
a c t u a l i t é 

                                                

B o n s  c o u p s 
                                      

Courir, un sport qui 
réunit! p.18

 

s a n t é  e t  m i e u x- ê t r e 
                                            

Brownies Avocat sans 
gluten p.21

 

party VM 2018 p.7
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p.4 SECTION ACTUALITÉ
La section actualité est la vitrine des 
informations récentes et des nouveautés 
de Villa Medica. Il s’agit d’informations sur 
les événements passés ou à venir, des 
publications sur les dossiers importants, les 
arrivées et départs des employés…

p.17 section bons coups

Cette section vise à souligner les bons 
coups de Villa Medica soit par mention 
d’honneur, rayonnement, reconnaissance 
des employés, l’opinion des usagers… Tout 
type d’initiative sera fièrement ajoutée afin 
d’illustrer le côté dynamique et participatif 
de tous à Villa Medica.

p. 21 Santé et mieux-être
Dans la section santé et mieux-être, vous y 
trouverez des articles sur la santé publique, 
l’alimentation saine, la prévention (infection, 
lavage des mains, mesures d’urgence, etc.) 
conditions de travail, vie au travail ainsi 
qu’une section détente, jeux, etc.

S O M M A I R E

 » p.4

 » p.22-23

 » p.13  » p.11
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J’ai entendu que vous appréciez la nouvelle mouture de notre 
journal «  Le Messager ». Félicitations à toute l’équipe des 
ressources humaines qui a bien relevé le défi de sa prise en 
charge et particulièrement à sa toute nouvelle technicienne en 
administration, Mme Marie-Soleil Tessier. Nous avons aussi retenu 
vos suggestions sur le produit final et nous les prenons en compte. 
Il est important pour nous de produire un journal que vous aimez, 
que vous lisez et auquel vous contribuez. Le but poursuivi est 
toujours la communication, la communication , la communication. 
Le journal s’alimente des objectifs que nous poursuivons, des 
projets qui nous tiennent à cœur et du tissu d’événements qui 
créent le dynamisme propre de Villa Medica.

Aujourd’hui, je tiens à remercier 160 employés. Lesquels? Ceux 
qui, au cours des dernières semaines, ont répondu à l’appel et ont pris le temps de décrire 
l’état des lieux de leur mobilisation. Nous vous souhaitions nombreux au rendez-vous. 
Objectif atteint. Encore merci. Félicitations. Nos résultats produiront ainsi un portrait fidèle 
de la situation et nous pourrons agir tous ensemble sur les vrais éléments à corriger. Il est 
déjà clair que l’organisation et les outils de travail sont des cibles importantes. 

Nous avons terminé la planification stratégique 2019-2023 pour laquelle vous avez été 
sollicités au printemps. Lors de notre rendez-vous de janvier 2019, en plus d’effectuer le 
bilan de 2018, nous vous présenterons le résultat final de la planification stratégique 2019-
2023. Dans cette planification sur 5 axes, la poursuite de la satisfaction de nos clients et leur 
engagement demeurent le socle de toutes nos démarches. Et au cours de ces 5 ans, un 
levier viendra appuyer votre compétence et votre humanitude. Eh oui, un nouveau centre 
est attendu pile au milieu de ce quinquennal. Nous poursuivrons ensemble la réflexion sur 
cet établissement. Dans le prochain tour de roue, que nous ferons une fois le site connu, 
il nous faudra ajouter une considération encore plus forte sur l’environnement. Pour les 
enfants de nos enfants.

Parler d’enfants me conduit naturellement à vous exprimer des vœux sincères pour la 
période des fêtes, déjà à nos portes.
Je vous souhaite de passer du bon temps en famille, avec vos proches, les petits et aussi 
les grands, de profiter de chaque moment. Vous le méritez tant!

                              Joyeuses fêtes! 

M O T  D E  L A  P D G
  ANNE BEAUCHAMP  - PDG VILLA MEDICA                                    
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FIN DU GUICHET NEURO
  EDITH REBECCA WHITE - SERVICE DE LA GESTION DE L’INFORMATION DE LA SANTÉ  

ACTUALITÉ

« Voilà maintenant une page qui se tourne 
pour le guichet unique de neurologie à Villa 
Medica. Après 11 belles années, nous devons 
dorénavant passer le flambeau à un autre 
établissement. » 

Depuis son implantation en 2007, le guichet 
unique de neurologie a su se forger une 
excellente réputation dans le réseau de la 
santé. Notamment, grâce à son efficacité et 
à la qualité des liens créés avec les différents 
partenaires tels que le CHUM, le CUSM et plus 
récemment avec les CISSS et CIUSSS. 

En ne perdant jamais de vue sa priorité : la 
clientèle. À travers les années, il a joué un rôle 
crucial pour faciliter les mécanismes d’accès 
à la réadaptation neurologique interne et 
ambulatoire, il a continuellement été bonifié 
et amélioré afin d’offrir un service de qualité. 

Cela n’aurait pas été possible sans le 
dévouement des personnes qui y ont contribué 
directement ou indirectement au fil des ans. 
Je tiens donc à remercier particulièrement 
les personnes suivantes : la direction de Villa 
Medica, Francine Dubé, Hazel Lefebvre, 
Maryka Dubois, Stéphanie Normandeau, 
Marie-Josée Gagnon, Dimitra Rizakos, Dany 
Labourdette, Caroline Garneau, Jessica 
Dumoulin, Marie-Ève Raymond-Lalande, 
Annie Desjarlais, Véronique Soumis ainsi que 
tous les employés qui ont contribué de près 
ou de loin au bon fonctionnement du guichet. 

Pour ma part, je remercie Villa Medica de 
m’avoir donné l’opportunité de travailler au 
sein du guichet, ce fut une expérience très 
enrichissante. Nous souhaitons maintenant 
une belle continuation au CIUSSS centre-sud 
de l’île de Montréal et nous restons ouverts à 
une collaboration future. 

Caroline Garneau, Véronique Soumis, Dimitra Rizakos, Annie Desjarlais, Marie-Ève Raymond-Lalande, Edith Rebecca White et Marie-Josée Gagnon     
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MIDI MAFALDA L’ÉTHIQUE – ÇA DIALOGUE!
  SYLVIE DESROSIERS - CONSULTANTE EXTERNE EN ÉTHIQUE                                                           

Le mardi 25 septembre dernier se tenait le premier 
midi Mafalda. Plus de 20 personnes étaient présentes. 
Vos répondants en éthique à Villa Medica, Yves 
Guilbault et David Poulin ont présenté leur rôle dans 
l’accompagnement et la prise de décision éthique, 
ainsi que quelques clés du dialogue, à la base des 
échanges en équipe lors de questions éthiques. 

Quels repères peuvent guider la réflexion dans le 
cadre d’un dilemme éthique? 

À l’aide de situations vécues, les répondants en 
éthique ont partagé leur récente expérience et la 
nature de leurs interventions.  

