévitable qu’on
reprenne du

Substituts de
repas (Nutribar,
Slim-Fast)

Produits liquides
ou solides qui
remplacent un
repas (environ
250 calories par
portion).

À éviter comme
méthode de
contrôle du
poids. Ne procurent pas suffisamment d’énergie et d’éléments
nutritifs et

L’APPROCHE SANTÉ
Il faut changer ses habitudes progressivement et de façon permanente si on veut réussir à perdre des kilos et maintenir son poids.
Voici des bonnes habitudes à adopter :




L’activité physique quotidienne

Assurer la consommation des aliments
des quatre groupes du Guide alimentaire
canadien pour manger sainement



Ne pas se priver d’un aliment ou d’un
groupe d’aliments



Manger au moins cinq portions de fruits
et légumes par jour



Être conscient des signaux de faim et de
satiété que nous donne notre corps



Éviter les « moyens » publicisés qui recommandent l’utilisation de produits et suppléments alimentaires
Se limiter à une perte de poids de 0,5 kg (1
lb) par semaine pour ne pas ralentir la
« fournaise interne »!
On peut s’adresser à une diététiste pour
obtenir des conseils ou pour être accompagné dans ses démarches.
LE SAVIEZ-VOUS?
Quatre-vingt-quinze pour cent des personnes qui suivent des régimes miracles
reprennent le poids perdu (et parfois plus!)
dans les cinq années qui suivent.
GARE AUX ALIMENTS NATURELS…
Un produit naturel n’est pas nécessairement
inoffensif. Les produits de santé naturels ne
sont pas sujets à des tests rigoureux, contrairement aux médicaments, et ils peuvent
parfois être dangereux pour la santé. Citons,
en exemple, les produits amaigrissants qui
contiennent du séné et du cascara sagrada
et qui peuvent fréquemment causer des diarrhées. Discuter avec votre médecin ou avec
votre pharmacien avant d’utiliser des produits
naturels.
La semaine prochaine :
FAIM… OU PAS FAIM?
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ALLER PLUS LOIN

OBJECTIF PLUS
Consommer chaque jour des produits de céréales à grains entiers.
GRAINS ENTIERS = FIBRES
Les produits de céréales comme le pain, les
pâtes, le riz, le gruau et les céréales, ainsi que
les fruits et légumes, sont la base même de
l’alimentation. Le Guide alimentaire canadien
pour manger sainement recommande de
consommer chaque jour entre 5 et 12 portions
de produits céréaliers. Une portion = 1 tranche
de pain, ½ bagel de format moyen, 125 ml ( ½
tasse) de pâtes ou de riz cuit, 30 g de céréales
pour le déjeuner ou 175 ml ( ¾ tasse) de gruau.
Pourquoi les grains entiers? Surtout parce
qu’ils contiennent plus de fibres, matières de
nutrition extrêmement importantes. En fait les
fibres, entre autres,




Régularisent la fonction instestinale

Réduisent les risques se souffrir du cancer
( ex. : côlon, et sein)



Abaissent le taux de cholestérol sanguin et
protègent contre les maladies cardiovasculaires
lorsqu’on les associe à un régime faible en gras



Aident les personnes diabétiques à contrôler leur niveau de sucre sanguin
Permettent d’obtenir un effet de satiété qui
aide à contrôler l’appétit et le poids
LES FIBRES – EN CONSOMMER QUOTIDIENNEMENT



Une céréale riche en fibre au déjeuner ( au
moins 2 g de fibres par portion de 30g) ou ajouter une cuillerée à votre céréale préférée.



Choisir des grains entiers tels le blé entier,
le son de blé, le son d’avoine, le gruau, l’orge et
le millet.



Donner la plus grande importance aux
pains « à grains entiers », de même pour les
craquelins, les muffins anglais, les pitas, les
tortillas, les pâtes à pizza, etc.



L’orge et le riz brun sont délicieux, ajoutés

aux soupes et aux ragoûts.



Remplacer une partie de la farine
blanche, dans les recettes, par de la farine à
grains entiers.



Compléter la viande hachée du spaghetti, des hamburgers ou du pain de viande avec
du son de blé ou d’avoine qui sont également
idéale pour paner le poisson et le poulet.
LE SAVIEZ-VOUS?
Une tranche de pain de blé entier contient en
moyenne 80 calories, environ le même
nombre qu’une pomme rouge. En fait, aucun
aliment en particulier ne fait engraisser : les
gens prennent du poids lorsqu’ils consomment plus de calories qu’ils n’en dépensent.
Lorsqu’on ajoute du beurre, de la margarine,
de l’huile ou des sauces à base de crème et
de fromage à nos produits céréaliers (pain,
pâtes, riz, etc.), on ajoute un grand nombre
de calories et de matières grasses. Attention!
Aussi à la grosseur des portions… Par
exemple, certains méga-bagels sont l’équivalent de trois tranches de pain, alors que certaines assiettes de pâtes renferment l’équivalent de plus de quatre portions!
QUELLE QUANTITÉ DE FIBRES?
La recommandation est entre 25 et 30 g de
fibres par jour. On y parvient en consommant
au moins 5 portions de fruits et légumes par
jour et en optant pour les produits céréaliers
à grains entiers ( de 5 à 12 portions par jour,
selon ses besoins d’énergie).
DE L’EAU…ENCORE DE L’EAU!
Il est important d’augmenter sa consommation d’eau lorsqu’on augmente sa consommation de fibres, afin de permettre à celles-ci de
faire leur travail. On devrait boire entre 6 et 8
verres (1,5 à 2 litres) d’eau par jour.

Une semaine à la fois...d’autres infos…
RÉPONDEZ À VOTRE FAIM… ET SACHEZ
QUAND ARRÊTER

FAIM… OU PAS FAIM?
Vous le saurez en écoutant votre corps. C’est
lui qui nous laisse savoir quand il a besoin
d’énergie. Gargouillis, creux à l’estomac et
même étourdissements et maux de tête sont
parmi les indices qu’il faut manger. C’est donc
notre corps qui contrôle la quantité de calories
dont il a besoin pour fonctionner. La mère qui
nourrit son enfant au sein n’a rien besoin de
mesurer. Celui-ci prend exactement la quantité
qu’il lui faut pour fonctionner. Lorsqu’il a fait le
plein de calories, notre corps nous transmet le
sentiment d’être rassasié : on se sent « plein ».
Ces signaux de faim et de satiété, on ne les
écoute malheureusement pas toujours. Parfois
on se prive d’une collation entre deux repas et
on arrive affamé au repas suivant. Ou bien on
se sent obligé de vider son assiette quand on
n’a plus faim, ce qui n’est pas une bonne idée,
même pour les enfants. Ou on mange parce
qu’on a besoin de réconfort ou d’une récompense et non parce qu’on a faim. On doit réapprendre à reconnaître et à répondre aux signaux de faim et de satiété.



Si vous n’avez pas faim au réveil, ne
vous forcez pas. Préparez plutôt un déjeuner
à emporter que vous dégusterez plus tard.



Si vous aviez prévu manger à midi mais
qu’à 10 heures vous avez faim, prenez un
petit goûter plutôt que d’attendre et trop manger au dîner parce que vous étiez affamé.



Au moment de contempler une deuxième portion, posez-vous la question : estce que j’ai encore faim?
Si vous n’avez plus faim au moment de prendre le dessert prévu, gardez-le plutôt pour la
collation.
LE SAVIEZ-VOUS?
Avant de manger quoi que ce soit, posezvous la question : « Ai-je vraiment faim? »
Soyez attentif aux signaux que vous transmet
votre corps. Si vous ne ressentez aucunement la faim, ne mangez pas. Il se pourrait
que vous soyez surpris de la quantité de
nourriture que vous ne prendrez pas!

PRENDRE LE TEMPS
Il faudra un minimum de 20 minutes avant de
pouvoir ressentir le signal de satiété. C’est pourquoi on doit manger lentement.



Après vous être mis à table avec votre assiette, attendez quelques minutes avant de
commencer à manger.



Vous pouvez prendre de plus petites bouchées en utilisant une plus petite cuillère ou
fourchette.



Après trois bouchées, posez les ustensiles
et profitez-en pour faire la conversation!



Attendez d’avoir avalé une bouché avant
d’en prendre une autre.




Prenez le temps de savourer les aliments.

Buvez de l’eau entre les bouchées.
Faites une pause entre le plat principal et le
dessert – le temps de faire la vaisselle par
exemple. Vous aurez sans doute moins d’appétit pour le dessert!

ON MANGE ET ON MANGE…POURQUOI?



Il nous arrive trop souvent de manger
lorsqu’on n’a pas vraiment faim.



La nourriture est accessible partout et en
tout temps. C’est difficile de résister aux distributrices, au comptoir de la boulangerie, ou
au pop-corn du cinéma!)
Non seulement les portions sont énormes,
même la vaisselle a pris de l’expansion et
n’entre pas dans certaines armoires!
La semaine prochaine :
BOUGER… TOUTE UNE RÉUSSITE!
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ALLER PLUS LOIN

VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS?
Ça vous tente d’en faire davantage pour avoir
une meilleure alimentation? Voici un objectif
« plus » qui vous aidera.
OBJECTIF PLUS
Contrôler ma consommation de matières
grasses.



Dans vos recettes de sauces à spaghetti, de pain de viande ou de boulettes, remplacez la viande hachée, en partie ou entièrement, par du tofu.
Utiliser le yogourt à 2% de matières grasses
au lieu de la crème sûre; pour les sauces et
les trempettes, utilisez le lait au lieu de la
crème.
LE SAVIEZ-VOUS?

CONTRÔLER NE VEUT PAS DIRE ÉLIMINER!
Il y a de nombreux avantages pour la santé à
gérer sa consommation de matières grasses
(M.G.). Il sera alors plus facile de maîtriser son
poids et son taux de cholestérol. Attention! Le
but n’est pas de les éliminer, car elles constituent un carburant nécessaire pour le corps. Il
s’agit plutôt de surveiller la quantité et la qualité.
Il est possible de gérer la quantité en mangeant
plus de céréales à grains entiers, des fruits et
des légumes, en choisissant de consommer des
produits laitiers moins gras (lait et yogourt à 2%
ou moins de M.G. ). On peut aussi choisir des
viandes maigres et prendre des repas de poisson et de légumineuses chaque semaine. Pour
en gérer la qualité, on privilégie les bons gras
(insaturés) et on limite les mauvais gras
(cholestérol, gras trans et gras saturés).
DES METS PLUS LÉGERS



En utilisant des modes de cuisson qui demandent moins de gras : gril, four, micro-ondes
vapeur ou poêlon antiadhésif.



