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Mot de la Présidente 
Par Manon Tanguay, présidente 

Bonjour chers membres, 
 

Nous voilà rendus au dernier journal pour cette 

saison. Martine travaille très fort pour nous offrir ce 

beau cadeau et j’espère que vous appréciez tous. 

Ce matin, j’ai écouté l’émission sur MAtv où notre 

trésorière, Suzanne, parle de la fibromyalgie. Elle 

explique très bien la maladie et c’est un pas de plus 

pour nous faire connaitre. BRAVO mon amie c’était 

super bien présenté! Un gros merci!! 
 

Mon mandat de présidente tire à sa fin. J’ai bien 

aimé cette expérience et j’espère que parmi vous, il 

y a une personne qui sera prête à vivre cette 

aventure enrichissante. Il faut dire que le fait d’avoir 

une coordonnatrice allège la tâche. J’ai pensé que 

pour le bon fonctionnement du comité 

d’administration, il nous faut recruter des 

administrateurs non atteints, même si cela implique, 

une fois aux six semaines, des rencontres en fin de 

journée pour que ceux qui travaillent puissent 

s’impliquer. Il ne faut pas oublier que la formation 

d’un comité pour un événement a fait ses preuves 

avec le bon fonctionnement du souper-spaghetti. 

Parmi les membres de ce comité, seule Suzanne fait 

partie du conseil d’administration, preuve que 

même si une personne n’est pas membre du CA, 

elle peut apporter sa contribution à l’Association.  
 

En terminant, j’aimerais féliciter tout l’équipe qui a, 

de près ou de loin, permis cette belle réussite du 

souper bénéfice. L’ambiance chaleureuse et 

familiale m’a permis de passer une magnifique 

soirée. Un gros merci et au plaisir de vous 

rencontrer à l’AGA. Je vous souhaite un été plein de 

ressourcement et de petits bonheurs. 

 

 __________________________________________________________________________________________________________  

Un petit mot sur la Fédération  
Par Suzanne Laflamme, déléguée de la FQF et de l’AQF 

Les 7 et 8 mars derniers, je suis allée à Longueuil 

pour assister à plusieurs réunions de la Fédération 

québécoise de la fibromyalgie (FQF) et de 

l’Association québécoise de la fibromyalgie (AQF) 

ainsi qu’à une assemblée générale extraordinaire de 

ces deux associations ayant eu lieu le vendredi. J’ai 

également assisté à une formation le lendemain. 

Bien que nous nous attendions à ce que cela soit 

chose faite, j’ai appris que la fusion AQF/FQF en 

Société Québécoise de la Fibromyalgie (SQF) est 

toujours en voie de devenir, la SQF n’étant pas 

encore légalement constituée parce que certains 

problèmes constitutifs restent à régler. Toutes les 

réunions se sont déroulées avec l’ensemble des 

délégués, tant de l’AQF que de l’AQF, desquelles 

nous sommes membres. Il est toujours intéressant et 

ressourçant de rencontrer les autres délégués, car 

nous pouvons partager et discuter au sujet de 

plusieurs problématiques que nous vivons dans 

chacune de nos régions.  
 

La formation du samedi a été donnée par Serge 

Roux et portait sur les médias sociaux, c’est-à-dire 

sur l’importance d’être visible sur toutes les 

plateformes de ces médias. C’était une formation 

très appropriée puisqu’avec la fusion AQF/FQF, 

l’association provinciale, qui doit refaire son 

image (logo, site Internet, blogue, etc.), a tout 

intérêt à gérer le plus efficacement possible sa 

présence sur Internet. On y a parlé de 

référencement, de qualités nécessaires pour nommer 

ses URL, de force de frappe des médias sociaux, de 

visibilité, de types de publications, de formats 

photos, de jargon spécialisé, d’éthique, etc. On a 

aussi regardé comment arriver à lier tous ces médias 

sociaux et surtout, comment augmenter la visibilité 

de l’association provinciale et de chaque association 



régionale de fibromyalgie afin qu’ Internet améliore 

notre référencement quant à la fibromyalgie. 
 