Le dialogue s’avère pour eux une des clés de la réflexion éthique. L’expression ouverte des 
divergences de points de vue, de connaissances et de faits nourrit les échanges. De nouvelles 
avenues explorées, des pistes novatrices où la créativité entre en jeu permettent justement cette 
réflexion critique à caractère éthique. Le partage d’idées et d’opinions favorise la résolution de 
problématiques. Toutes les personnes concernées sont prises en considération et invitées à 
contribuer à la recherche de solution, la meilleure solution possible dans un contexte particulier. 
Dialoguer, c’est passer du « je » au « nous.  

« En présence du monde à dire, les mots ne vont pas de soi, mais de nous.1» 

Quelques clés partagées à ce midi Mafalda pour nous aider à réfléchir un dilemme éthique :

• Suspendre son jugement ;
• Identifier nos a priori ;
• Avoir l’assurance pour questionner et l’humilité de se questionner de nouveau ;
• Accepter de ne pas savoir, mais aussi les paradoxes et l’ambigüité ;
• Avoir le courage de se taire tout en restant en présence ;
• Garder le cœur et l’esprit ouvert pour, ensemble, cocréer un sens nouveau.

Le premier lieu de dialogue sur un dilemme éthique est votre équipe interdisciplinaire. Lorsque 
la situation l’exige, la personne-ressource en éthique peut vous accompagner et cheminer avec 
vous dans votre réflexion. De par son lien de confiance, elle respecte les règles de confidentialité 
des renseignements qui lui sont divulgués et la préservation de l’anonymat. 

La reprise de ce midi Mafalda ainsi qu’une rencontre abordant un nouveau thème se 
tiendront en janvier 2019. C’est un rendez-vous!

1  Jacques. F.  L’espace logique de l’interlocution, Paris, presses universitaires France, 1985, p 346

David Poulin et Yves Guilbault
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Explorer toutes les avenues…

Garder l’esprit ouvert…

Accepter que personne ne détienne la vérité ou 
que tout le monde l’ait…

Regarder avec une paire de lunettes empruntée 
pour voir autrement…

Proposer le meilleur possible…

Supporter les autres dans leurs prises de 
décisions…

Rallier la tête et le cœur…

Envisager des solutions et trouver la meilleure 
possible…

Ramener la lumière dans des zones obscures…

Travailler en équipe vers un même objectif…

Croire que Mafalda est plus qu’une bande 
dessinée…

Guider les autres et surtout, ME guider…

Communiquer, comprendre, compatir…

Sentir, ressentir, consentir…

Grandir, grandir, et encore grandir!

P O U R  M O I ,  L’ É T H I Q U E  C ’ E S T   :
  GAÉTAN COULOMBE- DQIPÉRÉ                                        

Le kiosque Morneau Shepell s’est tenu le 25 octobre dernier. Cette activité était destinée à vous 
transmettre de l’information sur votre Programme d’Aide aux Employés et à leur Famille et répondre 
à vos questions. De plus, comme Villa Medica s’est 
récemment dotée d’une politique de tolérance zéro 
et de règlements relatifs à la consommation d’alcool, 
de drogues et de médicaments, nous avons profité 
de cette occasion pour vous sensibiliser sur les 
effets et les risques associés à la consommation 
de cannabis. Nous espérons que ces informations 
vous ont été utiles. 

 

KIOSQUE MORNEAU SHEPELL
  MYLINA ROBITAILLE- conseillère DRHCAJ pour le Comité paritaire en santé et sécurité au travail                  

Représentante du Groupe Morneau Sheppell & Mylina Robitaille
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  MATHIEU LEDUC -  Technicien en administration                                                     

Le 29 novembre, dès 18 h 30, les portes du Cabaret le Lion d’Or s’ouvriront afin d’accueillir 
les employés de Villa Medica qui désirent se rencontrer et festoyer ensemble 
en dehors de l’enceinte de Villa Medica. 

Pour répondre à la question que tout le monde se pose, oui c’est un jeudi… 

Les plus observateurs d’entre vousi ont sûrement remarqué que la thématique 
cette année a bondi de 60 ans! En effet, si l’an dernier nous festoyions dans 

les années 20, cette année nous danserons sur les airs 
des années 80! 

Aux plus anxieux désirant participer qui éprouveront des doutes quant à 
leur tenue vestimentaire, je répondrai : Venez vêtus normalement, souvent, 
la coiffure, le maquillage ou un accessoire suffit pour participer. Apportez 
votre bonne humeur et votre appétit, nous passerons tous une magnifique 

soirée, c’est promis!

Au Menu :
Entrée (1 choix)      

        
 | Parfait de canard mariné aux échalotes, 

         | Salade fraicheur et vinaigrette maison 

Plat principal (1 choix)   

          

| Braisé de bœuf à la bière noire, gâteau de pomme de terre aux  
          lardons et petits légumes,

         | Pavé de saumon, sauce vierge à la fleur d’ail et riz aux feuilles              de kaffir   

Dessert   
     | Gâteau mousse chocolat

Les places sont illimitées, mais nous devons donner les choix de menu avant le 16 novembre 
2018. Les billets sont disponibles à la direction des ressources humaines communications et 
affaires juridiques (1er étage) au coût de 25 $. 

Venez en grand nombre!
Spray net inclus
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des personnes qui reçoivent notre aide pour les 
aider à alléger leur détresse? Comment rendre 
l’expérience « hospitalière » la moins pénible 
possible?  

Des établissements de partout dans le monde 
qui adhèrent à cette philosophie et qui viennent 
partager les façons dont ils font vivre Planetree 
chez eux. Pourquoi rester dans l’indifférence 
lorsque nous pouvons faire des choses simples 
pour alléger leur souffrance.  Il est tellement facile 
de tomber dans toutes les raisons qui nous en 
empêchent, on le sait, le changement est dur, 
mais il peut être si payant… C’est une panoplie 
d’essais et d’erreurs qu’il faut explorer et bien 
entendu essayer de se donner le moins de limites 
possible. 

Aussi, j’ai pu constater que de nombreux 

Je reviens de ma première participation au 
congrès Planetree avec la flamme humaniste 
ravivée comme jamais! Je profite donc de cette 
occasion pour tenter de vous transmettre un 
peu de mon enthousiasme.

