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S’alimenter sans gluten est de plus 
en plus dans l’air du temps ! Est-ce le 
retour à une alimentation plus saine ? 
Les « sans » ont la cote. Sans gras trans, 
sans sel, sans sucre, sans OGM ! Les émis-
sions de cuisine foisonnent d’originalité 
pour nous donner l’envie d’essayer une 
nouvelle recette, un nouveau légume. 
Le nouveau guide alimentaire brésilien 
donnait le ton l’an dernier en suggé-
rant un retour aux éléments clés d’une 
bonne alimentation, favorisant les ali-
ments ‘naturels’ c’est-à-dire les moins 
transformés. Marie-Ève Deschênes, 
Dt.P. nous présente dans ce numéro, les 
principaux éléments de ce guide. Vous 
constaterez qu’il convient très bien aux 
personnes cœliaques. 

En panne d’inspiration pour cuisiner ?  
SOS Cuisine est un générateur de me-
nus et de listes de courses personnali-
sées  proposant des menus composés 
d’un maximum d’aliments naturels pri-
vilégiant les produits frais de saison. Il 
est également doté d’un comparateur 
de spéciaux des circulaires afin de vous 
permettre d’optimiser votre budget. 
SOS Cuisine offre entre autres des me-
nus spécialisés, notamment des menus 
sans gluten ou des menus faibles en  
FODMAP’s pour les personnes ayant 
reçu un diagnostic de syndrome de l’in-
testin irritable (SII). Dans le cadre d’un 
partenariat avec la FQMC, SOS Cuisine 
offre un rabais aux membres. Je vous 
invite à prendre connaissance de leur 
offre à la page 15 de ce numéro.

Les maladies induites par le gluten ne 
se soignent que par une prise en charge 
individuelle d’une nouvelle façon de 
s’alimenter. Aucun autre traitement al-
ternatif n’est possible. Le temps des fêtes 
ramène ce défi à l’avant-scène. Que ce 
soit des rencontres familiales, les fêtes 
entre collègues, les fêtes des enfants à 
l’école, les mêmes angoisses refont sur-

face. Pour plus de précautions, l'on finit 
souvent par apporter ses propres vic-
tuailles à défaut d’avoir toute l'informa-
tion sur la composition de chaque plat.  
Avec le temps, on devient habitué à une 
telle résilience. Très souvent, quand cela 
devient trop complexe, on transporte 
avec soi le nécessaire pour se sustenter. 
Mais le plaisir de se retrouver en famille 
ou avec les amis durant la période des 
fêtes est ce qui importe. Profitez de l’oc-
casion pour cuisiner un plat sans gluten 
à faire découvrir et à partager. Faites-en 
un jeu, faites deviner les ingrédients. De 
la dinde au menu ? Les deuils des farces 
et autres plats riches en gluten s’effacent 
au fur et à mesure que vous vous sentez 
mieux, n'est-ce pas ? Qui sait, peut-être 
serez-vous un acteur de changement 
à une cuisine plus saine et tout autant 
savoureuse…. Vous avez pris en main 
votre destinée, c’est la meilleure déci-
sion qui soit pour vous assurer d’une vie 
meilleure et en santé.  

Joyeuses fêtes à tous !

1670, av. Jules-Verne, local 105
Québec (Québec) G2G 2R1
Autoroute 40, sortie Legendre
Sans frais : 1-888-780-8182

Tout ce qu’il vous faut 
pour le temps des Fêtes : 

pain frais maison, chocolats fins, bières,
tourtières et bûches de Noël.

Joyeuses 
Fêtes!

Solution Saveur Santé

PANIER D’ACHAT EN LIGNE
www.paniersss.com

Toute l’équipe de Solution Saveur Santé 
vous offre ses vœux de bonheur et de santé 

pour cette période des Fêtes. 
Nous vous remercions chaleureusement 

pour votre fidèle clientèle.

www.solutionsaveursante.com

Mot de la Directrice générale
Suzanne Laurencelle
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D’entrée de jeu, l’évènement qui 
est présenté ci-après, s’est produit 
aux États-Unis et ne concerne pas la 
filiale canadienne General Mills Ca-
nada, toutefois il nous rappelle l’im-
portance de l’allégation sans gluten 
pour les personnes cœliaques.   

