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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Par Manon Tanguay, présidente 
 
Bonjour a tous, 
 
Le temps des fêtes approche à grand pas, pour plusieurs d’entre nous cela signifie « aller au-delà de nos 
capacités ».  Mais il ne faut pas oublier que le temps des fêtes est au  départ une fête de partage et d’entraide, 
laissez à vos convives la possibilité de vous le prouver par leur participation , afin d’ apprécier vous aussi, ces 
beaux moments entourés de vos êtres chers. 
 
Je vous souhaite beaucoup d’amour et un temps des fêtes des plus agréables! J’aimerais aussi vous partager 
un article qui m’a interpelée sur l’importance de notre association. 
 

Se rassembler pour mieux vivre avec la fibromyalgie 
Comme il n’y avait aucune donnée démographique ni d’informations sur les caractéristiques cliniques des 
membres d’associations atteints de FM, une étude a été amorcée en novembre 2010 en Allemagne. 
Cette étude s’est étalée sur une période de 6 mois. La Ligue allemande contre le rhumatisme et l’Association 
allemande de la FM ont distribué des questionnaires à leurs membres ainsi qu’à tous les patients qui se sont 
présentés dans neuf centres de santé travaillant à divers niveaux de soins médicaux. 
 
Trois questionnaires ont été soumis : un questionnaire maison pour obtenir des données démographiques et 
des données médicales, un questionnaire sur la dépression et l’anxiété (PHQ 4) et un questionnaire évaluant 
les symptômes de FM (FSQ). Des répondants, 1 014 étaient déjà membres d’associations. Ils étaient 
généralement plus âgés que les autres répondants (630), avaient de la douleur chronique depuis plus 
longtemps, vivaient moins d’anxiété et de dépression et faisaient un usage plus courant d’exercices d’aérobie, 
de techniques de relaxation et de produits naturels. Bref, les personnes adhérant à une association de FM 
vivent moins de détresse psychologique et utilisent plus fréquemment des stratégies pour gérer leurs 
symptômes  et améliorer leur qualité de vie. 
Je profite de cette réflexion pour vous inviter à augmenter votre implication et nous aider à trouver de 
nouveaux membres. LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE! 

Source : Jung, E. et al. Are members of fibromyalgia syndrome self-help groups “different”? : Demographic and 
clinical characteristicsof members and non-members of fibromyalgia syndrome self-help groups. Co-Cure, 16 
avril 2013. 
Source d’origine : Zeitschrift fur Rheumatologie, 13 avril 2013. 
 
 
 
 

Joyeux Noël et Bonne Année! xx 



 

UN MOT SUR LA FÉDÉRATION  

Par Suzanne Laflamme, déléguée de la FQF et de l’AQF 
 

Associations provinciales AQF/FQF et nouvellement SQF
 

Projet de regroupement des organismes 
provinciaux en fibromyalgie (AQF et FQF) Puisque 
c’est la Fédération québécoise de la fibromyalgie 
(FQF) qui poursuivra les activités du futur 
organisme provincial suite au regroupement avec 
l’Association québécoise de la fibromyalgie (AQF) 
et qu’il est urgent de faire connaître la Société 
québécoise de la fibromyalgie, la FQF changera 
officiellement de nom pour Société québécoise de 
la fibromyalgie (SQF) dans les prochains mois. 

Même si l’Association québécoise de la 
fibromyalgie (AQF) est toujours en attente d’une 
réponse du SACAIS1 pour ses subventions retenues 
et que le dossier chemine,   la Société québécoise 
de la fibromyalgie (SQF) prendra vie sous peu, car 
la FQF changera son nom.  

L’objectif de regrouper les deux associations 
provinciales en une seule association provinciale 
(SQF), est de mettre  toutes les énergies pour 
accomplir sa mission auprès des personnes 
atteintes de la fibromyalgie et des associations 
régionales.  

De plus la collaboration entre les deux 
organismes provinciaux a permis de tisser des liens 
très serrés, ce qui permet d’entrevoir un bel avenir 
pour la SQF. 

                                                      
1 SACAIS : organisme subventionnaire de l’AQF 
dont l’acronyme signifie  Secrétariat à l’Action 
Communautaire Autonome et aux Initiatives 
Sociales. 
 

 
Pour poursuivre sa mission, la SQF doit se 

doter de nouveaux outils de communication (logo, 
site Web, réseaux sociaux, dépliants, etc.) afin de 
mieux se faire connaître et pouvoir établir sa 
réputation en tant qu’organisme de référence sur 
la fibromyalgie au Québec, dont la mission est de 
faire connaître et reconnaître la maladie.  