Diminuez la grosseur des portions de
viande ou de volaille (sans la peau). Pour un
adulte, la portion pour un adulte devrait représenter la grosseur et l’épaisseur de sa paume
de main.



Dans les recettes de muffins et de gâteaux,
réduisez de moitié le gras (huile, beurre) et
complétez avec de la compote de fruits (ex :
pommes, petits fruits).



Dans les vinaigrettes, remplacez la moitié
de l’huile par du jus de fruits.

L’huile contient plus de gras que le beurre et
la margarine, avec 122 calories et 14 g de
gras; le beurre et la margarine contiennent
tous deux 103 calories et 12 g de gras.
L’huile est composée à 100% de matières
grasses, tandis que le beurre et la margarine
n’en contiennent que 80%. D’ailleurs, les
huiles végétales comme l’huile d’olive, et de
canola contiennent de bons gras et sont d’excellents choix, tandis les huiles de palme ou
de coco que l’on retrouve dans les craquelins, les biscuits et les pâtisseries renferment
une grande quantité de mauvais gras.
LIMITEZ



Les gras trans que l’on retrouve dans
les croustilles, les fritures, les produits de
boulangerie et les margarines hydrogénées.
Les gras saturés que l’on retrouve dans le
beurre, la crème, la crème glacée, les fromages gras et les viandes grasses.
CHOISISSEZ



Les gras mono- et polyinsaturés, retrouvés dans les poissons, les huiles d’olive,
de canola, de soya, de tournesol et l’huile de
maïs, les margarines non hydrogénées, les
noix, les graines, les avocats et les olives.
Ajoutez le poisson à votre menu, au moins
deux fois par semaine. Pour ce qui est des
autres, utilisez-les avec modération car ils
sont une source importante de gras, donc de
calories.

Une semaine à la fois...d’autres infos...

Nous savons tous que l’activité physique, accompagnée d’une alimentation faible en calories, est essentielle si on veut maintenir ou réduire son poids. C’est certain qu’en bougeant,
on brûle des calories. Mais il y a plus encore.
L’activité physique nous permet aussi d’augmenter notre masse musculaire, en plus d’augmenter, de fait, notre métabolisme de base (le
nombre de calories qu’on dépense à ne rien
faire).

cassette d’exercices : 1 h
4 jours/semaine
marche rapide (en soirée) 30 min

200 calories en marchant d’un pas nor300 calories en marchant d’un bon pas

ou
jeux avec les enfants :
30 min

600 calories en faisant du jogging

On brûle donc autant de calories en marchant
d’un bon pas pendant une heure qu’en faisant
du jogging pendant 30 minutes. Et la marche
est accessible à tout le monde peu importe que
vous ne soyez pas en forme ou que vos articulations soient fragiles.
À vrai dire, les activités qui donnent un
meilleur rendement sont celles qu’on apprécie et qu’on pratique de façon régulière,
idéalement chaque jour. Il semble que les
personnes qui perdent du poids de façon durable sont celles qui font des activités physiques
d’intensité modérée (comme la marche d’un bon
pas, le patinage et la natation) pendant environ
une heure par jour.
ACTION!
C’est évident que de passer à l’action sera difficile si on est habituellement cloué à son fauteuil! Par contre, avec un peu de volonté, on
peut se laisser apprivoiser, voire même prendre
goût à l’activité physique, surtout si on les pratique à notre rythme et qu’on obtient des résultats. L’exemple de Louise et de Paul.

Paul a 40 ans et travaille au primaire. Plus
jeune, il jouait régulièrement au basket-ball.
Suite à une blessure
qui limite ses activités,
il a pris de plus en plus
de poids.

3 jours/semaine

mal




La situation de Paul

Louise a 25 ans et 2
enfants en bas âge.
Après ses grossesses,
elle était en manque
d’énergie et avait un
surplus de poids. Ses
choix préférés sont les
activités qu’elle peut
faire à la maison ou avec
les enfants
Son plan d’action pour
bouger

LES ACTIVITÉS QUI DONNENT LES MEILLEURS RÉSULTATS EN 30 MINUTES



La situation de Louise

Le résultat – après 1
mois
Un regain d’énergie, un
sommeil bénéfique et
moins de stress. (30
minutes pour soi, en
soirée, ça ravigote! Et
la petite robe rouge est
moins serrée!

Son plan d’action
pour bouger
5 jours/semaine
marche rapide (midi) :
30 min ou
vélo d’exercice en
écoutant de la musique (soir) : 30 min, 2
jours par semaine
natation (soir et weekend) : 1 h
Le résultat – après 1
mois
Un peu plus d’un kilo
en moins, moins mal
au dos. Se sent plus en
forme au travail après
sa marche du midi.

LE SAVIEZ-VOUS?
Bien que les redressements assis contribuent à
améliorer la musculation abdominale et la posture
et qu’ils aident à éviter les maux de dos, ils ne sont
pas efficaces pour faire disparaître les « poignées
d’amour ».



Il n’est pas possible de perdre du poids ou on
veut, malgré des exercices localisés. Lorsqu’un
muscle a besoin d’énergie, celui-ci utilise en fait les
graisses en réserve qui sont libérées dans le sang.
Donc,on peut tout aussi bien utiliser la graisse qui
provient des cuisses ou des fesses lorsqu’on fait
des redressements assis.
Il faut bouger tout notre corps, chaque jour, afin de
diminuer la couche de graisse au-dessus de nos
muscles, si on veut perdre notre petite bedaine!
DONNEZ-MOI DE L’EAU!
Le corps a besoin d’hydratation régulière lorsqu’on
bouge. Lorsqu’on va marcher, ce ne sont pas des
« boissons pour sportifs » qu’on a besoin. Celles-ci
sont bourrées de sucre et de calories et ne sont
utiles qu’au moment d’activités d’intensité soutenue
de plus d’une heure. De l’eau, c’est ce qu’il y a de
meilleur!

Poids santé
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La semaine prochaine :
Finis les interdictions!

Une semaine à la fois...d’autres infos...
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ALLER PLUS LOIN

VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS?

Prévenir les maux de dos et raffermir les
muscles abdominaux

sont pas seulement une question de silhouette. Ils protègent nos organes vitaux,
comme le fait l’écorce d’un arbre. Ils les
maintiennent bien en place. Ils permettent
aussi le bon positionnement du bassin et de
la colonne vertébrale. Alors, si vos abdominaux sont faibles, vous serez plus susceptibles de vous blesser, que ce soit en forçant,
en pratiquant un sport, voire même un petit
geste ordinaire.

« J’AI MAL AU DOS!! »

LE SAVIEZ-VOUS?

Sciatalgie, entorse, hernie, lombalgie… Au
Canada, 80% des gens ont déjà souffert ou
souffre de divers maux de dos. La grande nouvelle, c’est qu’on peut les prévenir ou éviter les
rechutes.

Dormir sur le ventre cause une grande pression sur le bas du dos. La meilleure position
pour dormir serait de se coucher sur le côté,
les genoux pliés. On place un oreiller sous la
tête et un autre entre les jambes, pour garder
un bon alignement de la colonne vertébrale.
Si on dort sur le dos, il est préférable de placer un oreiller sous les genoux.

Ça vous tente d’en faire davantage pour avoir
une meilleure alimentation? Voici un objectif
« plus » qui vous aidera.
OBJECTIF PLUS



Comment maintenir son poids santé.
L’excès de poids mène au déséquilibre de la
posture et il augmente la pression sur la colonne vertébrale et les articulations.



Adoptez de bonnes postures, debout,
assis ou couché.

L’ÉLÉGANCE D’UNE BONNE POSTURE



Pour avoir une bonne posture, il est important de garder la tête, les épaules et les
hanches alignés et le dos droit, sans pour
autant, avoir l’air d’un soldat! Pour ce faire,
on peut visualiser un fil qui sort du dessus de
notre tête et qui nous tire vers le ciel. Et voilà… on se redresse automatiquement!

Il y a des bonnes façons de forcer. Lorsque vous devez soulever une charge, pliez les
genoux et faites travailler vos jambes; ne forcez
pas le dos. Tenez près de vous ce que vous
désirez déplacer. Lorsque vous pelleter, faites
pivoter vos pieds afin d’éviter les torsions de
votre tronc. Utilisez un sac à dos pour transporter des sacs ou bien assurez-vous de répartir le
poids de chaque côté du corps.
Maintenez une bonne forme physique et développez bien vos muscles, surtout les
muscles du dos et de l’abdomen. Une certaine souplesse contribue également à prévenir
les blessures au dos.
DES MUSCLES ABDOMINAUX FERMES –
POURQUOI?
Parce que tout le monde rêve d’un petit ventre
tout rond qui se transforme en un ventre plat et
ferme. On veut une belle silhouette! Pour ce
faire ou du moins pour améliorer notre silhouette, il faut raffermir les muscles en question. Par contre, on doit aussi perdre la
graisse qui les cache. Pour ce faire, les exercices pour les abdominaux ne suffisent pas.
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la section le saviez-vous de la semaine 4
dans la section sur le poids.
Parce que les muscles abdominaux fermes ne

PENSEZ À VOTRE DOS
Au moment de s’asseoir, la pression sur les
disques lombaires augmente de 300 %, d’où
l’importance de le faire en pensant à son dos.
Réglez la hauteur de votre siège ou surélever
les pieds sur un petit tabouret, de façon à ce
que vos genoux soient un peu plus hauts
que vos hanches. Si vous travaillez assis(e)
prenez l’habitude de vous lever à toutes les
30 minutes. Lorsque vous croisez les jambes,
alternez d’un côté et de l’autre et décroisezles régulièrement.

Une semaine à la fois...d’autres infos...