Trois jours dans des salles de conférence 
pleines à craquer de personnes qui œuvrent 
avec des usagers, des représentants des 
ressources humaines, des infirmières, des 
médecins, des gestionnaires et tout ce beau 
monde qui croit fermement que la compassion 
est la voie de l’avenir en ce qui concerne les 
soins de santé. Comment pouvons-nous être 
plus humains et tenir compte de la perspective 

L E  C O N G R È S 
P L A N E T R E E  F F F F F
  MARIE-PIERRE BEAUDOIN - Coordo. Planetree, loisirs, bénévolat et lien avec communauté                

planetree.org Anne Beauchamp, Gaétan Coulombe, Angélica Thieriot fondatrice de Planetree, Marie-Pierre Beaudoin 
et Élyse Lamy
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Gaétan Coulombe, Mélanie Tessier, Marie-Pierre Beaudoin, Élyse Lamy et Anne Beauchamp

établissements qui ont adopté Planetree 
rencontrent les mêmes difficultés, que ce soit 
aux États-Unis ou en Arabie saoudite, les 
résistances sont tellement semblables, c’est 
rassurant. C’est un travail collaboratif continu.

Une multitude de discours de patients qui nous 
soulignent à quel point on peut faire toute la 
différence par la façon dont les soins sont 
offerts. Il faut se rappeler que pour la majorité 
de notre clientèle, c’est la première fois qu’ils 
vivent une telle situation.  Les choses qui nous 

apparaissent maintenant évidentes ne le sont 
pas lorsque c’est la première fois. Prendre 
conscience des petites actions qui peuvent avoir 
une portée si vaste… Demander la permission 
avant de faire une intervention avec un usager, 
appeler la personne par son nom et non son 
numéro de chambre, vérifier que la personne a 
compris ce qu’on lui explique en lui demandant 
de nous le répéter et surtout maintenir un effort 
constant pour penser nos processus en fonction 
des besoins des usagers et des proches plutôt 
que ce qui est le plus facile pour nous….

Plus que jamais, je crois qu’il est possible et 
nécessaire pour nous de continuer d’avancer 
avec en tête cette mission noble de considérer 
nos usagers et leurs proches comme les 
personnes qu’ils sont.

Merci à tous ceux qui me transmettent leurs 
idées, continuez, j’adore cela!!!!
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Elyse Lamy Personalité Planetree de l’année 2018 
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VILLA MEDICA A RAYONNÉ AU 2E COLLOQUE 
QUÉBÉCOIS DE LA RÉADAPTATION 
PHYSIQUE LE 25 OCTOBRE DERNIER!
   JACINTHE MAJEAU-RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS ET DES PARTENARIATS DU COLLOQUE QUÉBÉCOIS DE   
    RÉADAPTATION PHYSIQUE  

L’événement, qui était coprésidé par Dre Louise-
Hélène Lebrun, directrice des services professionnels 
de l’hôpital et M. Jean-Marc Potvin, PDGA du CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, a permis à 
l’hôpital de réadaptation Villa Medica et à ses 
partenaires de rassembler plus de 250 intervenants, 
gestionnaires et organismes communautaires du 
réseau de la réadaptation du Québec au Centre Mont-Royal de Montréal afin de veiller au partage 
des meilleures pratiques favorisant l’innovation en réadaptation. 

Plusieurs équipes de Villa Medica présentaient lors de l’événement. En effet, Isabelle Desjardins 
et Vicki Charlebois, ergothérapeutes en services ambulatoires du programme de neurologie, ont 
présenté le groupe d’enseignement et de stimulation cognitive pour leur clientèle ; Louis-Pierre 
Auger, ergothérapeute, et ses collaborateurs chercheurs, ont présenté leur recherche sur le 
dépistage des difficultés sur le plan sexuel auprès d’une clientèle post-AVC en réadaptation et 
une équipe composée de Marie-Andrée Couture, Valérie Calva, Chantale Poulin, Dr Léo Lasalle, 
Ana de Oliveira, et Dre Bernadette Nedelec, ont partagé à l’aide d’une affiche un outil de mesure 
de la sensibilité au froid pour la clientèle des grands brûlés.

En plus de présenter un exposé sur la clinique de spasticité interdisciplinaire en soutien aux 
personnes ayant subi un AVC avec Élise Lamy, Mme Carolle Lavallée a reçu sur place, le prix 
Mérite 2018 du Conseil interprofessionnel du Québec pour l’OPPQ.  
Finalement, le Théâtre Aphasique, important partenaire de Villa Medica a présenté un extrait de 
sa pièce « Le dernier mot », pour clore un événement fort apprécié des participants.

 
Les présentations offertes lors de l’événement sont disponibles en ligne à l’adresse www.fourwav.
es/cqrp2018.

Paul Messer, designer et codirecteur Percolab et Samantha Slade, designer social et codi-
rectrice Percolab

De gauche à droite : Michèle Gerber, Carolle Lavallée, Isabelle Desjardins, Valérie Hotte, Vicki 
Charlebois, Francis Vincent, Élyse Lamy, Melissa Delaney et Maria G. Centoni
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DÉPART DE BOURDON, NOTRE PREMIER 
CHIEN D’ASSISTANCE PHYSIQUE (MIRA)
  CAROLLE LAVALLÉE - COORDONNATRICE À LA QUALITÉ DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES                                    

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Bourdon, 
notre premier chien d’assistance physique (de la Fondation MIRA). Bourdon 
est arrivé avec nous en 2008. Son maître, François Langlois, assistant en 
réadaptation, maintenant à la retraite, en était fier et en prenait particulièrement 
grand soin. Bourdon n’aurait pu être plus choyé. Bourdon a œuvré auprès de 
nos différentes clientèles et était toujours un point d’intérêt pour nos usagers. 
Nous en garderons un souvenir impérissable. Et MERCI, François…

À toi Bourdon, merci et bon repos!

 
 

NOUVEAU-NOUVEAU-NOUVEAU 
 

   
 
Microprogramme de 2e cycle en amélioration continue des services de réadaptation 

 

 ayant envie de contribuer à améliorer les services  
de réadaptation tout en restant proche de la clinique  

 Offert par le  
 cours à distance et d’autres en classe les fins de semaine 
  

 
 
 
Pour en savoir PLUS sur ce programme 
Josee.labelle@usherbrooke.ca 
https://www.usherbrooke.ca/readaptation/longueuil/ 
SF 1 888 463-1835 poste 61767 
 
  

 
 
 
 

MICROPROGRAMME DE 2E CYCLE EN AMÉLIORATION 
CONTINUE DES SERVICES DE RÉADAPTATION
  MARIE-SOLEIL TESSIER - Technicienne en admin. DQIPÉRÉ/DRHCAJ                                    
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ÉLIANE FRÉCHETTE-CAHINÉ

Physiothérapeute 

Quel était votre tout premier 

emploi?

HANABEL LALANDE MASSON

Infirmière auxiliaire

Quel est le meilleur conseil que 

vous ayez reçu?

LUNIE JOSPEH

Préposée aux bénéficiaires

Pratiquez-vous une activité 

sportive si oui, depuis combien 

de temps? 