Le développement que fera la SQF quant à son 

image et sa visibilité sur Internet entraînera 

certainement des améliorations qui profiteront à 

chacune des associations régionales, mais sans que 

ces dernières perdent leur identité. 

 

Outre l’image et les médias, de nombreux autres 

projets demeurent à l’ordre du jour de la prochaine 

association provinciale fusionnée (SQF) qui est 

prévue en mai et qui se tiendra à Lévis. Il est à noter 

que les frais de déplacements des délégués sont 

assumés par l’association provinciale. 

 __________________________________________________________________________________________________________  

Annonces 

Assemblée générale annuelle    
 

C’est le 25 mai prochain qu’aura lieu notre Assemblée générale annuelle et à cette occasion, nous vous invitons 

cordialement à participer à la vie démocratique de votre Association.  
 

Notez que cette année, trois (3) postes seront mis en élection. Si vous avez envie de vous impliquer dans le 

fonctionnement de votre association, ce sera le moment de vous joindre à l’équipe!  
 

Nous vous attendons à compter de 9 h 30 au Pavillon du parc Rosaire-Gauthier situé au 700, rue Bégin à 

Chicoutimi.  
 

Pour une question de logistique, nous vous demandons de confirmer votre présence au plus tard le vendredi,  

16 mai soit par téléphone au 418-602-3552 ou par courriel au fibrosaglac@hotmail.com.  

Nous espérons que vous serez des nôtres! 

 __________________________________________________________________________________________________________  

Déjeuners et dîners mensuels (reprise à l’automne 2014) 
 

Les déjeuners mensuels ont lieu les deuxièmes jeudi du mois à 10 h au restaurant Le Coq Rôti, situé au  

805, boulevard Talbot à Chicoutimi. 
 

Les dîners mensuels ont lieu les derniers mercredis du mois* 

*Le lieu et l’heure sont à déterminer. Veuillez contacter le bureau pour ces informations. 

Vous êtes tous les bienvenus il nous fera plaisir de vous accueillir et de partager avec vous! 

  ________________________________________________________________   

Souper-spaghetti bénéfice 
 

Le 21 mars dernier s’est tenu le premier souper-spaghetti bénéfice de l’Association. Une centaine de personnes 

ont assisté à cet événement. Les organisatrices de cette soirée ont travaillé très fort pour faire de cette activité un 

succès et pour une première, la réponse a été bonne et les commentaires, positifs. Nous vous ferons savoir s’il y 

aura un événement du genre l’an prochain. Aux organistrices et aux participants, MERCI! 

 __________________________________________________________________________________________________________  



 Donner priorité aux priorités 
Dans tous les aspects de sa vie, savoir déterminer ses priorités et planifier ses activités en conséquence peut 

permettre de diminuer son stress et de maintenir un équilibre de vie. Il s’agit de développer son «sens de 

l’essentiel», autant dans sa vie professionnelle que personnelle. 

Comment y arriver ? 

1. Faire la liste de nos activités 

2. Préciser leur importance et leur urgence 
 

Importance 

 Réfère l’impact d’une tâche sur nous ou notre entourage 

 Dépend de nos objectifs de vie ou nos valeurs 

 Les répercussions de la tâche sont-elles considérables ou auront-elles au contraire peu d’impact sur nous, 

notre travail ou notre famille? 
 

Urgence 

 Réfère à l’idée d’échéance 

 La tâche doit être faite rapidement ou elle peut attendre? 
 

On se retrouve alors avec 4 catégories d’activités ou de tâches. En voici quelques exemples*: 
 
 

 
Urgent Pas urgent 

Important 

 Crises 

 Problèmes pressants 

 Projets, réunions, préparations avec 

dates limites 

 Préparations 

 Prévention 

 Planification 

 Clarification des valeurs 

 Construction de relations 

Pas important 

 Interruptions, certains coups de 

téléphone 

 Beaucoup d’activités pressantes à faire 

immédiatement 

 Beaucoup d’activités pour les autres 

 Une partie du courrier et des rapports 

 Certaines réunions 

 Futilités 

 Certains coups de téléphone 

 Pertes de temps 

 Courrier superflu 

 Certains temps d’écran (Internet) 

Source : Covey, 1994. 
 