En octobre dernier, General Mills 
(ÉU) annonçait qu’elle retirait du 
marché 1,8 million de boîtes de 
céréales sans gluten CherriosTM et 
Honey Nut CherriosTM produites 
dans son usine de Lodi en Califor-
nie. La raison invoquée pour ce 
rappel était la présence de blé dans 
les céréales d’avoine CherriosTM et 
Honey Nut CherriosTM. Ainsi ces 
céréales n’étaient plus sécuritaires 
pour les personnes cœliaques. Ce 
rappel survient après le question-
nement du service d'information 
de Gluten Free Watchdog et de 
la National Foundation of Celiac 
Awareness notamment, sur les 
méthodes de détection du gluten 
(voir autre article en page 17) dans le 
processus de fabrication des cé-
réales d’avoine sans gluten ainsi 
que sur la méthode de General 
Mills pour éliminer mécanique-
ment la présence de blé, d’orge 
ou de seigle sur l’avoine régulière, 
afin de produire une avoine sans 
gluten selon la réglementation en 
vigueur. General Mills allègue que 
sa méthode d’élimination du glu-
ten sur l’avoine n’est pas remise en 
question, mais qu’il s’agit plutôt 
d’un évènement isolé provenant 
d’une erreur humaine. De la farine 
de blé aurait été introduite par 
inadvertance dans le processus 
de fabrication de la farine d’avoine 
sans gluten.

Un des responsables de General 
Mills allègue que la compagnie a 
reçu quelques appels de personnes 
ayant eu des malaises suite à l’in-
gestion de céréales CherriosTM sans 
gluten.  La FDA (US Food and Drug 
Administration) aurait pour sa part 
reçu 125 plaintes de personnes 
ayant consommé les céréales 
CherriosTM et qui ont été malades.

Il faut reconnaître que General Mills 
a pris au sérieux les plaintes reçues 
de clients et a initié un rappel vo-
lontaire des céréales dans tous les 
points de vente aux États-Unis, li-
mitant ainsi les dommages causés 
auprès des personnes cœliaques. 

Cet incident nous rappelle toute-
fois que les personnes cœliaques 
sont toujours à risque de consom-
mer un produit qui ne serait pas 
sécuritaire, en raison de pratiques 
de fabrication déficientes.  

J’aimerais souligner par cet événe-
ment, l’importance pour les fabri-
cants d’avoir un processus rigou-
reux de contrôle du gluten dans 
la fabrication de leurs produits, de 
l’intrant de la matière première, 
jusqu’à l’emballage et la livraison 
du produit fini portant l’allégation 
sans gluten. Les tests de dosages 
du gluten font partie intégrante 
du processus et doivent assurer 
un contrôle optimal confirmant 
que l’allégation sans gluten est 
fiable en tout temps. Dans le cas 
de General Mills, l’un et l’autre ont 
été déficients occasionnant plu-
sieurs dommages; des personnes 
cœliaques ont été malades, l’entre-
prise a subi une perte financière 
non négligeable, mais surtout, la 
confiance envers la marque a été 
durement ébranlée.  

L’affirmation volontaire du fabri-
cant concernant l’allégation sans 
gluten doit être fiable. Les per-
sonnes cœliaques ne peuvent 
vivre constamment dans la crainte 
que les aliments qu’ils consom-
ment puissent les rendre malades. 
Si vous avez des doutes sur la fia-
bilité de produits portant l’alléga-
tion sans gluten, le meilleur conseil 
serait la prudence et l’abstention.  
Si vous avez consommé un produit 
qui vous a rendu malade, n’hésitez 
pas à en informer le MAPAQ ( Agri-
culture, Pêcheries et Alimentation 
Québec ). Le MAPAQ considère 
ce type d’appel hautement prio-
ritaire. Des analyses seront effec-
tuées pour détecter la probléma-
tique et si le risque est élevé, dans 
le cas de la présence d’une source 
de gluten qui n’est pas inscrite 
dans la liste des ingrédients, ou 
d’une allégation sans gluten trom-
peuse, en raison de la présence de 
plus de 20 ppm de gluten dans 
le produit, l’ACIA ( Agence cana-
dienne d’inspection des aliments ) 
sera avisée et un rappel du produit 
sera effectué. 