Plusieurs comités de travail en collaboration 
avec les associations régionales ont été formés 
pour permettre de développer le futur organisme 
provincial que sera la SQF. 

Recherche 

En plus de notre projet de recherche 
régional dirigé par madame Suzie Ngomo (qui 
débutera sous peu si ce n’est déjà fait), deux 
nouveaux projets de recherche sur la fibromyalgie 
pointent à l’horizon : celui du Dre Mary-Ann 
Fitzcharles et celui du psychologue Frédérick 
Dionne. On voit que la maladie et surtout les 
personnes atteintes de fibromyalgie suscitent de 
l’intérêt. La SQF suivra de près ces projets. 
 



 

REPAS DE NOËL 2014 

C’est dimanche le 7 décembre prochain qu’aura lieu notre dîner 

de Noël de l’Association de la Fibromyalgie du Saguenay Lac St-

Jean. Pour cette occasion tous les membres sont cordialement 

invités, et les conjoints ou ami(e)s sont les bienvenus.  

Le coût pour le repas est de 6.00$ pour les membres et 8.00$ pour 

les non membres. 

Les membres du Lac St-Jean peuvent profiter de ce repas (qui 

sera servi à midi) pour nous visiter et terminer la journée en 

faisant quelques courses de Noël en fin d’après midi dans les 

centres d’achat. 

 

Un beau menu de Noël a été concocté (tourtière, pain sandwich au 

fromage, aspic aux canneberges, salade, dessert et plus encore ...) 

Quelques prix seront attribués au cours de cette fête. 

Nous vous attendons pour 11 :00 heures au pavillon du parc Rosaire 

Gauthier, 710 rue Bégin, Chicoutimi, Qc, G7H 2V6. 

Évidemment pour des raisons pratiques (achat des aliments) cette année 

nous vendrons les billets à l’avance soit au bureau, soit par un membre du 

CA ou lors d’un déjeuner.  Johanne Bernard (notre nouvelle secrétaire), se fera un plaisir de 

vous accueillir au bureau du lundi au mercredi de 12 :30 à 16 :30 heures et le jeudi de 13 :30 à 

16 :30 heures  Votre réponse est attendue au plus tard pour le 27 novembre. 

L’an dernier certaines personnes qui se sont inscrites, ont décidé de ne pas venir. Il est facile 

de comprendre à ce moment que les coûts du repas sont trop élevés pour l’Association.  

Nous vous attendons en grand nombre ! 
Une bonne réponse de nos membres, nous encourage. 

 



 

ANNONCES 

MOT DE BIENVENUE 

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Johanne Bernard, notre nouvelle secrétaire, qui nous apporte un 
énorme coup de main. Nous la remercions de sa bonne humeur qui est contagieuse. 
 
Merci Johanne! 

 

POSTE A COMBLER AU SEIN DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il y a actuellement un poste disponible au sein de notre équipe. Si le cœur vous en dit, joignez-vous à nous, 
pour une expérience valorisante dans un esprit positif et dynamique. 

 

DEJEUNER-RENCONTRES 

Dans le but de favoriser l’accès de tous les membres de l’association, tant ceux de Alma, Chicoutimi, 
Jonquière, La Baie et les membres du Lac, le conseil a décidé que désormais une seule rencontre mensuelle se 
fera le troisième mercredi du mois à 10 h 30 au restaurant Resto Roberto situé au 1378, boulevard Saint-Paul 
à Chicoutimi. Ce restaurant se situe dans l’axe routier que tous doivent emprunter pour venir au déjeuner. 

 

TIMBRES 

Donner sans se ruiner… et sans se fatiguer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous continuons à recupérer les timbres postaux pour les 
revendre et ainsi, ramasser des fonds sous forme de dons. 
Nous vous demandons votre collaboration. Vous pouvez 
soit les apporter au bureau, ou encore, remettez-les nous 
lors d’une activité. 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre participation! 
 



 

RECETTE DE NOTRE CHÈRE SUZANNE 

Carrés aux dattes des Boivin 

Garniture aux dates 

 1 boîte de 19 onces d’ananas broyés 

 3 tasses de dattes dénoyautées et hachées 

 Mélanger dans une casserole les 2 ingrédients de la garniture. 

 Cuire quelques minutes à feu moyen en brassant continuellement. Cuire jusqu’à 
obtention d’une texture confiture. 

Pâte 

 1 tasse de gras (beurre ou margarine) 

 1 tasse de cassonade 

 1 ½ tasse de farine à toutes fins 

 ¼ c. à thé de bicarbonate de soude  

 1 pincée de sel 

 1 ¾ tasse d’avoine roulée (gruau) 

 

 Crémer le gras à l’aide d’une mixette, ajouter la cassonade et mélanger. 