« Monitrice de voile! Pouvoir partager cette passion 
à des jeunes de 5 à 15 ans, de les voir mettre la 
théorie en pratique sur l’eau et de les voir gagner de 
la confiance en eux. C’était un pur plaisir! »

« Tout vient à point à qui sait attendre. On m’a donné 
ce conseil il y a quelques années et plus je vieillis, 
plus j’en réalise l’importance. La vie se place et se 
ferme petit à petit, comme un casse-tête au fur et à 
mesure de nos expériences et accomplissements. »

« Depuis juin 2018, je fais partie du 24 Fit de Montréal. 
C’est vraiment le fun, c’est ma nouvelle passion. »

SARAH KIMBERLY JULIEN

Préposée entretien ménager

Quelle est votre plus grande 

passion?

« J’adore la musique, que ce soit pour y jouer, 
danser et même les faire rimer. » 

N O U V E A U X  E M P L O Y É ( E ) S
  MARIE-SOLEIL TESSIER - Technicienne en admin. DQIPÉRÉ/DRHCAJ                                     

ABDELHAMID OULHADI

Infirmière auxiliaire

Quel est le meilleur conseil que 

vous ayez reçu?

« Si on veut, on peut. »

Lunie Jospeh, Béatrice Musatir, Éliane Fréchette-Cahiné, Sarah Kimberly Julien, Karla Sanchez, 
Hanabel Lalande Masson et Abdelhamid Oulwadi 
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BÉATRICE MUSAFIRI

Infirmière

Enfants, qu’est-ce que vous 

vouliez faire plus tard?

METUSCHELAH JEAN

Préposé aux bénéficiaires

Quel était votre tout premier 

emploi? 

« Je voulais devenir chirurgienne.»

« Caissière à la Banque nationale d’Haïti »

MACEDONIA ADVINCULA

Préposée aux bénéficiaires

Quelle est la personne qui vous 

inspire le plus ?

« Mon fils» 

 FAOUZIA MABROUKI

Préposée aux bénéficiaires

Quel est le meilleur conseil que 

vous ayez reçu?

« La cuisine du monde et aussi la pâtisserie, j’aime rendre 
les gens heureux à travers mes plats. »

 LESLIE MICHELE SIMO

Préposée aux bénéficiaires

Quelle est votre plus grande 

passion?

« La cuisine du monde et aussi la pâtisserie, j’aime rendre 
les gens heureux à travers mes plats. »

Macedonia Advincula, Metuschelah Jean, Faouzia Mabrouki, et Leslie Michele Simo
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À LA DOUCE MÉMOIRE
  MICHÈLE AUMAIS HÉNUSET - Présidente du VMCRA                                     

 Décès de 2017 

 - Ghislaine Desaulniers, infirmière chef d’unité, décès en août 2017 

 - Dr Osman P. Gialloreto, fondateur et DSP, décès en décembre 2017

Décès en 2018

JANVIER 

 - Lucie Lamperon Payette, préposée aux bénéficiaires, décès en janvier 2018

 - Estelle Lamperon, infirmière, décès en janvier 2018

 - Jacqueline Morissette, infirmière, décès en janvier 2018

 - Camille Jacques, coordonnatrice aux soins infirmiers janvier 2018

Merci à Mariette Cyr Lapointe qui tient à jour cette chronique et également à Jocelyne Mailly 
Gagnon ainsi que Jacqueline Lebeau pour leur collaboration et pour la cueillette de données au 
cours de la présente année.

Le Comité des retraités et des anciens de Villa Medica et l’hôpital de réadaptation Villa 
Medica souhaitent se rappeler la douce mémoire de ses employés. 
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Cette année la soirée/rencontre a eu lieu le 26 septembre 2018 au restaurant La Maison Grecque rue 
Duluth. La soirée était « parrainée » par la Compagnie VIA Rail qui offrait à un(e) retraité(e) un magnifique 
prix de présence de 750,00 $ en crédit/voyage.

Liste des gagnants de prix de présence lors de cette 
soirée du 26 septembre 2018.

Le prix VIA RAIL en certificat/voyage de 750,00 $ : 

• France Larose

Livre La petite madeleine de l’auteur Philippe 
Lavalette offert par la Maison d’Édition le Marchand 
de feuilles.

• Michel Racot • Linda Landry • Francine Bigras

Poteries offertes par Louise Hébert (membre du comité organisateur du VMCRA)

• Diane Sirois • Mariette Lapointe Cyr • Claire Leduc

• José Mendes • Nicol Larouche • Sylvie Leduc • Ginette Lauzon •France Sirois • Raymond Labrecque

Certificats cadeaux du fleuriste florateria

• France Larose • Nicole Santerre • Ginette Paré • Madeleine Trudeau

Repas gratuits offerts par la maison grecque pour le soir du 26 septembre 

• Jocelyne Mailly Gagnon • Diane Théberge

Un grand merci à nos commanditaires avec une grande reconnaissance à VIA Rail.

Il a été suggéré que la rencontre de l’automne prochain soit plutôt un diner- rencontre ce qui a été bien 
accueilli et permettra possiblement une plus grande participation des retraités qui préfèrent des activités 
durant la journée plutôt qu’en soirée. 

Un merci aux membres du comité organisateur sans qui cette soirée n’aurait pas été possible.

COMITÉ DES RETRAITÉS ET DES ANCIENS
  MICHÈLE AUMAIS HÉNUSET - Présidente du VMCRA                                     

Membres du comité organisateur du VMCRA de gauche à droite sur la photo Raymond Labrecque, Louise 
Hébert,Mariette Lapointe Cyr, Claire Leduc, Michèle Aumais Hénuset  France Sirois, Nicol Larouche . Absents 
de la photo Michel Duchesne et Francine Landry.
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Communiquez avec moi 
dès maintenant pour tout 
savoir à ce sujet.

Stéfanie MÉNARD, Pl. Fin., B.A.A.
Représentante autonome
Conseillère en sécurité financière*
Représentante en épargne collective**

514 282-5065
1 866 665-0500, b. voc. 25065
stefanie.menard@lacapitale.com
stefaniemenard.com

* Partenaire de La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers   |   ** Pour le compte de La Capitale services conseils inc., cabinet de services financiers 
Centre financier régional Sud-Ouest : 7055, boul. Taschereau, bureau 300, Brossard (Québec)  J4Z 1A7

Ce document vous est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas une opinion de nature juridique, financière, fiscale ou autre. Les circonstances et éléments présentés peuvent varier en fonction de 
votre situation personnelle. Avant d’agir, nous vous invitons à consulter un professionnel. La Capitale ne peut être tenue responsable des conséquences de toute décision basée sur le contenu du présent document.

Présente à l’Hôpital de réadaptation 
Villa Medica

Chronique financière

La maladie frappe 
sans avertir et sans 

distinction. Lorsqu’elle 
survient, elle entraîne 

de nombreuses 
conséquences, 

notamment financières, 
et souvent imprévues. 
Avez-vous déjà pensé 

vous prémunir 
d’une assurance 

maladies graves ?