Les allégations sans gluten 
doivent être totalement sécuri-
taires, il y va de la santé des per-
sonnes cœliaques !

_________________________
MAPAQ - Direction générale de la santé 
animale et de l'inspection des aliments

Tél. : 1 800 463-5023, appuyer ensuite sur 
le 1 suivi du 2.

Soupçon au niveau de la présence d’aller-
gène dans un produit, notamment pré-
sence de blé ou de gluten.

www.mapaq.gouv.qc.ca
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Mélanie Caron, 40 ans, maman 
et commis à la bibliothèque de 
Varennes.  

Diagnostiquée depuis 12 ans.

Sa réalité…

Avant de devenir ma réalité, la 
maladie cœliaque a été celle de 
ma mère. N’ayant pas les incon-
forts classiques, l’entéropathie 
au gluten a été découverte par 
surprise. Malheureusement, être 
asymptomatique lui a beaucoup 
nui, surtout à une époque où les 
informations n’étaient pas diffu-
sées et où les produits se faisaient 
rares. Bien involontairement, elle 
ne respectait pas sa nouvelle 
diète (mangeait le dessus d’une 
tarte, mais pas la croûte, utilisait 
un grille-pain contaminé…) Elle 
est décédée du cancer en 2004, à 
52 ans et je sais que la méconnais-
sance de sa condition a précipité 
son départ.

Ma réalité…

En 2004, un mois après le décès 
de ma mère, j’ai eu l’appel fati-
dique me confirmant la maladie 
cœliaque. Après mon accouche-
ment en 2003 ont suivi 18 mois de 
maux de ventre, diarrhées, fatigue 
et douleurs articulaires et de ren-
dez-vous non concluants ( dont 
un gastroentérologue m’ayant dit 
de voir un psychologue en niant 
le facteur héréditaire ). J’ai finale-
ment eu le test sanguin qui allait 
changer ma vie. Le retrait du glu-
ten m’a permis de reprendre le 
poids perdu ( de 88 livres, je suis 
revenue à 120 livres ) et d’atténuer 
les malaises.  

J’ai eu un retour des symptômes 
en 2012 qui ont laissé craindre une 
maladie cœliaque réfractaire ( ça, 
c’est vraiment moins drôle ), mais 
finalement, nous nous sommes 
presque réjouis de découvrir et 
de traiter agressivement une colite 
collagène, en lien avec la maladie 
cœliaque.

Suis-je redevenue celle d'avant ? 
Non, malheureusement ; fini le 
café, les produits laitiers et ce qui 
irrite les intestins. Je dois ralentir 
quotidiennement mon système 
digestif avec de la Lopéramine et 
le protéger avec des probiotiques. 
J’évite les situations de stress et je 
me déplace en sachant à quels 
endroits je peux m’arrêter si je ne 
me sens pas bien.  

Ayant vu l’impact d’une diète mal 
respectée, je suis devenue une 
ardente disciple du régime strict, 
sans aucune incartade volontaire. 
Je me tiens loin des restaurants et 
surtout des buffets ( eh oui, même 
dans les tout inclus soi-disant re-
connus ). À la maison, nous avons 
restreint au minimum les aliments 
contenant du gluten et tous nos 
outils de cuisson sont exempts 
de contamination ( même le bar-
becue de monsieur ). Ma fille, qui 
n’est pourtant pas atteinte de la 
MC et qui était asthmatique, ne 
l’est plus depuis le retrait du glu-
ten. Le hasard ? Possible… peu 
probable.