La liste d’aliments interdits est l’une des raisons
pourquoi ça ne fonctionne pas les régimes.
Exemple : on adore les chips, mais voilà que
maître régime l’interdit et alors on les élimine
COMPLÈTEMENT de notre alimentation. La
frustration s’ensuit et aussitôt que la tentation
est trop forte, on succombe et au lieu d’en
prendre quelques-unes, on en dévore tout un
sac format géant… tout en jurant de ne plus
jamais en manger.
Pourtant, il n’y a pas de loi qui nous empêche
de manger des chips ou des biscuits, en autant
que c’est une affaire d’occasion, avec modération et parce qu’on en a vraiment envie.
Avec ce genre d’approche, le goût sera souvent
comblé avec une petite quantité. Il vaut mieux
se permettre un « petit plaisir » à l’occasion, en
quantité raisonnable, au lieu de compenser un
mois de frustration avec une portion géante et
de la culpabilité à en revendre!
L’INTERDICTION MÈNE SOUVENT À LA
COMPENSATION
La situation : il nous prend une envie folle
de manger un morceau de chocolat, mais on
résiste et on mange plutôt un fruit. Et puis un
yogourt. Ensuite une banane. Et puis un morceau de fromage écrémé.
Le résultat : tous ces bons aliments
« santé » contiennent plus de calories (375)
qu’un morceau de chocolat (1/2 barre) à 150
calories! Il est vrai que les aliments « santé »
qu’on a choisi de manger sont nutritifs, mais
attention… ils contiennent également des calories… qui s’additionnent et qui risquent de faire
pencher la balance…
La conclusion : il aurait peut-être été préférable qu’on choisisse de manger le morceau de
chocolat.
ALLEZ-Y MOLLO!
Après avoir mangé deux biscuits « interdits »,
c’est fou si on peut se sentir coupable : résultat,
on décide de finir le sac, puisque le régime est
déjà à l’eau pour la journée! C’est tout à fait
permis de manger un ou deux biscuits, l’important c’est de s’assurer d’avoir faim et d’y aller
mollo. On peut aussi choisir des gâteries plus

gagnantes, côté nutrition. Par exemple, des
crevettes, des mangues, des cœurs d’artichaut, un sorbet 100 % fruits aux framboises,
etc.
Quels que soient les aliments choisis, ils ne
devraient pas être une façon de gérer nos
émotions, positives ou négatives. Si on
mange parce qu’on s’ennuie, parce qu’on est
stressé, excité ou en colère, ou bien parce
que tout le monde en mange, il serait peutêtre préférable de trouver d’autres façons de
gérer notre situation. On peut parler à une
personne en qui on a confiance ou peut-être
à un professionnel de la santé (psychologue,
nutritionniste) qui pourra nous aider.
LE SAVIEZ-VOUS?
Aucun aliment n’a le pouvoir de faire engraisser, comme aucun aliment ne fait maigrir. Ce qui fait engraisser, c’est de consommer plus de calories qu’on en dépense, et ce,
que les calories proviennent de sucres, de
protéines ou de matières grasses. Puisque
ces trois aliments contiennent le même
nombre de calories, ils auront tous le même
effet sur notre poids. Tout dépend si ces 150
calories sont en surplus ou non de notre budget de calories dans la journée! Soulignons
toutefois qu’en choisissant les pommes on
obtient deux portions de fruits, plein de vitamines, de minéraux et de fibres qu’on ne
trouve pas dans les chips et le chocolat, et ça
nous en fait beaucoup plus manger!
SAVOUREZ LONGUEMENT
Que vous mangiez un yogourt, des framboises, du fromage, de la tarte aux pommes
ou des frites, prenez le temps de goûter les
aliments que vous mangez. Vous en sortirez
plus satisfait, et vous en mangerez probablement beaucoup moins.
La semaine prochaine :
Repas super rapides!
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VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS?
Ça vous tente d’en faire davantage pour avoir une meilleure
alimentation? Voici un objectif « plus » qui vous aidera.
OBJECTIF PLUS
Au moins 2 portions de produits laitiers par jour.
DES PRODUITS LAITIERS AU QUOTIDIEN
Au Canada, près de 60% des adultes ne consomment pas le
minimum quotidien de produits laitiers recomman-

dé, soit entre 2 et 4 portions. Vous verrez, selon
les exemples ci-dessous, qu’il existe mille et
une façons d’augmenter sa consommation de
produits laitiers. Dans chaque cas, on suggère
les produits moins gras, comme le lait et le yogourt à 2 % de matières grasses (M.G.) et les
fromages à moins de 20 % de M.G.



Remplacez l’eau du gruau par du lait et
votre café du matin par un café au lait.



Ajoutez du lait pour des potages et des
sauces plus veloutés, et des plats en casseroles plus onctueux.

fortifie nos os et aide à prévenir l’ostéoporose. Une femme sur quatre et un homme
sur huit en souffre après 50 ans. Le calcium
jouerait aussi un rôle dans la réduction de la
tension artérielle et préviendrait le cancer du
côlon chez les personnes à risque.
Le lait et les produits laitiers sont d’excellentes sources de calcium. Comparez :
pour obtenir autant de calcium que dans 250
ml de lait (315 mg de calcium et 128 calories), il vous faudrait manger la quantité indiqué de l’un ou l’autre des aliments qui suivent :






3 tasses de brocoli cuit
175 ml (3/4 tasse) d’amandes (600 calories!)
7 sardines en conserve (85g) avec les arêtes

6 oranges 425 ml (1 ¾ tasse) de graines de sésame
(1 360 calories!)

LE SAVIEZ VOUS?

Pour les collations, choisissez du fromage
ou du yogourt avec des fruits.

Le fromage ne cause pas la constipation. C’est un
mythe très persistant. Pour éviter ce problème, il
suffit :




d’inclure suffisamment de fibres à son menu
(produits céréaliers à grains entiers, fruits, légumes, légumineuses)



Ajoutez un yogourt à votre boîte à lunch.

Ajoutez du yogourt sur vos crêpes et vos
gauffres.



Redécouvrez le plaisir d’un lait chaud auquel on ajoute un peu de sucre ou de miel et de
vanille.



Ajoutez une tranche de fromage dans vos
sandwichs et hamburgers; du fromage râpé
dans vos omelettes, vos pâtes et vos salades.
Pourquoi pas un peu de fromage fondu sur vos
légumes.



Offrez les desserts à base de lait : tapioca,
pouding au riz, flans, laits frappés, etc.
Si vous n’aimez pas le goût du lait, diluez-le
avec du lait au chocolat à 1 % M.G. ou essayer
les boissons de soya ou de riz enrichies.
LE PLEIN DE CALCIUM
Ce n’est pas un secret… le lait est reconnu
pour sa teneur élevée en calcium. Par contre,
saviez-vous que le calcium contenu dans le lait
est mieux absorbé par le corps que celui que
l’on retrouve dans d’autres aliments? Et le lait
est enrichi de vitamine D, qui aide les os à assimiler le calcium.
Et le rôle du calcium lui aussi est très connu. Il

1.
2.

de boire entre 1,5 et 2 litres d’eau chaque jour
(entre 6 et 8 verres)
de bouger 30 minutes, si possible, chaque jour
À noter que le fromage et les autres produits laitiers, de même que les viandes et les poissons, ne
contiennent pas de fibres. Ils ne favorisent donc
pas la régularité, mais ils ne causent pas la constipation.

QUI DIT UNE PORTION DIT…




250 ml (1 tasse) de lait

175 g (3/4 tasse) de yogourt
50 g (1 ½ oz) de fromage ferme : cheddar, mozzarella,
gouda, etc. (environ la moitié d’un jeu de cartes)



2 tranches de « fromage en tranches »
125 ml (1/2 tasse) de ricotta.

LE LAIT AU CHOCOLAT – BON CHOIX?
On retrouve les mêmes éléments nutritifs
dans le lait au chocolat que dans le lait nature. Par contre le lait au chocolat contient
plus de sucre et de calories. À vrai dire, il
renferme autant de sucre qu’un verre de jus
d’orange fraîchement pressée. Au fond, c’est
pas si mal… surtout si on le prend à 1 %!

Une semaine à la fois...d’autres infos...
Ce n’est pas parce qu’on est toujours à la course et
qu’on voudrait 48 heures dans une journée qu’on doit
se contenter de manger n’importe quoi. Il est possible
de préparer des repas équilibrés en peu de temps et
de faire des choix santé au restaurant.
REPAS MINUTE ET MINUTIEUX…
Avec une bonne planification et un peu d’organisation
on peut parvenir à préparer des repas vite faits et
délicieux à la maison.



Si on a le temps, on cuisine des plats à
l’avance et on les congèle.
Si on a peu de temps, on s’assure d’avoir sous la
main des aliments santé de dépannage (légumes et
fruits surgelés, pâtes de blé entier, riz brun, sauce
tomate, salsa, poisson en conserve ou surgelé,
viandes ou poulet surgelés, œufs, pois chiches ou
haricots rouges en conserve) qui nous permettront de
vite préparer des repas santé comme :
Soupes. Ajouter à une soupe aux légumes en
sachet, en conserve ou prête à servir (qu’on se procure dans les comptoirs réfrigérés) des cubes de tofu,
des pois chiches en conserve ou des morceaux de
poulet qu’il vous reste au frigo. Offrir avec un petit
pain de grain entier.
Salade de pâtes. Choisissez des pâtes de blé entier et ajoutez des lanières de poulet ou de viande,
mélangez-y de la salsa du maïs en grains et des épinards.
Viandes ou volailles. Les faire mariner durant la
nuit dans un sac de plastique. Elles seront ainsi très
tendres et savoureuses. Au souper, on les grille au
four ou à la poêle, et voilà!
Poisson. Voici 3 recettes rapides qui seront
prêtes en moins de 10 minutes!
Badigeonnez de pesto ou de votre moutarde préférée
et faites griller. Faire pocher dans du jus d’orange
avec un peu de gingembre râpé. Cuire au microondes dans une sauce tomate et basilic.
Chili. De la viande hachée et des haricots rouges
(en conserve, bien rincés) dans une sauce tomate. Le
tout garni de crème sûre et de coriandre et servi avec
des tortillas et une bonne salade.
Brochettes de porc, d’agneau ou de poulet. Servir
sur un pain pita de blé entier avec des morceaux de
tomates fraîches, de la laitue romaine et une sauce
grecque légère.
LES QUESTIONS À SE POSER AU RESTO
Si vous mangez au restaurant plus de deux fois par
mois, il serait bon que vous appreniez à reconnaître
les choix plus santé et ceux que vous préférez. Voici
quelques questions appropriées pour vous aider à
choisir :