Les statistiques mentionnent qu’un 
Canadien sur trois sera atteint d’un cancer 
au cours de sa vie1 et qu’un homme sur 
deux sera atteint d’une maladie corona-
rienne2. De plus, grâce au progrès de la 
science et de la médecine, de plus en plus 
d’adultes et d’enfants survivent à une 
maladie grave telle que le cancer, un AVC 
ou la sclérose en plaque. 

Si une telle situation vous arrivait, avez-
vous pris les dispositions nécessaires pour 
faire face à une telle éventualité ? Plusieurs 
dépenses directement liées à un diagnostic 
de maladies graves peuvent entraîner 
l’épuisement éventuel de votre épargne. 
Une protection d’assurance en cas de mala-
dies graves pourra ainsi vous éviter des 
soucis supplémentaires.

L’assurance maladies graves est un montant 
forfaitaire pouvant varier de 10 000 $ à 
2 000 000 $, libre d’impôt, qui vous permet 
d’assumer les dépenses  supplé mentaires 
associées à une maladie grave :

 ■ soins à domicile ;
 ■ aide domestique (tâches ménagères ou 

garde des enfants) ;
 ■ acquisition d’équipement adapté ;
 ■ remboursement de vos dettes de façon 

continue.

ASSURANCE MALADIES GRAVES

Passer au travers  
de la maladie  
sans souci

Plusieurs dépenses directement liées 
à un diagnostic de maladies graves 
peuvent entraîner l’épuisement éventuel 
de votre épargne. Une protection 
d’assurance en cas de maladies graves 
pourra ainsi vous éviter des soucis 
supplémentaires. 

Cette assurance n’est pas une assurance vie 
et ne la remplace pas. Elle verse plutôt une 
somme lorsque vous survivez au moins 
30 jours après le diagnostic d’une maladie 
ou d’une intervention chirurgicale couverte 
au contrat. L’assurance maladies graves se 
distingue aussi de l’assurance invalidité. 
Cette dernière vous procure un certain 
pourcentage de votre salaire en cas d’inva-
lidité et vous permet de continuer à payer 
les dépenses courantes. Elles sont donc 
complémentaires puisqu’elles couvrent un 
besoin différent.

De plus, l’assurance maladies graves de 
La Capitale inclut gratuitement les services 
d’assistance Best DoctorsMD vous donnant 
accès aux meilleures connaissances et aux 
meilleurs renseignements médicaux qui 
soient tout en vous donnant les moyens de 
prendre en charge vos soins de santé.

1. Société canadienne du cancer

2. Fondation des maladies du cœur
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1. Société canadienne du cancer

2. Fondation des maladies du cœur

BONS COUPS

Une affiche en lien avec la sensibilité au froid chez la 
clientèle « grands brûlés » a également été présentée. 

En effet, l’équipe des grands brûlés a noté les plaintes 
rapportées par la clientèle à cet égard. Cette problématique 
étant peu documentée dans la littérature, l’équipe des 
grands brûlés en collaboration avec l’Université McGill, 
a développé et administré un questionnaire portant sur 
les impacts du froid sur la qualité de vie de la personne. 
Les résultats ont été comptabilisés et indiquent que 
la sensibilité au froid a un impact négatif sur la qualité 

de vie et que cet aspect devrait donc être davantage pris en 
considération dans les objectifs de suivi. L’équipe qui s’est penchée sur cette question est constituée de 
mesdames Dre Nedelec, Marie-Andrée Couture, Valérie Calva, Ana de Oliviera et de Dr Lasalle (absent 
de la photo). Merci à nos collègues Carolle et Élise qui ont représenté l’équipe lors du colloque. 

L A  S E N S I B I L I T É  A U  F R O I D  C H E Z  «  G R A N D S  B R Û L É S  »
  MARIE-ANDRÉE COUTURE – Coordo. à l’agrément, à l’amélioration continue et au dev. des prog.     

Villa Medica est fier d’annoncer que Madame Carolle Lavallée, 
physiothérapeute et coordonnatrice à la qualité des pratiques 
professionnelles s’est vue remettre le prestigieux prix Mérite du Conseil 
interprofessionnel du Québec (CIQ). Monsieur Denis Pelletier, président 
de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec a remis le prix à 
Carolle lors du Colloque québécois de la réadaptation physique. Le prix 
« Mérite du CIQ » pour l’OPPQ est décerné sur recommandation d’un 
ordre professionnel afin de souligner la carrière d’un de ses membres qui 
s’est distingué par son apport au service de sa profession et de son ordre. 

Carolle possède près de 35 ans de pratique de la physiothérapie dans 
notre établissement. Grâce à son expertise, elle a activement contribué 

à soutenir les différentes équipes à 
l’HRVM. De plus, Carolle enseigne à 
l’Université de Montréal depuis 1999 
en physiothérapie au regard des affections neurologiques et elle 
est présentement chargée de cours pour son expertise quant 
aux affections cliniques post-AVC. 

Félicitations, Carolle, pour ton beau travail!

M É R I T E  D U  C O N S E I L 
I N T E R P R O F E S S I O N N E L  D U  Q U É B E C 
  MARIE-ANDRÉE COUTURE – Coordo. à l’agrément, à l’amélioration continue et au dev. des prog.     

Anne Beauchamp,  Chantal Besner, représentante OPPQ, Carolle Lavallée et Danielle 
Boué, représentante CIQ 

Dre Nedelec, Marie-Andrée Couture, Valérie Calva etAna de Oliviera
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« Notre » neuropsychologue Ikram Methqal a soutenu sa thèse doctorale 
en sciences biomédicales, option vieillissement, le jeudi 4 octobre 2018.

Sa thèse intitulée « Le caractère adaptatif du cerveau âgé sain dans le maintien 
des habiletés lexico-sémantiques : une approche neurofonctionnelle » a mis 
en avant des stratégies particulièrement efficaces chez les ainés lors de 
tâches traitant du sens des mots.

Ces stratégies pourraient s’insérer dans un « profil » cognitif qui dépend de 
chaque individu et sont utiles en particulier lorsque les exigences de la tâche 
dépassent les capacités du système cérébral. En bref, bonne nouvelle : les 
expériences vécues durant la trajectoire de vie développent un vaste stock 
de connaissances langagières et aiguisent nos stratégies adaptatives!

Avec trois articles originaux publiés dans des revues scientifiques de renom, le travail accompli a été 
largement encensé par les membres du jury : en plus d’une mention « Exceptionnelle », la thèse a été 
suggérée pour la liste d’honneur du doyen de l’Université de Montréal. La liste d’honneur du doyen de 
la FESP souligne le mérite des étudiants dont le cheminement a été exemplaire dans la réalisation de 
leur parcours doctoral. Un maximum de 10 % des finissants d’un programme peut être inscrit sur cette 
liste chaque année.

Un tel travail ne peut assurément pas se réaliser en solo : ses collègues de Villa Medica ont constitué 
un soutien indéniable durant ce parcours du combattant.