Ensuite, on place ces 4 catégories d’activités ou de tâches en ordre de priorité: 

 Priorités n
o
 1: Importantes et urgentes 

 Priorités n
o
 2: Importantes mais pas urgentes 

 Priorités n
o
 3: Pas importantes mais urgentes 

 Priorités n
o
 4: Pas importantes ni urgentes (ces tâches peuvent souvent être abandonnées) 

La difficulté, c’est de bien établir les priorités n
o 
2 et n

o 
3. De fausses urgences nous détournent 

souvent des tâches importantes qui ont un véritable impact sur notre vie. 



Voici quelques suggestions pour vous aider à 

donner priorité aux priorités: 

 Au travail, j’établis mes priorités et je m’y 

réfère quotidiennement 

 À la maison, je discute de mes priorités avec 

ma famille en rapport aux activités qui les 

concernent 

 Je fais régulièrement le point pour distinguer 

l’importance et l’urgence des tâches 

 J’affiche mes tâches prioritaires sur un calendrier à la maison ou à mon poste de travail 

 Je reporte des tâches 

 Je délègue des tâches en acceptant que tout ne soit pas parfait 

 Je dis non à certaines tâches 
 

Suggestion d’outil 

Livres 

Covey, S.R., Merrill, A.R. et Merrill, R.R. (1995). Priorité aux priorités. Edition FIRST Businessman. 

Source : http://www.defisante.ca/fr/chroniques/aller-plus-loin-gestion-du-stress/donner-priorite-aux-priorites 

  ________________________________________________________________  

Découvrez les légumineuses 

 

Pourquoi manger des légumineuses? 

On mange des légumineuses parce qu’elles sont nutritives et économiques et qu’il y en 

a vraiment 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 constituent la meilleure source de protéines du règne végétal 

 Elles représentent aussi une source très élevée de fibres 

 Elles procurent de l’énergie, remplissent rapidement l’estomac et permettent de patienter plus longtemps 

entre deux repas grâce aux protéines et aux fibres qu’elles contiennent 

 Elles regorgent de minéraux (fer, zinc, potassium, par exemple) et de vitamines (acide folique, thiamine, 

par exemple) 

http://www.defisante.ca/fr/chroniques/aller-plus-loin-gestion-du-stress/donner-priorite-aux-priorites


Découvrez-les! 

Pas besoin d’être végétarien pour mettre des légumineuses au menu! Un ou deux plats à base de légumineuses 

ou de tofu (qui est fait à partir de fèves de soya) par semaine, voilà un objectif réalisable à se fixer! Surtout que 

les légumineuses en conserve et le tofu sont prêts à l’emploi et donc super faciles à utiliser. En voici quelques 

exemples. 

 Ajoutez des légumineuses (pois chiches, haricots rouges, etc.) à une soupe de légumes afin d’en faire 

une soupe-repas. 

 Pour des recettes moins grasses, remplacez partiellement ou totalement la viande hachée par du tofu 

ferme émietté ou des lentilles cuites. À essayer 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! 

 Pour une salade vite préparée, égouttez un mélange de légumineuses en conserve, ajoutez vos légumes 

préférés et une vinaigrette légère. Ou optez pour une salade de laitue et de cubes de tofu arrosée d’une 

vinaigrette à base de vinaigre balsamique. 

 Pour un sauté original, faites mariner des cubes de tofu (dans la sauce soya et le gingembre, par 

exemple) que vous ferez ensuite revenir au poêlon avec quelques légumes. Servez sur des pâtes ou du riz. 

 Pour un déjeuner express, préparez un smoothie en combinant au mélangeur du tofu soyeux (aromatisé 

ou non), du lait et des fruits frais ou surgelés. 