  Mélanger les autres ingrédients secs : la farine, le bicarbonate de soude et l’avoine 

roulée ; les incorporer à l’aide d’une cuillère de bois au corps gras préalablement crémé. 

 Déposer un peu plus de la moitié du mélange dans une lèchefrite beurrée (8 ‘’ X 10 ‘’ ou 

9 ‘’ X9 ‘’) et presser légèrement le mélange. 

 Étendre la garniture aux dattes dans la lèchefrite et recouvrir du reste de pâte. 

 Cuire au four à 3500F jusqu’à ce que la préparation soit d’une belle couleur dorée 

(environ 1-1 ¼  heure) 

 Laisser refroidir avant de couper en carrés.  



 

ÉTUDE SUR L’HYPERPARATHYROÏDIE 

Selon une étude présentée lors du congrès de l’Association américaine des chirurgiens endocrinologues, la 
majorité des personnes atteintes d’une hyperparathyroïdie primaire (PHP – Primary Parathyroidism*) à qui on 
avait aussi diagnostiqué la FM ont bénéficié d’une amélioration notable de leurs symptômes après une 
chirurgie parathyroïdienne. Mais seulement 20 % d’entre elles ont pu abandonner tous leurs médicaments 
pour traiter la FM. 

Cette étude laisse croire que certaines personnes ayant la FM peuvent parfois aussi être atteintes d’une PHP 
non reconnue. Toutefois, la prévalence de cette pathologie n’est estimée qu’à 0,5 % de la population 
américaine et donc, elle est loin de concerner toutes les personnes ayant la FM. Mais cette information, même 
si elle ne sert qu’à une seule personne, vaut la peine d’être diffusée. De plus, le Collège américain de 
rhumatologie a présenté une petite étude à l’automne 2013 dans laquelle il révélait qu’on avait détecté la PHP 
chez 10 % des personnes atteintes de FM faisant partie de ladite étude, alors que les sujets sains testaient 
positif à seulement 0,1 %. 

Caractéristiques de l’hyperparathyroïdie 

L’hyperparathyroïdie se caractérise par une 
hypercalcémie – élévation du taux de calcium dans 
le sang – persistante accompagnée d’un niveau 
trop élevé d’hormone parathyroïdienne. En fait, 
l’excès de cette hormone provoque une élimination 
importante de calcium, mais aussi de phosphate, 
via les reins. Divers symptômes peuvent alors 
apparaître.  

Pourquoi la confusion? 

Selon Kelly L. McCoy, médecin et professeure à 
l’Université de Pittsburgh impliquée dans l’étude, la 
confusion entre les deux diagnostics s’explique par 
certains symptômes communs : fatigue, douleurs 
musculo-squelettiques, maux de tête, dysfonction 
cognitive et troubles de l’humeur.  

Données de l’étude 

L’étude comprenait 2 184 sujets traités par 
chirurgie pour la PHP parmi lesquels 74 avaient la 
FM. Ces derniers démontraient les symptômes 
mentionnés ci-haut de façon beaucoup plus 
soutenue que les 2 110 sujets souffrant uni-
quement de PHP. La chirurgie a corrigé le niveau de 
calcium dans le sang dans tous les cas sauf un. Dans 
l’année qui a suivi, les personnes traitées ont 
rapporté une amélioration de divers symptômes. 
Voici ce qui a été le plus fréquemment mentionné : 
meilleure fonction cognitive (80 %), moins de 

fatigue (71 %), moins de douleur (55 %) et moins de 
symptômes dépressifs (39 %). 

Au fur et à mesure que leurs symptômes 
diminuaient, 84 % des patients ont abandonné la 
prise d’au moins un médicament, alors que 21 % 
les ont tous laissé tomber. Voici les classes de 
médicaments abandonnés le plus fréquemment, 
dans un ordre décroissant : les antiinflammatoires, 
les narcotiques, les antidépresseurs et, finalement, 
les médicaments prescrits spécifiquement pour le 
traitement de la FM.  

Conclusion 

Selon la modératrice de l’étude, Dre Mira Milas, 
directrice du département de chirurgie 
endocrinienne à l’Université de la Santé et de la 
Science de l’Oregon, les personnes atteintes de FM 
devraient faire l’objet d’un dépistage pour la PHP, 
peu importe où elles sont rendues dans leurs 
traitements de la FM, à moins que cela n’ait déjà 
été fait par le médecin traitant.  