Une réalité apprivoisée

J’ai appris à connaître mon corps, à 
accepter ce qu’il me demande. Des 
jours de frustration, il y en a encore 
plusieurs. Pour la plupart, ne nais-
sant pas cœliaque, la tentation est 
forte de succomber aux souvenirs 
gourmands. Ce qui me manque 
le plus ? La liberté de partir sans 
préavis. Par contre, j’ai décidé de 
mettre l’emphase sur les aspects 
positifs : sur 10 000 produits en 
épicerie, 8 000 me sont interdits ? 
Il m’en reste tout de même 2 000 !

J’explique autour de moi quelle est ma 
réalité. Au travail, mes collègues s’inté-
ressent à ma condition et s’efforcent de 
me préparer des mets sans gluten lors 
d’événements corporatifs. J’ai même 
réorienté ma carrière pour que celle-ci 
soit plus en harmonie avec mes besoins 
( fini les dîners d’affaires et les longs tra-
jets ).

De plus en plus d’options sans gluten 
nous sont offertes. Pour avoir voyagé 
aux États-Unis, je constate un certain 
décalage en restauration et en épice-
rie concernant la disponibilité et les 
normes en place. J’espère que l’avenir 
nous apportera une meilleure connais-
sance de la maladie et un accès plus 
varié à des produits de qualité. Je peux 
dire que ma réalité versus la réalité de 
ma mère n’est absolument pas la même, 
que nous nous sentons bien moins seuls 
et mieux outillés. Tous les espoirs sont 
permis pour la réalité que sera celle de 
mes enfants.

Je terminerai en citant le merveilleux 
médecin que j’ai eu lors de ma colite en 
2012, le docteur Pierre Leroux, curieux 
et empathique, malheureusement dé-
cédé aujourd’hui, mais dont l’empathie 
et la ténacité ont pu changer le cours 
de ma vie : 

« Vous savez mademoiselle, je ne serais 
pas surpris d’apprendre un jour que 
vous ( en parlant des cœliaques ) êtes 
normaux et que nous, sommes tous 
dans l’erreur » 

Docteur Leroux, où que vous soyez,  
sachez que je ne le serais pas non 
plus…

La réalité GLUTEN-FREE
acceptation et discipline…

par Mélanie Caron
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La mère de Mélanie : Claudette Caron, Mélanie  et sa fille Gabrielle

Les attentionnés collègues •  L'équipe Arts, Culture et Patrimoine

Ma fille Gabrielle devant un kiosque sans gluten à Animal Kingdom, Orlando

Un exemple de popularité du nom «sans gluten» aux États-Unis,  
prise à Fort Lauderdale
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cœliaque, d’autant plus que 
l’étude s’intéressait à un 
type spécifique de bactérie 
(bifidobacterium infantis) et 
qu’elle fait état d’une légère 
amélioration et non d’une 
guérison.

Notre intestin, en plus d’être 
le site de l’absorption, est 
donc une barrière contre les 
toxines et bactéries néfastes 
que nous ingérons. Il est 
également le milieu de vie 
de milliards de bactéries en 
équilibre avec notre système 
immunitaire. Un débalance-
ment entre les effets régula-
teurs et inflammatoires de 
ces bactéries pourrait donc 
contribuer au développe-
ment d’une intolérance au 
gluten.  

1. Pabst O, M.A., et al. Oral tole-
rance to food protein. Mucosal 
Immunol, 2012. 5: p. 232-239.

2. Fedorak RN et al. Canadian 
Digestive Health Foundation 
Public Impact Series 4: Celiac 
disease in Canada. Incidence, 
prevalence, and direct and 
indirect economic impact. Can 
J Gastro. 2012; 26 (6) 350-352

3. Decker, E., et al., Cesarean 
delivery is associated with 
celiac disease but not inflam-
matory bowel disease in child-
ren. Pediatrics, 2010. 125(6): p. 
e1433-40.

4. Marild, K., et al., Pregnancy 
outcome and risk of celiac di-
sease in offspring: a nationwide 
case-control study. Gastroen-
terology, 2012. 142(1): p. 39-
45 e3.