Comment sont-ils préparés?
Optez pour les grillades, les plats cuits au four, à
la vapeur ou sautés dans un peu d’huile végétale
Évitez les panures, les fritures et les mets en sauce
à la crème. Demandez qu’on vous serve les
sauces, les vinaigrettes toutes autres garnitures à
part; vous pourrez donc contrôler la quantité.
Comment sont-ils préparés?
Demandez une pomme de terre au four, du riz ou
des légumes comme plat d’accompagnement si
ceux suggérés ne conviennent pas (frites, salade
avec vinaigrette crémeuse, etc.). Permettez-vous
de faire des changements. Après tout… VOUS
êtes le client!
Quelle est la grosseur des portions?
On n’a pas besoin du surplus de calories même si
la tendance est aux super portions! On peut très
bien commander une demi-portion ou deux entrées. C’est souvent suffisant. On peut également
choisir de partager une portion normale avec quelqu’un. Méfiez-vous des tables d’hôte et des buffets
à volonté : on a souvent tendance à manger davantage parce que « c’est compris dans le prix »!
LE SAVIEZ-VOUS?
Un trio qui comprend un hamburger double avec
bacon et fromage, frite moyenne et boisson gazeuse contient 1 075 calories (pratiquement la
moitié de nos besoins en énergie d’une journée),
représente trois fois plus de calories, par rapport à
un trio qui comprend un hamburger simple, salade
avec vinaigrette légère et boisson gazeuse
« diète » qui en contient 360. Preuve concrète
qu’on peut manger dans un restaurant-minute,
sans dépasser son budget de calories!!
CHOISIR SES PLATS CUISINÉS
Les mets préparés et surgelés sont des choix
intéressants mais ils ne constituent pas à eux seuls
un repas complet. On peut les compléter avec un
jus de légumes ou une salade et un fruit ou un
yogourt.
Choisissez plutôt les pizzas au poulet ou végétariennes au lieu de celles qui contiennent saucissons ou salamis Privilégiez la sauce tomate à une
sauce à base de crème, sur les pâtes, les pâtés
chinois, les sautés de légumes et tofu, les mets à
base de légumineuses ou les sushis.
Limitez les tourtières les quiches, les pâtés, les
mets gratinés, les fritures et les aliments panés, car
ils sont des sources importantes de matières
grasses, donc de calories.
Les repas surgelés et plusieurs mets préparés
indiquent les valeurs nutritionnelles sur l’étiquette.
Choisissez plutôt ceux qui donnent :
Au moins 15 g de protéines, moins de 15 g de
gras, au moins 2 g de fibres et moins de 800 mg de
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VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS?
Ça vous tente d’en faire davantage pour avoir une
meilleure alimentation? Voici un objectif « plus » qui
vous aidera.
OBJECTIF PLUS
Limiter les aliments sucrés qui n’ont pas une
grande valeur nutritive.
LES GLUCIDES
Les glucides, qu’on appelle aussi hydrates de carbone, sont des éléments nécessaires de notre alimentation, puisqu’ils fournissent la moitié de notre énergie
quotidienne.
La famille des glucides comprend :



Les sucres qui peuvent être naturellement présents dans les aliments (légumes, fruits, lait, yogourt
nature) ou ajoutés (sucre blanc, miel, sirop d’érable)
lors de leur préparation à la maison ou en industrie.
Voici un petit truc pour les reconnaître : leur nom se
termine habituellement par ose (glucose, fructose,
maltose, lactose, etc.)



L’amidon, qui est plus long à digérer que les
sucres et qu’on trouve dans les pommes de terre,
certains légumes, les produits céréaliers et les légumineuses
Les fibres alimentaires, une forme de glucides qui ne
contient aucune calorie et qu’on trouve dans les produits végétaux comme les légumes, les fruits, les
grains entiers et les légumineuses.
Gare à vous, tous les glucides ne sont pas égaux!
Certaines sources de glucides sont des choix nettement meilleurs, puisqu’elles nous apportent plusieurs éléments nutritifs comme les vitamines, des
antioxydants et des minéraux comme le fer, par
exemple. Voici quelques choix avantageux :



les produits céréaliers à grains entiers (pâtes, riz,
pain, gruau)




les fruits et les légumes ainsi que les jus à 100 %
les légumineuses le lait et le yogourt nature

Ces aliments sont riches en « glucides nutritifs » et
devraient nos principales sources d’énergie. Nous
devrions les retrouver quotidiennement à notre menu.
PAS SI VITE LES « GLUCIDES SANS NUTRITION »!
En choisissant un aliment, on ne doit pas seulement
examiner la teneur totale en glucides, mais également ce qu’il nous offre dans son ensemble. Par
exemple, comparons 250 ml de boisson gazeuse et
250 ml de jus d’orange frais. On retrouve la même
quantité de glucides dans les deux boissons, soit 27
g. Le jus d’orange, en revanche, est un meilleur choix,
puisqu’il offre, en plus, des vitamines et des antioxydants.

Il serait préférable de limiter les aliments sucrés
contenant peu d’éléments nutritifs (les aliments
qui contiennent des « calories vides ». Voici
quelques idées dans ce sens :



Réduire la fréquence et la grosseur de vos
portions de desserts sucrés (gâteaux, tartes, biscuits, etc.)



Partagez le plaisir en dégustant un dessert
à deux



Diminuez de moitié la quantité de sucre
(sucre blanc, cassonade, miel, sirop) dans vos
recettes ou dans vos mets (céréales, gruau, café,
etc.)



Privilégiez les aliments étiquetés « sans
sucre ajouté » ou « non additionné de sucre »



Choisissez plutôt des fruits en boîte conservés dans leur jus plutôt que dans un sirop



Buvez des jus de fruits à 100 % et éviter les
boissons, les punchs et les cocktails de fruits.
Limitez la consommation des boissons gazeuses.
(Saviez-vous qu’au Canada on en boit près de 100
litres par personne chaque année?)
LE SAVIEZ-VOUS?
Une cannette de boisson gazeuse contient l’équivalent de huit sachets de sucre! C’est une quantité
énorme : en moyenne, 39 g de sucre et 152 calories par canette de 355 ml. Choisissez plutôt une
boisson gazeuse ‘diète’, donc faible en calories :
une seule ET 0 g de sucre… également zéro élément nutritif! La meilleure façon de s’hydrater demeure l’eau, les tisanes et les « vrais » jus.
MÉFIEZ-VOUS DES RÉGIMES FAIBLES EN
GLUCIDES
Bien qu’ils soient très en vogue, il faut être prudent.
Ces régimes peuvent nuire à la santé, surtout si on
les suit pendant une longue période. Du fait qu’ils
sont faibles en glucides (on élimine souvent les
fruits, certains légumes et même les produits céréaliers) et très riche en gras et en protéines
(viande, poisson, fromage, matières grasses), des
carences et de la fatigue peuvent en résulter,
tout en augmentant les risques de souffrir de maladies cardiovasculaires et de problèmes rénaux.

(Les sucres cachés...page suivantes)

Une semaine à la fois...d’autres infos...
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LE SUCRE CACHÉ
Nous savons que les aliments ci-dessous contiennent une bonne quantité de sucre et que leur
valeur nutritive est minime. Mais connaissez-vous la quantité réelle de sucre caché dans chacun? Une personne qui consomme en moyenne 2 000 calories par jour ne devrait pas consommer plus de la valeur de 10 sachets (50 g, compte tenu qu’un sachet = 5 g de sucre à « calories
vides ».

Aliments

15 ml de miel, de sirop d’érable ou de mélasse

Teneur en sucre
(sachets de sucre)
3

125 ml de gélatine aromatisée à l’orange

4

3 biscuits aux brisures de chocolat

5

1 tablette de chocolat (50 g)

6à7

1 bouteille de boisson pour sportifs
(591 ml)

8

1 canette de boisson gazeuse
(355 ml)

8

1 pointe de tarte aux pommes

8

250 ml de crème glacée molle (vanille)

8

1 petit gâteau au chocolat avec
crème à la vanille

9

30 jelly beans

16

Une semaine à la fois...d’autres infos...

Vous serez heureux d’apprendre que certains
aliments peuvent avoir un effet coupe-faim! À
vrai dire, les aliments riches en protéines et
ceux riches en fibres nous permettent d’avoir
moins faim entre les repas. D’ailleurs, les fibres
ont l’effet de nous rassasier plus rapidement. Ils
sont donc une façon idéale de limiter le nombre
de calories.
Voici pourquoi les fibres retrouvées uniquement
dans des produits d’origine végétale comme les
fruits et les légumes, les produits céréaliers
à grains entiers et les légumineuses sont
d’excellents coupe-faim naturels :
La texture de ces aliments (causée par les bres)
nous oblige à mastiquer davantage et à manger
plus lentement – ce qui est bien puisqu’il faut
environ 20 minutes pour que notre cerveau reçoive le signal qu’on n’a plus faim.
On reçoit plus rapidement le signal d’arrêter de
manger parce que ces aliments remplissent
davantage l’estomac.
La sensation de ne pas avoir faim se prolonge
du fait que les fibres se digèrent plus lentement
et qu’elles restent plus longtemps dans l’estomac.
De plus, les aliments riches en fibres renferment
généralement moins de calories.
Pas besoin de changer complètement votre
menu pour augmenter la consommation de
fibres! Il suffit de :
-Utilisez le pain de blé entier ou multigrain
au lieu du plain blanc.
-Utilisez les pâtes de blé entier
-Prenez un fruit entier au lieu d’un jus
-Grignotez des légumes à l’heure de la collation
-Essayez une soupe aux lentilles, du chili au
haricots rouges ou une salade de pois
chiches
-Essayez du son de blé ou d’avoine sur vos
salades
ADAPTATION PROGRESSIVE
Si les fibres n’occupent pas présentement une
grande place dans votre alimentation, allez-y

progressivement, question de laisser le
temps à votre intestin de s’y adapter. Augmenter votre consommation d’eau puisque
les fibres sont comme des petites éponges et
ont besoin d’eau pour bien faire leur travail.
PROTÉINES AU MENU
Les sources de protéines devraient faire
partie de chacun de nos repas. Par contre, il
arrive souvent qu’on les oublie, surtout au
petit déjeuner! Il est reconnu que les protéines stabilisent le niveau de sucre dans le
sang et nous aident à prévenir les faims subites et irrésistibles. Puisqu’elles prennent plus de temps à digérer (entre deux et
quatre heures), cela nous permet d’être plus
patient entre les repas.
Il est préférable de choisir des sources de
protéines qui contiennent peu de matières
grasses telles que :
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le lait et le yogourt à 2 % ou moins de M.G.
le fromage à 20 % ou moins de M.G.
le tofu et les légumineuses (pois chiches,
lentilles, haricots rouges, etc.)
les œufs (au maximum, deux jaunes d’œuf
par semaine pour les personnes avec un taux
de cholestérol élevé)
le poisson et les mollusques (moules,
coques, pétoncles, huîtres)
les coupes de viande maigres
le poulet sans la peau

Le fait de manger d’ajouter un peu de fromage avec nos rôties le matin, une salade de
légumineuses ou de thon au dîner et de la
viande, du poisson ou de la volaille au souper
peut nous libérer des séances de grignotage!
LE SAVIEZ-VOUS?
Il est tout à fait acceptable de prendre une
collation entre deux repas, si on ressent une
faim soudaine. Cela a pour effet qu’on mangera moins au prochain repas parce qu’on
n’y arrive pas affamé. Les aliments recommandés pour les petit goûters sont ceux qui
contiennent des vitamines et des minéraux
(fruits et légumes, produits céréaliers à grains
entiers, lait et yogourt sans gras).