Sources : Tucker, Miriam E. Fibromyalgia Symptoms 
Respond to Parathyroidectomy, in some. 1er mai 
2014, www.medscape.com 

Psychomédia, Certaines personnes ayant un diagnostic de 
fibromyalgie souffriraient plutôt d’une hyperparathyroïdie, 3 
mai 2014. 



 

LA CRÉATIVITÉ AU SERVICE DE VOTRE BIEN-ÊTRE 

Tout le monde est créatif, il suffit seulement de pratiquer pour que notre potentiel de créativité s’épanouisse. 
La créativité s’avère un moyen de choix pour aller à la rencontre de nouvelles parties de soi et pour faire face 
à des périodes difficiles de la vie. Elle permet de sortir du rationnel et de notre façon habituelle de penser, 
ouvrant la porte à une nouvelle perception de la vie.  
 
Saviez-vous que ce n’est que dans les années 1930 que les chercheurs ont commencé à parler de pensée 
créatrice? C’est à cette époque que le neurophysiologiste Roger W. Sperry a découvert que l’hémisphère 
gauche de notre cerveau se consacrait à la pensée rationnelle alors que l’hémisphère droit était le siège de la 
créativité.  
C’est pourquoi plusieurs activités de créativité développent notre côté intuitif et imaginaire (hémisphère 
droit), nous permettant de « sortir du cadre » (out of the box) du rationnel et d’ainsi élargir notre champ de 
perception et d’action.  
 
Par exemple, si nous demandons à quelqu’un s’il est capable de toucher le plancher avec ses mains alors qu’il 
est debout, il aura tendance à essayer de le faire sans plier les genoux. Pourtant, rien dans la question ne dit 
qu’il ne faut pas plier les genoux! Si l’on demande à un enfant qui n’a jamais fait d’exercices de gymnastique, il 
aura tendance à simplement se pencher et mettre ses mains au sol. Sa pensée n’est pas encore définie par 
l’extérieur. La solution lui est donc très simple. On parle alors de pensée latérale, pensée qui va hors des 
sentiers battus.  
Lorsque nous développons notre créativité via divers moyens d’expression et de création, nous devenons plus 
sûrs de nous-mêmes, nous augmentons nos sentiments d’autonomie, de liberté et de bien-être. Nous pouvons 
ainsi mieux gérer nos émotions et voir notre qualité de vie s’améliorer grandement.  
 
Le secret : exploitez votre richesse intérieure. Ne vous préoccupez pas tant du résultat (je ne dessine pas bien, 
je ne suis pas aussi habile que lui, je ne suis pas original)… Laissez libre cours à votre fantaisie et votre 
imagination personnelles tout en développant les techniques associées à l’activité créatrice que vous 
pratiquez. Et plus vous pratiquerez, plus vous récolterez les bénéfices de votre créativité!  
 
Source : Passeport Santé 

                                                     



 

L’EXERCICE MODÉRÉ AIDE À SOULAGER LES SYMPTÔMES DE LA FM 

Une étude incluant 170 personnes atteintes de FM peu actives démontre que l’exercice améliore leur bien-
être. 
 
Chaque personne a suivi un programme personnalisé de marche en aérobie modérée. Celui-ci était 
graduellement augmenté pendant trois mois, passant de deux promenades à pied de dix minutes par semaine 
jusqu’à quatre de 30 minutes. Plus de la moitié des personnes maintenaient encore leur niveau d’activité 
physique au bout de neuf mois. Elles ont dit se sentir mieux en général et elles souffraient moins de faiblesse 
musculaire ou de douleur que celles qui ont cessé de suivre leur programme. Toutefois, aucune différence n’a 
été notée au niveau des symptômes dépressifs.  
 
L’une des constatations faite lors de cette étude était que le fait d’augmenter son activité physique amenait 
toujours des changements positifs et n’augmentait pas le niveau de douleur. Évidemment, il faut le faire 
graduellement. Souvent, les personnes atteintes de FM ont peur de bouger par crainte d’augmenter leurs 
douleurs, mais si elles y vont très progressivement elles éviteront les crises. 
Une autre étude faite au Canada a démontré des bénéfices marqués en aussi peu que huit semaines de la 
pratique régulière du Qigong Chaoyi Fanhuan. Cette forme de Qigong comprend 18 mouvements qui sont 
exécutés comme une danse, de façon fluide et sans forcer ou maintenir de posture. 
 
Sources : Lenti, Richard. Moderate exercise helps ease fibromyalgia symptoms, National Pain Report, 29 mars 
2013. 
Ason, Pat. Chinese Exercise Eases Fibomyalgia, National Pain Report, août 2012. 