 Comme collation, essayez le houmous, une purée de pois chiches à tartiner sur des craquelins ou à 

servir en trempette avec les crudités. 

Les vertus du tofu 

Fait à partir de la fève de soya, le tofu contient des protéines. À poids égal, le tofu contient aussi 

moins de calories et moins de matières grasses que le bœuf haché maigre! Mais on lui reproche 

souvent de ne pas goûter grand-chose. C’est plutôt un avantage, car il prend le goût des aliments avec 

lesquels on le mélange. N’hésitez donc pas à le combiner avec vos aliments préférés dans un sauté, une 

sauce à spaghetti ou un pain de viande! 

Connaissez-vous l’edamame? 

L’edamame est la fève de soya fraîche de couleur verte que l’on trouve de plus en plus dans le rayon 

des surgelés à l’épicerie. Aussi riche en fibres et en protéines que la plupart des légumineuses, 

l’edamame se prépare comme les légumes surgelés, cuit à la vapeur, bouilli ou sauté à la poêle avec un 

peu d’huile. On peut l’utiliser dans les soupes, en salade, comme accompagnement ou collation! 

Digestion sans souci 

Pour faciliter la digestion des légumineuses : 

 1. Introduisez-les petit à petit dans votre alimentation (une portion de plus chaque semaine, par 

exemple). À mesure que l’organisme s’adapte à un supplément de fibres alimentaires, les flatulences 

s’atténuent. 

 2. Si vous êtes particulièrement sensible aux effets des légumineuses, procurez-vous à la pharmacie des 

comprimés qui aident à prévenir les gaz. 

Source : http://www.defisante.ca/fr/chroniques/aller-plus-loin-alimentation/decouvrez-les-legumineuses 

  ________________________________________________________________  

http://www.defisante.ca/fr/chroniques/aller-plus-loin-alimentation/decouvrez-les-legumineuses


Prenez le temps de dormir 

 

Avec nos vies passées à nous dépasser et chargées de responsabilités, 

nous percevons parfois le sommeil comme superflu, alors qu’il est 

indispensable pour recharger nos batteries physiques et mentales.  

De bonnes nuits de sommeil contribuent à nous aider à garder 

l’équilibre.  

Redonner au sommeil la place qui lui revient 

Pour atteindre cet objectif, 3 éléments sont essentiels. 

Donner priorité au sommeil, au même titre que bien manger et être actif. 

S’accorder le temps de dormir. 

Organiser son horaire en évitant de le surcharger. 

 

Agir pour mieux dormir 

Si certains troubles du sommeil nécessitent une consultation médicale, d’autres, comme l’insomnie, peuvent 

être améliorés et même être réglés grâce à de saines habitudes de vie, comme l’activité physique régulière et 

une saine alimentation. 

Trucs pour favoriser le sommeil 

 Avoir une chambre qui invite au repos 

 Se coucher toujours à la même heure 

 Pratiquer des activités relaxantes avant le coucher (lire, prendre 

un bain, utiliser une technique de relaxation... et pourquoi pas 

faire l’amour?) 

Source : http://www.defisante.ca/fr/chroniques/objectif-equilibre/prenez-le-temps-de-dormir 

  ________________________________________________________________   

Le bonheur ne se rencontre que lorsqu'on ne pose pas de condition. 

 -Arthur Rubinstein 



La gestion du stress 
Enjeu 

Le stress fait partie de la vie quotidienne et découle 

tout aussi bien de situations plaisantes ou pénibles. 

S'il peut représenter une grave menace pour la santé 

lorsque trop intense, il y a toutefois de nombreux 

moyens d'y faire face et de réduire ainsi les risques 

qu'il fait courir. 