Tous ceux qui l’ont accompagnée de près ou de loin durant ces années ont pu apprécier sa rigueur au 
travail et sa persévérance : sa capacité démesurée de résilience n’a d’égale que son sens de l’empathie.

Bravo, Dr Ikram!

  YVES GUILBAULT - Répondant professionnel psychologie                                                                                    
Le 24 octobre dernier, j’ai assisté, tout comme Maité Hernandez et Diane Charpentier, à la soutenance 
de thèse d‘Ikram Methqal. La performance d’Ikram fut éblouissante de clarté, de concision et de nuances.

Deux grandes écoles de pensée se sont exprimées à ce sujet au cours des dernières décennies, sans 
qu’il soit possible de les concilier. Ikram a réussi, non seulement à développer une vision théorique 
rendant possible d’intégrer ces modèles à un niveau supérieur, mais aussi, elle a démontré la validité 
de ce construit théorique par des schémas expérimentaux couplant des tests avec des mesures de 
neuro-imagerie prises en temps réel, ce qui constitue un exploit en soi-même. 

Ikram, ta réussite est pour nous l’occasion d’une grande joie. Merci!

U N  N O U V E A U  «  D O C T E U R  »  PA R M I  N O U S 
  PERRINE FERRÉ -Coordonnatrice à la recherche et à l’enseignement - DQIPÉRÉ                         

Ikram Methqal et son directeur de thèse Dr Yves 
Joannette



1 9

B
O

N
S

 
C

O
U

P
S

Nous sommes le 23 septembre 2018. Vers 5 h 30, plusieurs cadrans sonneront à travers Montréal. 
Pour certains, il s’agit d’une routine. Pour d’autres comme Mylène Coulombe-Payeur et moi, nous 
nous réveillons pour entreprendre notre tout premier demi-marathon. C’est avec plusieurs heures 
d’entraînement dans la poche et les papillons dans le ventre que nous nous dirigeons vers nos coraux 
respectifs. On se dit « Bonne course! On se revoit à la ligne d’arrivée! » et puis le départ est annoncé 
par des feux d’artifice qui jaillissent entre les gratte-ciels du centre-ville.  

Nous sillonnons à travers Montréal, tantôt au cœur du Vieux-Port, tantôt le long du canal Lachine. La 
foule et leurs encouragements nous emportent à travers les 21,1 km qui nous séparent de la ligne 
d’arrivée. Alors que les derniers kilomètres semblent s’éterniser, Gabrielle Pedneault, venue nous 
encourager, se mélange parmi les coureurs et m’informe que Tram Nguyen, Joanna Paquet-Leopold 
et Mylène sont à quelques minutes de la fin. C’est donc sous une ambiance festive et de nombreux 
« Allez, lâche pas! » que nous terminons la course rock and roll de Montréal avec un temps respectif 
de 1 h 55, 2 h 13, 2 h 14 et 2 h 19.

Le sentiment d’accomplissement ressenti après avoir relevé un défi personnel a été prolongé à la 
vue de plusieurs visages familiers. Il y avait d’abord Insiyah Akbaraly qui, tout comme de nombreux 
bénévoles, décorait individuellement les milliers de coureurs d’une médaille bien méritée. Ayant suivi 
notre performance en direct à partir d’une application mobile, notre petit fan-club composé de Marie-
Pierre Beaudoin et Marie-Josée Gagnon était également présent pour nous accueillir. Et que dire des 
chaleureux câlins de Nylon, notre chien de réadaptation, qui nous rappelaient que les courbatures du 
lendemain n’auraient pas été en vain!

Au-delà de ses vertus pour la santé, la pratique de cette discipline, qu’elle soit récréative ou compétitive, 
a permis de rassembler des professionnels de toutes disciplines au sein de notre milieu de travail. Le 
club de course Villa Medica a d’ailleurs été un complément indispensable à notre préparation en vue du 
demi-marathon. Aujourd’hui, il compte environ 25 membres de tout calibre à son actif qui se réunissent 
tous les mardis à 12 h et 17 h 30 pour découvrir les recoins du Plateau Mont-Royal. 

Serez-vous parmi les nôtres la semaine prochaine pour braver le froid automnal? 

C O U R I R ,  U N  S P O R T  Q U I  R É U N I T !
  NATHALIE TRAM – Ergothérapeute, programme de neurologie                                                    
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La clinique interdisciplinaire de spasticité, mise en place en 2015 en 
collaboration avec les neurologues du CHUM et la compagnie Allergan 
a été présentée par Carolle Lavallée et Élise Lamy. Cette clinique 
s’adresse aux patients présentant des problèmes de spasticité, où 
un mode interdisciplinaire intégré axé sur l’autoresponsabilisation du 
patient est prôné. Une évaluation conjointe des différents intervenants 
(ergothérapeutes, physiothérapeutes, physiatres, neurologues) est 
faite afin d’avoir un portrait global du patient. Suite à cette évaluation 
interdisciplinaire, les membres de l’équipe se consultent et décident 
des modalités d’intervention dont notamment l’injection ou non de groupes musculaires en causant 
la spasticité. Un suivi visuel (photos ou vidéos) est fait à un mois, deux mois et trois mois post-
injection. À ce jour, les résultats sont très concluants et permettent aux clients de récupérer certaines 
fonctionnalités tout en réduisant leurs douleurs. Félicitations à ce projet collaboratif!

C L I N I Q U E  I N T E R D I S C I P L I N A I R E  D E  S PA S T I C I T É
  MARIE-ANDRÉE COUTURE – Coordo. à l’agrément, à l’amélioration continue et au dev. des prog.     

Rayonnement de HRVM à l’extérieur 

Le 21 juin dernier, plusieurs d’entre nous avons eu la chance 
d’assister à un événement unique en son genre que fut la 
présentation du spectacle musical « DOUBLE VOIEX » 
mettant en scène plusieurs employés, bénévoles et anciens 
usagers de Villa Medica. La soirée fut un véritable succès, 
le talent, l’énergie et l’engagement des participants émanant 
tout au long de la représentation de façon évidente. La 
vente de billets a même engrangé un profit, que les acteurs, 
danseurs et chanteurs de la production ont décidé de 
remettre aux usagers ainsi qu’à leurs proches. Vous verrez 
donc apparaître un micro-onde sur chacun des étages de 
soins afin de permettre aux usagers et leurs familles de faire 
réchauffer lunchs et petits plats réconfortants préparés par 
leurs proches.

Merci - DOUBLE VOIEX

D O U B L E  V O I E X  -  M I C R O - O N D E S
  DOUBLE VOIEX - TROUPE DE THÉÂTRE                                                          

De gauche à droite : Gaétan Coulombe,
Marie-Pierre Beaudoin, Richard Paren et David Poulin.
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D O U B L E  V O I E X  -  M I C R O - O N D E S
  DOUBLE VOIEX - TROUPE DE THÉÂTRE                                                          

Bonjour à tous et à toutes, 

Je vous écris, Murielle Fournier Sauvageau, qui vous a assez longtemps 
côtoyées à la résidence de réadaptation de Villa Médica. 