UN REPAS ÉQUILIBRÉ
Une bonne assiette contient un
tiers de fruits et légumes, un tiers
de produits céréaliers à grains
entiers et un tiers de protéines
(produits laitiers, viandes et
substituts). En plus de contribuer
les éléments nutritifs nécessaires, un tel repas nous aide à
rester rassasier pendant une
plus longue période.
La semaine prochaine :
Transformez vos recettes!

Une semaine à la fois...d’autres infos...
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VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS?
Ça vous tente d’en faire davantage pour avoir
une meilleure forme physique? Voici un objectif
« plus » qui vous aidera.
OBJECTIF PLUS
Des muscles de bras plus forts
DANS QUELLE CONDITION SONT VOS
BRAS?
Est-ce que vous avez de jeunes enfants?
Au travail, est-ce qu’il vous arrive de soulever
des charges?
Est-ce qu’il vous arrive de faire des travaux à la
maison comme peinturer, corder du bois,
tondre le gazon, pelleter, laver des fenêtres?
Est-ce que vous pratiquez au moins un sport qui
met à contribution vos deux bras, comme la
natation, un art martial, le ski de fonds, le canot
ou le kayak?
Si vous avez répondu oui à au moins une de
ces questions, bravo! Continuez à profiter des
ces différentes activités qui contribuent à entretenir vos biceps, triceps, etc.
LES POIDS ET HALTÈRES À LEUR
MEILLEUR
Il est recommandé d’avoir quelques haltères de
différents poids (1, 2, 3, 5 et 10 livres), comme
certains de nos muscles sont plus forts que
d’autres, il faut parfois changer de poids selon
l’exercice.
Pour savoir si le poids des haltères est convenable, il faut être capable d’exécuter correctement le mouvement 15 fois de suite. Si
vous en êtes incapable, c’est que le poids est
trop lourd, et vous risquez de vous blesser.
Dans le cas contraire, si vous ne ressentez aucune fatigue après 15 répétitions et qu’il vous
est possible de continuer à lever les haltères
sans effort, c’est signe qu’il faut augmenter le
poids.
Pour augmenter l’intensité d’un exercice
lorsqu’il vous semble trop facile, augmentez le
poids de vos haltères ou le nombre de répétitions (passez de 15 à 20 par exemple) ou encore, ajoutez une série de répétitions (faites 4
séries de 15 répétitions au lieu de 3). Dans un
cas comme dans l’autre, procédez à l’augmen-

tation de façon graduelle, en respectant vos
capacités.
LE SAVIEZ-VOUS?
La plupart des athlètes incluent de la musculation à leur entraînement. En plus de réduire
considérablement les risques de subir des
blessures, de bons muscles procurent des
avantages qui varient selon les disciplines
sportives. La musculation permettra par
exemple au golfeur d’améliorer la fore et la
précision de ses coups.
DES HALTÈRES POUR LES JEUNES?
On a longtemps que jeunes et haltères n’allaient pas ensemble. Aujourd’hui on sait très
bien qu’ils ne présentent pas de risques pour
eux si les mouvements sont bien exécutés et
si les charges ne sont pas trop lourdes. Alors,
si votre enfant ou votre ado vous demandent
de faire de la musculation, laissez-le aller. Au
besoin, consultez un spécialiste de l’activité
physique : il sera en mesure de répondre à
vos questions sur les différents aspects de
l’entraînement.
Nul besoin de craindre, mesdames : le programme que nous vous offrons ne vous gonflera pas comme une culturiste, mais il vous
permettra de gagner un peu de force et de
fermeté. L’entraînement des culturistes est
tout à fait différent : les charges qu’ils soulèvent sont beaucoup plus lourdes, le but étant
de stimuler au maximum le développement
des muscles.

Une semaine à la fois...d’autres infos…

C’est possible de cuisiner léger et savoureux! Il
existe une multitude de trucs pour modifier nos
recettes préférées de façon à ce qu’elles
soient encore plus nutritives et moins riches en
calories : choisissez des aliments nutritifs qui
contiennent moins de calories et utilisez moins
souvent les aliments riches en calories.
ENCORE… ENCORE!
Les fruits, les légumes et les légumineuses
sont des aliments gagnants qui aident à réduire
les calories de certains mets, tout en augmentant la quantité de fibres, de vitamines et de
minéraux. De plus, leur teneur en fibres diminue
la faim et réduit les petites envies soudaines.
Profitez… Profitez!
Des quantités doubles de légumes dans les
soupes, sauces à spaghetti, pâtés, ragoûts.
Des légumes ici et là : dans les sandwichs, avec
des pâtes, sur les pizzas…
Utiliser des lentilles ou du tofu dans les recettes
telles que les sauces à spaghetti, le pâté chinois, le chili, au lieu de la viande hachée.

sucre dans les recettes. Le nombre de calories sera grandement réduit!

Utiliser le lait, le lait évaporé à 2 %, le yogourt
nature ou le tofu soyeux au lieu de la crème
pour les sauces
Choisir des fromages à 20 % ou moins de
matières grasses et en limiter la quantité utilisée
Enlever le gras visible et choisir des coupes
de viande maigres
Enlever la peau des volailles
LE SAVIEZ-VOUS ?

Le fructose est un sucre qu’on trouve à l’état
naturel dans les fruits et sur le marché,
comme agent sucrant. À quantité égale, il
contient le même nombre de calories que le
sucre blanc. Cependant, le fructose a un goût
plus sucré que le sucre blanc, ce qui permet
d’en utiliser de plus petites quantités pour
obtenir la même saveur.
LA PIZZA MAISON

À LA LÉGÈRE…
Pour réduire les matières grasses et le sucre :
Utiliser le jus d’orange ou de légumes en remplacement de la moitié de l’huile dans les vinaigrettes
Réduire l’utilisation du beurre, de la margarine
et de l’huile
Utiliser la mayonnaise et les vinaigrettes légères
Réduire le gras à la cuisson en optant pour l’utilisation d’une poêle antiadhésive, les papillotes,
la cuisson sur le gril ou au four, etc. Limiter la
quantité d’huile dans les poêles et chaudrons en
utilisant un vaporisateur ou un essuie-tout.
Utiliser la compote de pommes en remplacement de la moitié des matières grasses dans les
recettes de gâteaux, de muffins et de pains
Diminuer du tiers ou e la moitié la quantité de

Poids santé

TRANSFORMEZ VOS RECETTES!
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La régulière
Pâte à pizza achetée, pepperoni, sauce à
pizza, fromage régulier

La légère
Pain pita ou tortilla de blé entier, salsa, jambon, crevettes, poulet ou saumon fumé,
beaucoup de légumes fromage à 20 % ou
moins de M.G. ou boconcini.
Presque deux fois moins de calories et de
matières grasses par portion et plus de
fibres et de vitamines.
La semaine prochaine :
Méfiez-vous des portions démesurées!

Une semaine à la fois...d’autres infos...
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ALLER PLUS LOIN

VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS?
Ça vous tente d’en faire davantage pour avoir
une meilleure alimentation? Voici un objectif
« plus » qui vous aidera.
OBJECTIF PLUS
Boire entre 6 et 8 verres d’eau par jour.
L’EAU – VÉRITABLE ELIXIR DE VIE!
L’eau compte pour environ 60 % de notre poids
– Nous en avons besoin pour réguler notre température corporelle, digérer les aliments,
absorber les nutriments et évacuer les déchets de notre organisme. Il est important de
nous hydrater régulièrement. Nos fonctions physiques et mentales seront affectées par un
manque d’eau, donc :
Il ne faut pas attendre pour boire. Si vous
avez soif, c’est le signal que vous êtes déjà en
manque, donc en train de vous déshydrater!
Il suffit de prendre un verre d’eau au lever, un à
chaque repas et les autres entre les repas si
vous voulez atteindre les 6 verres par jour.
Comme rappel, gardez un pichet d’eau bien en
vue sur le comptoir ou dans le frigo.
Le goût de l’eau vous laisse indifférent? Ajoutez
quelques gouttes de jus de citron ou de lime ou
diluez moitié-moitié avec un jus de fruits à 100
%.
Découvrez les nombreuses saveurs de tisane et
de thé qui aromatisent l’eau et la rendent
agréable
En plus de fournir 15 éléments essentiels, le lait
est composé à 90% d’eau et donc il nous aide
donc, aussi, à combler nos besoins.
Les jus de fruits à 100 % ou les jus de légumes
sont aussi des bons choix. On peut en boire 1
ou 2 verres par jour.
QUE DE CHOIX!
L’eau est la meilleure boisson pour étancher sa
soif. Et, selon le type d’eau et la région d’où elle
provient, l’eau peu fournir différentes quantités
de sels minéraux bénéfiques pour la santé.
L’eau du robinet est tout à fait favorable à la
santé car elle a subi les traitements nécessaires
pour devenir potable. C’est un choix économique, avantageux et sans danger pour la
santé. Pour enrayer l’odeur de chlore qu’on
lui reproche souvent, laisser reposer l’eau dans
un pichet avant de la boire.
L’eau de source provient de sources souterraines qui sont propres à la consommation. Elle

peut être gazéifiée ou non et parfois à la saveur de citron, de lime ou d’orange. Délicieux!
L’eau minérale naturelle, comme l’eau de
source, est embouteillée à la source, sans
subir aucun traitement. Sa teneur en minéraux varie selon les marques. Éviter de boire
les eaux minérales plates ou pétillantes, contenant plus de 20 g de sodium (Na) par litre
(20 ppm), si on souffre d’hypertension.
L’eau vendue au volume à l’épicerie où on
remplit soi-même ses contenants, provient de
l’usine municipale ou d’une source naturelleSi l’eau qu’on boit provient d’un puits, celle-ci
devrait être analysée de temps à autre pour
vérifier sa salubrité.
LE SAVIEZ-VOUS?
Nous perdons environ 2,5 litres d’eau par jour
soit par les urines, la sueur et la respiration.
Comme les aliments que nous mangeons
dans une journée (fruits, légumes, etc.) nous
fournissent en moyenne 1 litre d’eau, il est
important de boire de 1 à 1,5 litres (entre 6 et
8 verres) d’eau ou de boissons (lait, jus de
fruits à 100 %, tisanes) pour remplacer ces
pertes.
DANGER POUR LA SANTÉ
Rares sont les personnes qui n’ont jamais
réutilisé une bouteille d’eau, en la remplissant
d’eau du robinet. Attention, il se peut que
cela représente un danger pour la santé! En
effet, les bouteilles de plastique sont propices
à l’accumulation de bactéries et de produits
toxiques. C’est pourquoi l’Association canadienne des eaux embouteillées recommande
de ne pas réutiliser les contenants. Il est
donc plus sécuritaire et plus économique
d’utiliser des gourdes et des pichets, en
autant qu’on les lave régulièrement!
Depuis très longtemps on a critiqué la caféine, dans le café, le thé, les boissons gazeuses de type cola et le chocolat (cacao),
pour l’effet diurétique qui entraîne des pertes
d’eau. Par contre, il semble que l’effet soit de
courte durée. Les boissons contenant de la
caféine, si elles sont prises en modération
(maximum de quatre tasses de café par
jour), n’entraînent pas de pertes considérables d’eau. Pour assurer une bonne hydratation, on complète avec de l’eau nature et
des boissons plus nutritives comme le lait et
les jus à 100 %.