 



 

LES VERTUS DU GINGEMBRE 

Le gingembre a une longue histoire et est utilisé sous des formes très variées. Toutefois, nous parlerons ici du 
gingembre frais ou séché. En poudre, ce rhizome est reconnu pour faciliter la digestion et prévenir les nausées 
(le Gravol est d’ailleurs fait à base de gingembre). On l’a aussi employé pour traiter les rhumatismes, le rhume 
et les maux de tête. 
 
Un antioxydant puissant 
Il s’agit d’un aliment riche en antioxydants (une quarantaine ont été identifiés); certains d’entre eux sont 
résistants à la chaleur et sont même parfois libérés durant la cuisson, ce qui augmente l’effet antioxydant. 
 
Le rhizome de gingembre est classé parmi les 14 végétaux frais les plus antioxydants avec le curcuma, la 
menthe, la coriandre, le brocoli et le choux de Bruxelles. De plus, lorsqu’il est consommé avec de l’ail et de 
l’oignon, il se crée une synergie qui surpasse l’effet antioxydant d’un seul de ses aliments. 
 
Un anti-inflammatoire 
Les propriétés anti-inflammatoires du gingembre sont bien documentées. Toutefois, on n’est pas clair sur la 
quantité de gingembre à consommer pour obtenir le soulagement désiré et il reste à faire des recherches sur 
le sujet pour conclure.  
 
Les variétés de gingembre 
Il existe cinq variétés de gingembre, selon l’endroit et les conditions de sa culture. 
¨Jamaïcain : arôme délicat utilisé frais. Le plus courant dans nos épiceries. 
¨Australien : saveur sucrée et citronnée. Utilisé en confiserie. 
¨Africain (Nigeria et Sierra Leone) : corsé, saveur camphrée. 
¨Indien : saveur citronnée. Destiné à l’importation donc généralement déshydraté. 
¨Chinois : ne se retrouve pas sur nos marchés parce que traité au dioxyde de soufre. 
 
Mariné : avec les sushis, les sashimis, les nouilles orientales et le tempura. 
Confit ou cristallisé : dans les desserts. 
Séché et moulu : dans les pains, pâtisseries, confiseries, entremets. 
Excellent avec de la muscade dans la soupe à la citrouille. 
 
Conservation 
Conserver au réfrigérateur sur une tablette (pas dans le tiroir à légumes qui est trop humide) ou dans la 
dépense. Il se conservera quelques semaines. Vous pouvez aussi placer les  rhizomes dans un bocal fermé avec 
du xérès ou du brandy et le mettre au réfrigérateur. Il pourra alors se conserver presque indéfiniment. 
 
Si vous le garder au congélateur râpez-le une fois gelé sinon il deviendra trop mou. 
On peut aussi le faire sécher au four à basse température pendant une dizaine d’heures. Si vous le pelez et le 
coupez, il séchera à la température ambiante. Sinon, ébouillantez le rhizome une dizaine de minutes avant de 
le faire sécher au four. 
 
Bon appétit! 



 

 

Service d’écoute téléphonique 
 
 
 

Besoin de parler à quelqu’un 
qui vit sensiblement les mêmes difficultés que 

vous? 
 

Vous avez besoin de renseignements concernant 
les diverses activités de l’association? 

 
Vous avez des commentaires ou des  

suggestions? 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous! 
 

 
 
 
 

Pour nous joindre 
 

Association de la fibromyalgie 
du Saguenay-Lac-St-Jean 

605, rue St-Paul, bureau 309 
Chicoutimi (Québec)  G7J 3Z4 

 
Téléphone : (418) 602 3552 

 
Courriel : fibrosaglac@hotmail.com 

 
Site Internet : www.fibromyalgiesaglac.wordpress.com 

 

Fiche d’inscription ou de renouvellement 
Le coût est de 15,00 $ par année et est renouvelable le 1er septembre de chaque année. 
 
Nom  Prénom  

Adresse  

Téléphone (domicile)  Autre numéro  

Courriel  

Date de naissance (jour et mois seulement)  

Nouveau Membre  Date  

Renouvellement  Date  

Don   

 Cochez cette case si vous désirez recevoir un reçu pour fins d’impôts 
(veuillez noter que les reçus sont émis pour des dons de 25,00 $ et plus) 
Signature :  

 
Ci-joint un chèque  ou paiement en argent  d’un montant de _____________________ $ 
L’impression de ce document est une gracieuseté de notre député NPD de Chicoutimi Le Fjord, M. Dany Morin. 

http://www.fibromyalgiesaglac.wordpress.com/