Je suis entrée en chaise roulante marchant à peine et je suis sortie 
sur mes deux pieds grâce à toute l’équipe de physiothérapie : 

Gabrielle Duron, Amélie, Gabrielle Pedneault, Marie-
Ève Fournier et sans oublier Angela en ergothérapie. 

Si je marche aujourd’hui, c’est beaucoup, énormément grâce à elles. 

Grand merci pour votre travail à mon égard et au plaisir de se revoir bientôt.

- Murielle Fournier Sauvageau -

LA PAROLE AUX USAGERS
  USAGERS                                    

« Une très bonne équipe 
sur l’étage # 8 et la 

6 aussi. Merci! »

« Je tiens à remercier 
toute l’équipe du 7e 

étage pour les bons soins 
que vous m’avez donnés, 
aussi au Dr Achin pour 
son professionnalisme. 
Ainsi qu’à l’équipe de 
physiothérapie. Je n’ai 

jamais reçu d’aussi 
bons soins. Vous êtes 
formidables, patients 

et à l’écoute. 
Je vais m’ennuyer 

de vous tous. On est 
tellement bien traité. 

Continuez votre 
beau travail. » 

 Dessin fait par M. Harrisson, un usager à Villa Medica
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Préparation : 20 minutes 
Cuisson : 35 minutes 
Température : 350 °F

INGRÉDIENTS

Mélange # 1 :

 □ 1 et ½ avocat (pas trop mûr)
 □ 1 tasse de soya non sucré
 □ ¼ tasse de sirop d’érable ou d’agave
 □ ½ tasse de sucre de noix de coco (ou cassonade)

Mélange # 2
 □ 1 ½ tasse de farine sans gluten : ½ tasse de 
farine de riz+ ½ tasse de maïzena (maïs)  

 □ ½ tasse de farine d’amandes (moulues)
 □ ¼ de tasse de noix de Grenoble
 □ ½ tasse de pépites de chocolat non sucré 
 □ 1 c. à thé de poudre de bicarbonate de soude 
 □ ½ c. à thé de sel

Décoration 
 □ 15 framboises fraîches
 □  ¼ tasse de graines de tournesol et de citrouille
 □ Morceaux de chocolat 70 % coupés 
grossièrement 

Glaçage 
Faire chauffer au micro-ondes ½ tasse de pépites 
de chocolat sans gluten + 2 c. à table de lait de 
soya pour 25 secondes, bien mélanger

Préparation

1. Utiliser un robot culinaire, commencer par bien 
réduire les avocats en crème lisse, ajouter le 
reste du mélange #1. Bien enrober ensemble.

2. Ajouter le mélange # 2 au mélange #1 dans 
le robot. 

3. Tapisser votre plat de cuisson d’un papier 
parchemin bien ajusté.

4. Verser le mélange dans un plat rectangulaire 
en pyrex de cuisson au four. 

5. Décorer avec des framboises, graines de 
citrouille/tournesol (voir image).

6. Préchauffer le four à 350 °F, cuire pour 35 
minutes.  

7. Laisser tiédir avant de verser le glaçage chaud, 
meilleur résultat quand le tout est refroidi.

8. Les brownies peuvent être congelés en portions.

Un petit plus : si vous aimez les gâteaux au cœur 
fondant :

Ajouter un œuf végane, 2 c. à thé de graines de 
chia + 6 c. à thé d’eau, laisser gonfler et ajouter au 
mélange initial. Dans ce cas, verser votre mélange 
final dans des moules à muffins et diminuer le 
temps de cuisson à 20 minutes.

Bon appétit! - De la cuisine de votre Diététiste 
bien-aimée!

BROWNIES AVOCAT SANS GLUTEN
  ROLA EL JAMAL - Diététiste – Nutritionniste                                    
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Non, ce n’est pas nouveau! Vous le savez, vous les avez déjà 
trop souvent entendus, les bénéfices d’utiliser les escaliers.

Et non, pas seulement ceux de Villa Medica, mais TOUS les 
escaliers sur votre chemin. 

Contrairement aux ascenseurs qui mettent un temps fou, les 
escaliers, eux, sont souvent (pour ne pas dire toujours) libres 
et peu utilisés. En plus d’accélérer vos déplacements, monter 
les marches s’avère un bon exercice. 

Une marche à la fois! 
Même si ce type d’entraînement semble difficile, c’est un excellent moyen de mise en forme: 
monter les escaliers contribue à votre entraînement quotidien et peut également renforcer vos 
os et vos muscles. Des recherches ont montré que monter des escaliers régulièrement, même 
à petite dose, était bénéfique pour le système cardiovasculaire.1

Si vous faites 5 minutes d’escaliers par jour, cela équivaut à 25 minutes d’exercice par semaine. 
Les escaliers pourraient vous permettre de brûler quelques calories soit : monter deux étages 
par jour peut vous aider à perdre environ 6 livres (2,7 kilos) de plus par année2. Si cela vous 
semble peu, rappelez-vous que d’attendre l’ascenseur plusieurs minutes et être debout dans 
celui-ci, cela vous fera dépenser... ZÉRO calorie!

Eh oui, il est normal d’être parfois essoufflé en montant les escaliers. Toutefois, avec le temps, 
vous allez vous sentir moins essoufflé et vous allez récupérer plus rapidement. 

Alors, si chacun utilisait les escaliers dans son quotidien, il y aurait déjà une évidente amélioration 
de l’attente aux ascenseurs et ils seraient libres pour les usagers. 
Allez-y, lancez-vous!
1 https://www.selection.ca/sante/vivre-sainement/tendance-fitness-montez-les-escaliers/
2 http://www.weightymatters.ca/2015/04/climbing-stairs-isnt-about-burning.html

«LES ESCALIERS, ÇA MARCHE »
  MARIE-SOLEIL TESSIER - Technicienne en admin. DQIPÉRÉ/DRHCAJ                                         

Immeuble Medibank Place, Melbourne, Hasselt Photo: Earl Carter

L’ O P É R AT I O N  N E Z  R O U G E  :  L A  M E I L L E U R E  I D É E  D E  L A  S O I R É E !
  MARIE-SOLEIL TESSIER - Technicienne en admin. DQIPÉRÉ/DRHCAJ                                         
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Depuis le 17 octobre 2018, la consommation 
de cannabis à des fins récréatives est légale au 
Canada. Votre CPSST désire vous sensibiliser 
sur les risques pouvant être associés à l’usage de 
cannabis. La consommation de cette substance a 
des effets sur la santé physique et psychologique 
et peut aussi augmenter le risque d’accidents et de 
blessures chez les consommateurs. 