Dans le film Super Size Me, Morgan Spurlock
ne mange que du fast food et prend jusqu’à une
livre par jour! Il nous démontre ainsi que la
mode des mégaportions lancée par les restaurants-minute se porte également bien….
Comme tour de taille! Et non seulement les portions sont-elles démesurées, imaginez qu’on
offre maintenant le « format géant pour 0,50 $
de plus » ! Beaucoup plus… en effet! Plus de
calories et plus de kilos!
À CONSIDÉRER AU RESTO…
Avec une soupe, commandez une demiportion du plat principal ou une entrée ou
encore partagez un plat principal avec quelqu’un, vous en aurez suffisamment.
Pas besoin de vider votre assiette si vous
n’avez plus faim. Prenez votre temps et observez vos signaux de faim. Ne vous gênez pas
pour demander qu’on vous emballe les restes!
Attention aux tables d’hôtes et aux buffets,
surtout avec formule « à volonté ». Parce
que tout est inclus dans le prix, on a tendance à
manger plus qu’à sa faim.
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Contrôlez la quantité de vos collations en
les déposant dans une assiette. Vous aurez
moins tendance à continuer à « piger » dans
le sac ou la boîte.

Poids santé

GARE AUX PORTIONS DÉMESURÉES!

Une semaine à la fois...d’autres infos...

LE SAVIEZ-VOUS?
Au cours des 50 dernières années la portion
régulière de frites dans les restaurantsminute a presque doublé (de 75 g à 135 g). Il
y a toute une liste d’aliments dont la portion a
grossi : depuis 1982, le format standard d’un
hamburger a doublé, et les portions de pâtes
ont quintuplé! Les bagels sont aussi presque
deux fois plus volumineux.
RECONNAISSEZ LES SIGNAUX
Des études ont conclu que, face à une plus
grande portion, on mange environ 30 5 de
calories de plus que ce qu’on mangerait d’habitude. Le problème c’est qu’on n’écoute pas
les signaux qui disent qu’on a assez mangé.
On entend plus souvent la fameuse phrase
« Tu dois finir ton assiette », que nous lançaient à tout bout de champs nos parents!
La semaine prochaine :

Favorisez plutôt les petites portions : le petit
maïs soufflé au cinéma ou la petite frite au restaurant.
Dites non aux méga-portions qu’on offre
pour quelques sous de plus. On les choisit
souvent sans y penser… et sans avoir faim!
Les aliments servis dans une plus petite assiette donnent l’impression de manger davantage
Achetez et préparez de plus petites quantités
d’aliments
Utilisez un verre haut et mince pour servir les
breuvages riches en calories (boisson gazeuse,
jus de fruits, boissons alcoolisés). Vous aurez
l’impression d’en boire plus que dans un verre
court et large.
Avant de vous offrir une deuxième portion, posez-vous la question : est-ce que j’ai vraiment
faim?

Plus et moins…

Une semaine à la fois...d’autres infos...
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ALLER PLUS LOIN

VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS?
Ça vous tente d’en faire davantage pour avoir
une meilleure alimentation? Voici un objectif
« plus » qui vous aidera.

Si les arêtes vous arrêtent…choisissez plutôt
les filets de poisson qui n’en contiennent pas
(sole, truite, saumon…)
LE SAVIEZ-VOUS ?

OBJECTIF PLUS
Du poisson… au moins 2 fois par semaine
DU POISSON… ALLEZ-Y DONC!
On recommande d’inclure le poisson au moins
2 ou 3 fois par semaine parce qu’il possède un
nombre incroyable de qualités nutritionnelles.
Une portion correspond à environ 90 g (3 oz) de
poisson cuit (environ la grosseur d’un jeu de
cartes).
Ils sont, avant tout, une excellente source de
protéines, éléments essentiels qui servent à
bâtir et à réparer nos cellules. Le saumon, les
sardines, le thon rouge et la truite sont davantage gras que les autres et sont d’ailleurs reconnus pour la particularité de leur gras : les fameux oméga-3, qui contribuent à la croissance et au bon fonctionnement du cerveau,
des yeux et des nerfs. Ils préviennent également les maladies cardiovasculaires.

Selon Statistique Canada, les Canadiens
consomment chaque année sept fois plus de
viande rouge et de volaille (40 kg par personne en 2003) que de poisson (5,5 kg par
personne). Pourtant, le poisson offre autant,
sinon plus, d’avantages pour la santé que la
viande!
LE RAPIDE À SON MEILLEUR!
Le poisson est simple à préparer et sa cuisson est rapide. Quelques minutes sous le gril,
à la poêle, au four, au barbecue ou au microondes et voilà! Le poisson à la méditerranéenne est un parfait exemple : les filets
(aiglefin, sole…) sont déposés dans un plat
pour le micro-ondes; on y ajoute des tomates, de l’oignon haché, du jus de citron,
des olives noires, un peu de basilic, de sel et
de poivre. Faites cuire à intensité élevée pendant environ 6 minutes ou jusqu’à ce que la
chair se défasse facilement avec une fourchette.

LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE!
Chacune des variétés de poissons possède
une saveur qui lui est propre. Impossible de
rester insensible… laissez-vous tenter!
Achetez le poisson déjà préparé (mariné, en
brochette, etc.), si vous n’aimez pas le préparer
ou le manipuler. Les préparations panées, très
riches en matières grasses sont à éviter.
Commencez par des poissons à saveur délicate
(sole, tilapia, aiglefin), question de développer
vos papilles gustatives. Ils sont délicieux lorsque légèrement gratinés ou dans un met à base
de sauce tomate, de bouillon ou de sauce béchamel.
Pour le dîner, les poissons en conserve sont
très nutritifs, économiques et délicieux en sandwichs, dans les salades et les pâtes.
Optez pour le poisson au restaurant… mais pas
celui qui est pané ou servi avec une sauce à la
crème

ATTENTION AU MERCURE ET AUX BPC
Bien qu’on puisse consommer sans restriction la plupart des poissons qu’on retrouve
sur la marché, la consommation de thon frais
ou surgelé (sauf le thon en conserve),
d’espadon et de requin devrait se limiter à
une fois par semaine (une fois par mois dans
le cas des jeunes enfants et des femmes
enceintes) et ce, parce qu’ils contiennent plus
de mercure que les autres poissons.
Pour ce qui est des BPC, sachez que le saumon d’élevage en contient plus que le saumon sauvage. Santé Canada n’a, par contre,
établi aucune restriction sur de consommation pour aucun des poissons. La raison est
que leurs avantages dépassent de beaucoup
leurs inconvénients!

Une semaine à la fois...d’autres infos...

C’est simple : On est davantage sensible au
volume d’aliments qu’on mange qu’au nombre
de calories qu’ils contiennent. D’ailleurs, le cerveau nous transmet le signal que nous avons
assez mangé au moment ou notre estomac est
rempli et non pas lorsque nous avons atteint un
certain nombre de calories.

Il n’en tient qu’à vous de décider comment
vous allez remplir votre assiette !
TROIS REPAS… DEUX VERSIONS
En comparant, on s’aperçoit que la version à faible densité
calorique nous donne plus de volume pour moins de calories et plus de vitamines et de minéraux.

Déjeuner

Version « faible densité »

Version « haute
densité »

½ tasse de céréales à
l’avoine

Un croissant
300 calories

1 tasse de lait 1 %

ALLEZ-Y POUR LES ALIMENTS À FAIBLE
DENSITÉ
CALORIQUE
On a avantage à choisir des aliments qui contiennent peu de calories par rapport à leur
volume, si on veut perdre du poids tout en
ayant le sentiment d’avoir mangé à sa faim. Les
aliments qu’on décrit comme étant « à faible
densité calorique » sont généralement riches en
fibres et ils contiennent beaucoup d’eau, peu de
matières grasses et de sucre. On peut, avec de
tels aliments, se créer des menus plus satisfaisants et plus nutritifs qui faciliteront la perte
de poids.
Tous les exemples qui suivent contiennent 150
calories. Les aliments à « faible densité calorique » auront l’avantage de nous offrir une plus
grande quantité pour le même nombre de calories.
Aliments à faible densité
calorique

Aliments à haute densité
calorique

1 tasse de céréale de son de
maïs

3 c. à soupe de sirop d’érable

19 tasses de laitue Boston

7 bonbons durs

30 bouquets de chou-fleur

2 c. à soupe de pépites de
chocolat

3 tasses de fraises

Un peu plus d’une c. à soupe
d’huile

1 tasse de salade de fruits

3 c. à soupe de graines de
tournesol

1 ½ tasse de lait 1 % de M.G.

15 croustilles

½ tasse de pois chiches

1/3 tasse de cheddar râpé

150 g (5 oz) de filet de morue
cuit au four

3 tranches de pepperoni

1 orange

Dîner

300 calories
Jus de légumes

Sandwich au rôti de bœuf,
moutarde, salade, tranches
de tomate et de poivron

Sous-marin 6 pouces
avec pepperoni,
fromage et mayonnaise
Petit gâteau

Bâtonnets de carottes

Pouding au chocolat au lait
écrémé

Souper

760 calories (pour un
repas complet plein
d’éléments nutritifs!)
Filet de poisson grillé (200
g)

1 petite pomme de terre
aux fines herbes

3 bouquets de brocoli

1 060 calories (pour
un petit lunch sans
rien à boire!)