Contexte 

Le stress peut être associé à des événements 

importants, comme le mariage ou un nouvel emploi, 

ou plus ordinaires, comme la pression subie au 

travail ou la planification de vacances. Ce qui est 

stressant pour l'un ne le sera pas nécessairement 

pour l'autre. Le seul état sans stress d'aucune sorte, 

c'est la mort ! Le bon stress, celui qu'on ressent à 

l'issue d'une victoire ou au moment de partir en 

vacances, peut être motivant et rehausser le niveau 

d'énergie. Mais les effets négatifs d'un stress trop 

intense chez une personne sous pression peuvent se 

répercuter sur la santé.

Face au stress, l'organisme déclenche une série de réactions, qui se produisent en trois étapes : 

1. Mobilisation de l'énergie 

L'organisme libère de l'adrénaline, le cœur bat plus vite et la respiration s'accélère, peu importe que 

l'événement déclencheur soit plaisant ou pénible. 

2. Utilisation des réserves d'énergie 

Si l'état de mobilisation persiste, l'organisme puise dans ses réserves de sucres et de graisses. La 

personne se sent à bout, stressée, fatiguée et pourrait être portée à consommer plus de café, de tabac ou 

d'alcool. Elle peut devenir anxieuse, broyer du noir, avoir des pertes de mémoire et être plus vulnérable 

au rhume et à la grippe. 

3. Épuisement des réserves d'énergie 

Si rien n'est fait, l'organisme a besoin de plus d'énergie qu'il ne peut en produire. À ce stade, insomnie, 

erreurs de jugement ou changements de personnalité peuvent se manifester. La personne pourrait 

développer une grave maladie, comme une affection cardiaque, ou devenir vulnérable à la maladie 

mentale. 

Symptômes de stress 

Voici des signes de stress trop intense : 

 Sentiments d'irritabilité, de tristesse ou de culpabilité 

 Modification des habitudes de sommeil 

 Changement de poids ou modification de l'appétit 

 Difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions 

 Pessimisme 

 Perte d'intérêt, de plaisir ou d'énergie par rapport aux activités 

préférées 

 Nervosité excessive 



Effets du stress sur la santé 

Même si certains semblent en tirer profit, le stress n'en est pas moins un facteur de risque qui peut engendrer de 

nombreuses maladies : 

 cardiopathie ; 

 maladies intestinales ; 

 herpès ; 

 maladie mentale. 

Il complique aussi la maîtrise de la glycémie chez les diabétiques. 

Le stress est aussi un facteur de risque en ce qui concerne l'abus d'alcool ou de drogues, le gain ou la perte de 

poids, voire la maladie d'Alzheimer, selon certains. 

Un stress intense peut entraîner des modifications biochimiques dans l'organisme ; celles-ci affaiblissent le 

système immunitaire et créent ainsi un terrain propice à la maladie. 

Réduire les risques 

Voici quelques trucs pour mieux gérer le stress. 

Comprendre le stress 

Lorsque vous présentez des signes de stress, prenez-en note et gardez les en mémoire. Vous comprendrez mieux 

ainsi ce qui déclenche cet état chez vous. Il peut s'agir : 

 d'événements importants : mariage, changement d'emploi, déménagement, divorce ou décès d'un être 

cher ; 

 de sources d'inquiétude persistantes : problèmes financiers, avenir des enfants, emploi ou maladie ; 

 de contrariétés quotidiennes : embouteillages, personnes déplaisantes, appareils défectueux. 

Gestion du stress 

Parce que nous sommes différents les uns des autres, il n'y a pas de solution unique au stress, mais il y a 

plusieurs méthodes qu'on peut essayer pour gérer le stress à court et à long terme. 

 Cernez le problème. Qu'est-ce qui vous cause du stress ? Est-ce votre travail, quelqu'un de votre 

entourage ou un ensemble de facteurs ? Un léger problème apparent cache-t-il un malaise plus profond ? 

Quand vous connaissez le problème, vous pouvez agir. 

 Cherchez des solutions. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour régler le problème. 

Commencez par les aspects que vous pouvez maîtriser. Par exemple, cherchez un autre emploi, parlez de 

vos problèmes personnels à un professionnel de la santé ou adressez-vous à un conseiller financier. 