L’usage de cannabis affecte vraisemblablement les 
capacités cognitives d’une personne 
telles que son jugement, son attention, 
sa mémoire et/ou sa capacité à 
prendre des décisions ou porter des 
actions nécessitant coordination et 
rapidité.

Les capacités cognitives sont affectées 
dans les secondes ou les minutes après 
qu’une personne inhale de la fumée ou de la vapeur 
de cannabis. Cet effet atteint son maximum après 
environ 30 minutes et s’atténue habituellement en 
moins de 6 heures. La consommation de cannabis 
sous d’autres formes peut prolonger la durée tout 
en limitant l’intensité des effets sur les fonctions 
cognitives. La consommation régulière (soit au 
moins une fois par semaine) et sur une période 
prolongée peut notamment :

 - Augmenter la fréquence cardiaque, altérer le 
rythme et favoriser une haute pression artérielle ;

 - Endommager les poumons et rendre la respiration 
difficile (maladies respiratoires) ;

 - Affecter la santé mentale (anxiété, symptômes 
dépressifs et psychotiques, etc.) ;

 - Provoquer une dépendance physique (1 personne 
sur 11 développera un trouble de l’usage).

À l’hôpital de Réadaptation Villa Médica, l’usage 
de cannabis, c’est TOLÉRANCE ZÉRO! Pour 
plus d’information à ce sujet, consultez la 
politique de tolérance zéro et règlements relatifs 
à la consommation d’alcool, de drogues et de 
médicaments en milieu de travail disponible 
sur l’intranet dans les dossiers spéciaux et 
ultérieurement dans l’onglet recueil des politiques 
et procédures DRHCAJ.

Bien que les règles encadrant l’usage 
du cannabis dans certains lieux soient 
similaires à celles existantes pour le 
tabac, il s’agit néanmoins d’un régime 
tout à fait distinct, qui diffère sous divers 
aspects. C’est le cas notamment pour 
l’interdiction de fumer du cannabis sur 
les terrains des établissements de santé 
et de services sociaux qui constitue une 

interdiction pour l’ensemble des terrains et non 
seulement une interdiction de fumer à l’extérieur 
dans un rayon de neuf mètres des portes, fenêtres 
et des prises d’air1. Par conséquent il est donc 
strictement défendu à toute personne fréquentant 
l’établissement de consommer du cannabis sur le 
terrain de Villa Medica y compris dans les aires 
réservées à l’usage du tabac. Nous sollicitons la 
collaboration de tous afin de faire respecter cette 
obligation ministérielle. 

À  V I L L A  M E D I C A ,  C ’ E S T 
T O L É R A N C E  Z É R O !       
  ISABELLE BILODEAU ET MYLINA ROBITAILLE -  Comité paritaire en santé et sécurité au travail (CPSST)  

1 

Ministère de la Santé et des Services Sociaux (Québec)
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Hormis l’apellation et la certification, pour quelles bonnes raisons dois-je 
acheter bio? Le terme organique (ou bio) fait référence à la manière dont 
le produit a été cultivé ou élevé : le plus naturellement possible, en respect 
de la nature et des animaux, et pour notre santé. Réellement, l’agriculture 
bio est garantie : sans aucun OGM ni hormone de croissance ; sans 
engrais chimique, avec le moins de pesticides possible et en privilégiant les 
méthodes naturelles.

En ce qui concerne la viande et les produits laitiers, l’organique assure :

 • Que l’alimentation des animaux est elle-même organique ;
 • Que les animaux sont élevés en plein air et non en batterie ;
 • Que les animaux n’ont reçu aucun pesticide, hormone, 
  ni traitement chimique.
 
Mais rassurez-vous, si l’organique est (fortement) recommandé pour certains produits, l’alimentation conventionnelle 
reste satisfaisante pour d’autres.
Les fruits et les légumes ci-dessous reçoivent un taux de pesticides élevé lors de leur culture, il est donc préférable 
de les acheter bio :
     • Pomme    • Laitue 
     • Carotte     • Nectarine  
     • Céleri      •           Pêche
     • Cerise      •  Poire 
Le niveau de pesticides utilisés sur les fruits et légumes listés dessous est moins important, notamment en raison 
de l’épaisseur de leur peau qui les protège des insectes. 
      • Asperge     • Oignon
     • Avocat     • Papaye
     • Brocoli     • Ananas
     • Aubergine     • Pastèque
Selon le site du MAPAQ, « les fermes biologiques semblent favoriser le bien-être des agriculteurs et des ménages 
agricoles, notamment par une réduction des risques pour la santé physique. En améliorant l’image du métier 
d’agriculteur tout en procurant la sécurité financière, elles pourraient avoir des effets psychosociaux bénéfiques » ;
Source : site du MDDELCC, rubriques milieu agricoles, rapports d’études et contribution des systèmes de production 
biologique à l’agriculture durable. 

Pourtant, les étiquettes alimentaires sont nombreuses, et à côté de « l’organique » existe un ensemble de sigles 
voisins qui peuvent parfois porter à confusion. Afin de trouver ce que vous cherchez en toute quiétude et avoir 
confiance, l’étiquette du produit doit contenir la mention « certifié par », « contrôlé par » ou « vérifié par » ainsi que 
le nom de l’organisme de certification accrédité, avec ou sans son logo. Voici la liste des différents organismes 
reconnus pour certifier les produits au Québec :

Ecocert Canada, Letis, Organisme de certification Québec Vrai, Pro-Cert Organic Systems, Quality Assurance 
International (QAI), TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert). 

Il n’a pas été démontré, jusqu’à ce jour, que le poisson biologique est meilleur du point de vue nutritionnel que le 
poisson conventionnel. Ainsi, que vous consommiez du poisson biologique ou non, l’important est de viser deux 
portions par semaine pour une bonne santé cardiovasculaire.1

1 Références :
- ACIA : Agence canadienne de l’inspection des aliments   - MAPAQ : ministère del’agriculture et de la pêcherie du Québec.   - cartv.gouv.qc.ca/registre-appellations-reservees-reconnues-au-quebec 

E S T- C E  Q U E  L E  B I O  E S T 
M E I L L E U R  P O U R  M A  S A N T É ?
  ROLA EL JAMAL - Diététiste – Nutritionniste                                    
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Profitez de ce moment pause-café!

PA U S E - C A F É
  MARIE-SOLEIL TESSIER - Technicienne en admin. DQIPÉRÉ/DRHCAJ            
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 Énigme

Tous les matins, un homme habitant au 20e étage prend l’ascenseur, du 20e jusqu’au rez-de-chaussée, 
pour aller travailler. Tous les soirs quand il revient, il prend l’ascenseur jusqu’au 10e niveau et emprunte 
les escaliers jusqu’au 20e étage... Pourquoi ne prend-il pas l’ascenseur jusqu’au 20e étage?

Réponse : Parce qu’il est nain et qu’il ne peut atteindre un bouton plus haut que celui du dixième étage.
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