Saucisse italienne
(100 g)
Portion moyenne de
frites
700 calories

1 tomate grillée

Poids santé

PLUS ET MOINS…
Un plat de pâtes avec une sauce aux tomates
et aux légumes contient environ le même
nombre de calories qu’une seule saucisse italienne. Pourtant, le plat de pâtes est beaucoup
plus rassasiant. Pourquoi?

semaine 10

Salade verte avec vinaigrette légère

1 verre de vin

½ tasse de yogourt glacé
avec coulis de fraises
700 calories

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les matières grasses contiennent plus du double de
calories que le sucre.

CONTRÔLER LES MATIÈRES GRASSES
Les matières grasses sont de véritables bombes de calories qui font augmenter, de façon rapide, la densité énergétique des aliments et la teneur en calorie. On peut facilement gérer la quantité de matières grasses utilisées
dans la préparation de nos plats. On a avantage à limiter
la consommation des aliments tout préparés tels les plats
cuisinés, les biscuits, les pâtisseries, les croustilles etc.,
qui contiennent souvent beaucoup de matières grasses.

Les aliments et la teneur en calorie.
On peut facilement gérer la quantité
de matières grasses utilisées dans
la préparation de nos plats. On a
avantage à limiter la consommation
des aliments tout préparés tels les
plats cuisinés, les biscuits, les pâtisseries, les croustilles etc., qui contiennent souvent beaucoup de matières
grasses.
Pour en connaître davantage sur la
densité caloriques des aliments,
consultez le site Obesite.com.

La semaine prochaine :
Les petites gâteries santé…

Une semaine à la fois...d’autres infos...
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ALLER PLUS LOIN

VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS?
Ça vous tente d’en faire davantage pour avoir
une meilleure forme physique ? Voici un objectif
« plus » qui vous aidera.

Muscle ou
groupe de
muscles
Les fessiers

OBJECTIF PLUS
Raffermir les muscles de ses jambes

Les quadriceps

SUFFIT-IL DE MARCHER?

(longs muscles
sur le dessus de
la cuisse)

Ce ne sont pas tous les muscles de nos jambes qui
travaillent lorsqu’on marche. C’est la raison pour laquelle on a avantage à renforcer tous les muscles de
nos jambes avec des exercices simples, même si on
est un marcheur assidu.

Les ischiojambiers

On peut stimuler certains muscles (mollets, quadriceps, ischio-jambiers) en montant des escaliers ou en
marchant sur un terrain en
pente. Tous les sports qui exigent le mouvement des
jambes nous aident à renforcer, chacun à leur façon,
plusieurs des groupes de muscles des jambes.
Les adducteurs

SERVICE À DOMICILE…
Dans le but de se motiver et continuer à s’entraîner
chez soi, pourquoi ne pas s’offrir les services d’un
spécialiste (kinésiologue ou éducateur physique), à
domicile! Votre entraîneur pourra vous élaborer un
programme sur mesure, selon vos besoins en tenant
compte des équipements dont vous disposez déjà. Le
coût d’une visite peu varier entre 30 $ et 60 $ de
l’heure, selon son expérience. C’est une formule qui
coûte souvent moins cher qu’un abonnement dans un
centre de conditionnement physique.

QUE SAVEZ-VOUS DES MUSCLES DE VOS
JAMBES?
Les exercices qui suivent vous proposent de raffermir
les principaux muscles de vos jambes. Pouvez-vous
les situer ? Voici comment on peut les reconnaître.

Pour sentir où
ils sont…

étendre la jambe
vers l’arrière
(marche, course,
etc.)

serrez vos
fesses !

lever la jambe sur
le côté
(comme
en patin)
déplier le genou
(pousser sur la
pédale du vélo,
soulever des
charges, etc.)
ramener la cuisse
vers le
tronc
(monter un
escalier)
plier le genou
(marche et
course)
étendre la cuisse
(ski de
fond, patin,
etc.)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les muscles fessiers constituent notre plus grosse
masse musculaire et sont les plus forts de notre
corps. Ils sont fréquemment sollicités, car ils sont
impliqués dans les mouvements avant-arrière de nos
jambes lorsqu’on marche, qu’on court, qu’on nage,
qu’on patine, etc. Ils nous permettent aussi de nous
tenir en équilibre.

Qui servent à…

ramener les
jambes ensemble

(muscles sur le
côté intérieur des
cuisses)

stabiliser le corps

Les abducteurs

contrôler l’amplitude des
mouvements
éloigner les
jambes l’une de
l’autre
(mouvement de
patin)

(muscles sur le
côté extérieur
des cuisses)

stabiliser le corps
Les mollets

soulever le talon
(marche et
course)

assis sur une
chaise, placez
une de vos mains
sur le dessus de
votre cuisse et
dépliez votre
genou en contractant vos
muscles.

assis sur le bout
d’une chaise,
placez une de
vos mains sur
l’arrière de votre
cuisse; faites une
pression sur le
sol avec votre
talon et ramenez
votre pied vers
vous.
debout, vos
jambes écartées
de la largeur des
épaules, faites un
effort pour les
ramener ensemble

debout, vos
jambes écartées
de la largeur des
épaules, tentez
de les écarter.
Placez vos mains
sur vos hanches
pour bien les
sentir.
debout, levezvous sur la pointe
des pieds

stabiliser le pied
(vélo, ski,
etc.)

POUR AUGMENTER L’INTENSITÉ…
On peut fixer des poids aux chevilles pour augmenter l’intensité, lorsque nos exercices pour les
jambes n’exigent plus d’effort. Les poids sont offerts sous forme de bracelets dans les boutiques
ou les rayons de sports. Certains sont même ajustables et sont de différentes pesanteurs (on peut
retirer ou ajouter des cylindres de 1 lb). On ne
devrait pas porter des poids aux chevilles pour
marcher, même si c’est parfois suggéré. Cela
peut causer une tension sur les articulations et,
avec le temps, entraîner des blessures.

Une semaine à la fois...d’autres infos...
PETITS PLAISIRS SUCRÉS

On a vu, à la Semaine 5, que lorsqu’on a une
fringale pour une gâterie moins « santé », on
peut se la permettre en autant que ce soit à
l’occasion, et en quantité raisonnable, bien entendu! Il est préférable de la déguster avec plaisir plutôt que de s’en priver… pour ensuite tomber dans l’excès à cause de la frustration.

Des petites gâteries nutritives, légères, faciles à préparer… qu’on déguste à la collation ou au dessert…

En revanche, savez-vous qu’il existe des petites douceurs plus nutritives et qui contiennent
moins de calories!
FRIANDISES SALÉES…
Saviez-vous qu’on peut facilement échanger
nos croustilles et autres grignotines salées pour
leur équivalent « santé » ? Il en résulte qu’on se
fait tout de même plaisir, mais en diminuant les
calories!!

Au lieu de…

Choisissez plutôt…

Maïs soufflé avec du
beurre

Maïs soufflé réduit en
matières grasses

Croustilles (chips) incluant
Les croustilles de légumes
qui sont riches en matières
grasses, malgré leur petit
air santé…

Arachides salées ou en
écale

Charcuteries, pâtés, tartinades…

Maïs soufflé nature, assaisonné d’épices au
goût
Croustilles de soya
Galettes de riz
Croustilles maison (recette
plus bas) et salsa
Bretzels
Mélange de céréales à
déjeuner non sucrées
(de type Cheerios,
son de maïs, etc.)
Tranches de rôti de bœuf
ou de jambon maigre avec
moutarde de Dijon
Fromage à la crème léger
avec biscottes faibles en
matières grasses
Crevettes cuites et sauce
cocktail
Légumes et trempettes

Barres glacées au jus de fruits ou yogourt en tube, congelé.
Mousse de soya, yogourt aromatisé ou
pouding léger fait à partir de lait (1 % ou
écrémé
Morceau de gâteau des anges avec un coulis
de fruits
Compote de pommes avec un soupçon de
cannelle ou compote de poires rehaussée de
gingembre moulu
Coupe glacée (sundae) maison préparée
avec du sorbet ou du yogourt glacé, garnie
d’une banane en rondelles, d’ananas broyés
et de fraises tranchées
Pain doré de blé entier servi avec du yogourt nature, des fruits en morceaux et un
filet de sirop d’érable. Délicieux sur des
gaufres riches en fibres!
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le terme « léger » peut indiquer que le produit a été réduit en calories, mais pas toujours! C’est qu’il peut aussi vouloir dire que
l’aliment est réduit en matières grasses, qui
peuvent avoir été remplacées par plus de
sucre…et le produit « léger » compte alors
possiblement autant de calories que le produit original! Un aliment dit « léger »,
« allégé » ou « light » peut être un choix intéressant, mais attention de ne pas en manger
le double!

Poids santé

PETITES DOUCEURS NUTRITIVES…
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La semaine prochaine :
CROUSTILLES MAISON
Badigeonner des pains pitas ou des tortillas
de blé entier d’huile d’olive ou de canola.
Saupoudrer d’une épice au goût (poudre
d’ail, poivre de Cayenne, paprika, etc.) ou de
fines herbes. Couper en triangles et placer
sur une plaque allant au four. Glissez au four
préchauffé à 400oF (200oC) Faire griller pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que les morceaux soient dorés et croustillants. On peut
préparer les croustilles à l’avance et les conserver pendant quelques jours dans un sac
de plastique hermétique.