Imaginez ce qui va se passer si vous ne faites rien. Quand vous aurez changé des choses pour régler 

votre problème, vous ressentirez moins de pression. 

 Parlez de vos problèmes. Vos amis, vos collègues ou vos proches ignorent peut-être que vous vivez des 

moments difficiles. Si vous leur en parlez, cela pourrait vous aider de deux façons. D'abord, en 

exprimant vos sentiments, vous réduirez partiellement votre stress. Puis, ces personnes vous suggéreront 

peut-être des solutions. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un qui n'est pas de votre entourage, 

adressez-vous à votre médecin de famille ou à un professionnel de la santé mentale. 

 Renseignez-vous sur la gestion du stress. Outre les professionnels de la santé spécialisés dans ce 

domaine, de nombreuses ressources (livres, films, vidéos, cours et ateliers) peuvent vous aider à 

apprendre des techniques de gestion du stress. 



 Diminuez la tension. L'activité physique est très efficace à cet égard. Marchez, faites de l'exercice ou du 

jardinage pour alléger le stress. Vous pouvez aussi utiliser des techniques de relaxation, comme la 

respiration profonde et les exercices d'étirement. La méditation et la relaxation progressive visant à 

réduire la tension sont efficaces chez de nombreuses personnes. 

 Oubliez vos problèmes. La lecture, un nouveau hobby ou le sport sont une forme de congé mental du 

stress. Cela met, entre vous et vos problèmes, une distance  

 Déléguez! Laissez les autres assumer une partie des tâches que vous avez prévues plutôt que d'essayer 

de tout faire vous-même. 

 Abordez les choses de façon positive et réaliste. 

Source : http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/life-vie/stress-fra.php 

  ________________________________________________________________  

 Le coin détente  

Vous êtes au volant d'une voiture et vous roulez à vitesse constante. À 

votre droite, le vide... À votre gauche, un camion de pompiers qui 

roule à la même vitesse et dans la même direction que vous. Devant 

vous, un cochon, qui est plus gros que votre voiture. Derrière vous, un 

hélicoptère qui vous suit en rase-mottes. Le cochon et l'hélicoptère 

vont à la même vitesse que vous. Face à tous ces éléments, comment 

faites-vous pour vous arrêter?  

Réponse : C'est simple, vous descendez du manège! 

Deux asticots se retrouvent dans une pomme. 

- Tiens! Je ne savais pas que vous habitiez le quartier! 

- Bonjour! Avez-vous amené au zoo le pingouin que vous avez trouvé 

dans la rue?  

- Oui, hier et il a bien aimé, mais aujourd'hui, on va au cinéma.  

Au restaurant, le garçon demande au client :  

- Comment avez-vous trouvé le steak?  

- Tout à fait par hasard, en soulevant une frite.  

- J'ai battu un record. 

- Ah bon! Lequel? 

- J'ai reussi à faire, en 15 jours, un casse-tête sur lequel il y avait écrit "De 3 à 5 ans". 

Qu’est-ce qu'une tomate avec une cape? 

Réponse : C'est Super-tomate !!!!!! 

Et qu’est qu’un concombre avec une cape? 

Réponse : C'est un concombre déguisé en Super-tomate! 

  ________________________________________________________________  

 

http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/life-vie/stress-fra.php


  

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 1

er
 septembre de chaque année. 

 

 

Nom  ______________________________________  Prénom ____________________________  
 

Adresse __________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________  
 

Téléphone (domicile) _______________________  Autre numéro ________________________________  

 

Courriel_______________________________  

 

Date de naissance - jour et mois seulement (facultatif):  __________________ 

 

Nouveau membre    Date :  ________________  

Renouvellement     Date :  ________________  

Don  
Cochez si vous désirez recevoir un reçu pour fins d’impôt (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 ____________ $ 
rev.2014/03/21 
 

 

L’impression de ce document est une gracieuseté de notre député NPD de Chicoutimi Le Fjord, M. Dany Morin. 

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