Maintenir la perte de poids

Une semaine à la fois...d’autres infos...

semaine 11

ALLER PLUS LOIN

VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS?
Ça vous tente d’en faire davantage pour avoir
une meilleure alimentation? Voici un objectif
« plus » qui vous aidera.
OBJECTIF PLUS
Manger des légumineuses plus souvent

à base de vinaigre balsamique
Servir un sauté original : des cubes de tofu,
marinés dans un mélange de sauce soya et
de gingembre, par exemple. Faire revenir
dans un poêlon avec quelques légumes, sur
du riz ou des pâtes
Préparer un smoothie pour un déjeuner express. On combine au mélangeur du tofu
soyeux, du lait et des fruits frais ou surgelés
Le houmous (purée de pois chiches), servi
sur des craquelins ou en trempette ave des
crudités, est idéal comme collation

POURQUOI?
Parce que les légumineuses sont nutritives et
économiques et qu’il en existe pour tous les
goûts : haricots rouges, blancs ou noirs; fèves
de soya, haricots de Lima ou pinto, gourganes,
pois entiers ou cassés, pois chiches, lentilles
vertes, rouges ou brunes, etc.
Elles sont faibles en matières grasses.
Elles sont considérées la meilleure source de
protéines de tous les végétaux
Elles sont une source très élevée de fibres
Elles donnent de l’énergie, comblent l’estomac
en un rien de temps et, grâce aux protéines et
aux fibres qu’elles contiennent, on peut patienter plus longtemps entre les repas.
Elles débordent de minéraux (fer, zinc, potassium, entre autres) et de vitamines (acide folique, thiamine, etc.).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une tasse (250 ml) de haricots rouges
contiennent autant de fibres(16 g) que huit
tranches de pain de blé entier. Cela représente plus de la moitié de nos besoins
pour une journée.
LE TOFU ET SES VERTUS…
Le tofu, en quantité égale, contient moins de
calories et moins de matières grasses que
le bœuf haché maigre. Il est également une
bonne source de protéines. Même si on reproche au tofu de ne pas avoir de saveur,
c’est à son avantage puisqu’il prendra le goût
des aliments avec lesquels on le mélange. À
essayer dans les sauces à spaghetti, les sautés et les pains de viande!

ALLEZ-Y… OSEZ!
POUR MIEUX DIGÉRER…
Les légumineuses en conserve et le tofu (fait à
partir de fèves de soya), étant prêts à l’emploi,
sont très faciles à inclure au menu, au moins
une fois par semaine. Voici quelques idées :
Ajouter des légumineuses (pois chiches, haricots rouges, etc.) à une soupe de légumes,
pour en faire une soupe-repas
Pour obtenir des recettes moins grasses, utiliser
le tofu ferme émietté ou des lentilles cuites
(totalement ou en partie) au lieu de la viande
hachée. Idéal dans la sauce à spaghetti, le pain
de viande, le pâté chinois, les poivrons ou
les choux farcis, le chili et les boulettes. Personne ne verra la différence !
Utiliser un mélange de légumineuses en conserve, auquel on ajoute ses légumes préférés et
une vinaigrette légère, pour obtenir une salade
vite faite. Ou on peut choisir une salade de
laitue et de cubes de tofu, avec une vinaigrette

Pour faciliter la digestion des légumineuses :
Les ajouter un peu à la fois dans l’alimentation (une portion par semaine). Au fur et à
mesure que l’organisme s’adapte au supplément de fibres alimentaires, les flatulences
diminuent.
Si on réagit davantage aux effets des légumineuses, se procurer(en pharmacie) des comprimés qui aident à prévenir les gaz.

Une semaine à la fois...d’autres infos...

Félicitation! Depuis déjà 12 semaines, vous
avez modifiez vos habitudes de vie en adoptant
le mode BOUFFER 5 – BOUGER 30. Il se peut
que vous ayez remarqué la différence dans vos
vêtements!
Si vos objectifs ne sont pas atteints, souvenezvous de ceci : On ne peut pas faire disparaître
en 12 semaines le poids qu’on a accumulé pendant des années! Et surtout, ne pas oublier que
les avantages dont vous bénéficiez, grâce à vos
nouvelles habitudes, dépassent de beaucoup le
poids perdu!
Les « effets secondaires » tels qu’une vie plus
active, des repas délicieux et rassasiants, un
plus d’énergie au travail et dans vos loisirs, sont
aussi bénéfiques que le fait d’avoir perdu du
poids. Mais sachez que même si vous avez
terminé le programme, il est important de continuer vos nouvelles habitudes!
ET POUR CE FAIRE…
Réévaluez régulièrement votre situation
Les objectifs fixés sont-ils atteints? Si oui, fixezen un autre. Sinon, demandez-vous pourquoi et
essayez de corriger la situation ou ajustez vos
objectifs.
Continuez le volet BOUGER 30
Faites-le chaque jour
Explorez d’autres activités, comme la marche
en montagne ou le patin à roues alignées
Utilisez toutes les occasions et profitez de la
compagnie de votre famille et de vos ami(e)s
Continuez le volet BOUFFER 5
Cinq portions de fruits et légumes par jour
Des aliments riches en fibres (fruits et légumes,
produits céréaliers à grains entiers, légumine
ses)
Prendre un aliment à protéines (viande, volaille,
poisson, légumineuses, œuf, fromage maigre) à
chaque repas
Moins de matières grasses (surtout les gras
saturés et les gras trans) et le sucre
Entre six et huit verres d’eau chaque jour
Essayez de nouvelles recettes.
Écoutez votre faim
Ne manger que lorsque vous avez faim et pre-

dre le temps de déguster les aliments
Faire attention au mégaportions
Lorsque rassasié, cessez de manger.
Ne soyez pas obsédé, mais pesez-vous à
l’occasion!
Si votre poids reste stable pendant un
certain temps, ce n’est pas une raison pour
vous à décourager. Garder ou reprenez plu
tôt vos bonnes habitudes : repas bien
Équilibrés, observez les signaux de faim et
maintenez l’activité physique pendant 30
minutes chaque jour. Si tout reste pareil, c’est
peut-être un indice qu’il faut augmenter la
durée et/ou l’intensité de vos activités
physiques!
SANTÉ!
Vous pouvez vous permettre de prendre un
verre pour célébrer votre succès avec le Défi,
mais souvenez-vous que l’alcool contient
beaucoup de calories, soit 7 calories par
gramme, presque la même valeur énergétique que le gras (9 calories/gramme). Par
exemple :
1 bouteille de bière = 150 calories
1 verre de vin (150 ml/5 oz) = 120 calories
1 verre de porte (150 ml/5 oz) = 190 calories
Pour bien gérer la consommation d’alcool
et de calories
Boire plutôt les boissons sans alcool (eaux
gazéifiées, Virgin Ceasar, jus de pomme
pétillant, etc.) et, pour célébrer, sortez les
verres réservés pour les grandes occasions !

Poids santé

MAINTENIR LA PERTE POIDS
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Essayer les nombreux cocktails à base de jus
de fruits. Délicieux et appétissant, ils sont
tout aussi festifs que nutritifs ! Surveiller tout
de même les portions : ½ tasse (125 ml) de
jus équivaut à une portion de fruits. Le but
n’est pas de prendre vos cinq portions en une
soirée!
Alterner les boissons : après chaque verre
d’alcool, siroter une eau pétillante ou plate ou
une boisson gazeuse diète, avec un zeste de
citron ou de lime. Essayer de limiter les
boisons sucrées, tels que les cocktails de
fruits et les boissons gazeuses régulières.
Préparer des spritzers maison (moitié vin
blanc, moitié soda ou eau pétillante)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Prendre un verre de vin
rouge par jour peut être
bon pour le cœur, mais
en bout de ligne ça représente environ 840 calories de plus par semaine
et 15 livres en plus, à la
fin de l’année, si on
mange la même quantité
et si on ne bouge pas
plus.

Une semaine à la fois...d’autres infos...
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ALLER PLUS LOIN

VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS?
Ça vous tente d’en faire davantage pour avoir
une meilleure alimentation? Voici un objectif
« plus » qui vous aidera.
OBJECTIF PLUS

d’agrumes, etc.
Choisir les produits « avec moins de sel »,
« sans sel ajouté » ou « à faible teneur en
sodium ».
Lire attentivement les étiquettes et choisir
des aliments contenant moins de 300 mg de
sodium par portion (ou moins de 750 mg pour
les repas préparés).

Manger moins de sel et d’aliments salés
LE SAVIEZ-VOUS ?
UN PEU… BEAUCOUP… TROP !
Bien que nous ayons besoin de sodium l’un
des deux éléments chimiques contenus dans le
sel de table, appelé chlorure de sodium (NaCI),
un surplus peut malheureusement accroître la
rétention d’eau et la tension artérielle chez certaines personnes.
Le maximum de 2 400 mg de sodium par jour
recommandé équivaut à une cuillère à thé de
sel (5 ml), mais la majorité des gens en consomment davantage. Pas étonnant lorsqu’on
considère que l’industrie alimentaire utilise le sel
pour assaisonner ou préserver la nourriture
transformée : un bol de soupe en conserve, 6
croquettes de poulet servi avec une sauce barbecue ou un sandwich jambon-fromage contiennent chacun environ 1 000 mg de sodium. C’est
presque la moitié de nos besoins quotidiens !
Imaginez ce que cela peut donner en bout de
ligne si on consomme plusieurs de ces mets
dans une journée!
UN PEU… MOINS
Réduire l’utilisation du sel dans la préparation
des repas et à table ne suffit pas pour arriver à
réduire notre consommation de sel. Il faut savoir
identifier les mets préparés qui contiennent du
sel.
Limiter les aliments riches en sel (voir la liste
d’aliments salés qui suit). Il faut être vigilant : le
sodium se cache sous plusieurs noms comme :
le bicarbonate de sodium, le phosphate de sodium, le glutamate monosodique la levure chimique, la saumure, le varech et la sauce soya
Rehausser plutôt la saveur des aliments avec
des herbes (ciboulette, basilic, origan…), des
épices (cumin, muscade…), de l’ail, du gingembre, du poivre, du zeste et des jus

Seulement 25 % du sel que nous consommons provient de la salière. Les aliments
transformés sont plutôt notre plus grande
source de sel (75 %).
LISTE DES ALIMENTS SALÉS
Nourriture du restaurant, fast food, et repas
préparés : pizzas, quiches, mets chinois,
plats congelés, etc.
Viandes fumées ou salées : bacon, jambon,
charcuteries, saucisses, pâtés de viandes en
conserve, etc.
Poissons fumés, salés ou en conserve
Soupes, sauces et bouillons en conserve ou
déshydratés
Nouilles instantanées
Craquelins salés, croustilles et noix salées
Condiments : ketchup, moutarde, sauce
soya, sauce Chili, etc.
Jus de tomate ou de légumes
Marinades : cornichons, olives, câpres, etc.
Fromages : à tartiner, en tranches, bleu et
feta
Sels d’assaisonnement : sel de céleri, d’oignon, etc.
Peu importe ce qu’on en dit, le sel de mer et
la fleur de sel contiennent autant de sodium
que le sel de table régulier. Si notre tension
artérielle est élevée, mieux vaut choisir les
substituts de sel (ex : No Salt) ou les mélanges d’épices sans sel (ex : Mr. Dash). Et
pourquoi pas un mélange maison (sans sel) ?
Combiner en parts égales des graines de
céleri, de la moutarde sèche et du paprika ou
encore, du basilic, de l’origan et du persil.