5. Canova C, et al. Association 
of maternal education, early 
infections, and antibiotic use 
with celiac disease: a popula-
tion-based birth cohort study 
in Northeastern Italy. Am J 
Epidemiol 2014; 180:76-85

6. Smecuol, E. ,  Exploratory, 
Randomized, Double-blind, 
Placebo-controlled Study on 
the Effects of Bifidobacterium 
infantis Natren life Start Strain 
Super Strain in Active Celiac 
Disease. J Clin Gastroenterol, 
2013. 47: p. 139-147.

Vulgarisation de Galipeau HJ, Verdu E. 
Gut microbes and adverse food reac-
tions : Focus on gluten related disorders.  
Gut Microbes 2014; 5 :5, 594-605

Notre tube digestif contient un 
nombre de bactéries dix fois supé-
rieur à celui des cellules, soit jusqu’à 
mille milliards par gramme de tissu 
colique [1]. On appelle microbiome 
l’ensemble de ces bactéries et leur 
matériel génétique distinct du nôtre.  
Les mécanismes par lesquels les glo-
bules blancs au sein de notre intes-
tin reconnaissent et tolèrent ces bac-
téries ainsi que la presque totalité 
des protéines alimentaires que nous 
ingérons quotidiennement sont res-
pectivement la tolérance immune et 
la tolérance orale. Ces mécanismes 
semblent être défectueux en pré-
sence de maladie cœliaque et c’est 
ce que les Dres Galipeau et Verdu, 
qui mènent des recherches sur la 
physiopathologie de la maladie cœ-
liaque à l’Université de McMaster en 
Ontario, résument dans cet article. 

La maladie cœliaque est causée par 
une réaction du système immu-
nitaire au peptide gliadine (glu-
ten), qui est considéré comme un 
pathogène (élément étranger jugé 
dangereux pour l’organisme). Cette 
réaction n’est possible que pour les 
individus porteurs d’un HLA DQ2 
ou DQ8 sur un sous-type de leurs 
globules blancs. On estime que 30 à 
35 % de la population est porteuse 
de ces HLA et donc prédisposée à la 
maladie cœliaque. Cependant, seu-
lement environ 1 % en est atteinte [2]. 
Les auteurs s’intéressent donc aux 
autres facteurs qui mènent au déve-
loppement de la maladie. Ces fac-
teurs sont entre autres environne-
mentaux et le microbiome pourrait 
en être un élément clé. 

C’est durant la naissance que des 
premières bactéries colonisent notre 
tube digestif, d’abord par le contact 
entre le nouveau-né et les parois va-
ginales maternelles. Par la suite, plu-
sieurs facteurs influencent quelles 
bactéries s’ajoutent et se multiplient 
aux dépens des autres, notamment 
le type de naissance (accouchement 
vaginal vs césarienne), le type d’ali-
mentation (allaitement, type de lait, 
type de diète solide), les conditions 
de vie et la prise d’antibiotique en 
bas âge.  Ce n’est qu’à l’âge de 2 ou 
3 ans qu’une certaine stabilité dans 
la constitution du microbiome est 
atteinte. 

Ces bactéries interagissent avec 
notre système immunitaire et 
l’amènent à se diversifier dans un 
équilibre entre globules blancs 
proinflammatoires (qui défendent 
l’intestin contre un agresseur) et 
globules blancs régulateurs (anti-
inflammatoires). Un débalancement 
dans la distribution de ces bactéries 
avec augmentation de celles avec 
un rôle proinflammatoire (dysbiose) 
pourrait stimuler la différenciation 
de globules blancs aussi proinflam-
matoires et prédisposer à la perte 
de tolérance à certaines protéines 
alimentaires, dont le gluten. 

Des facteurs influençant notre mi-
crobiome pourraient donc avoir un 
impact sur le risque de développer 
la maladie cœliaque. Par exemple, 
deux études ont démontré une asso-
ciation entre la césarienne planifiée 
et le développement subséquent de 
la maladie cœliaque. [3,4] Dans l’une 
d’elles, le groupe né par césarienne 
planifiée avait ultérieurement une 
proportion d’individus atteints de 
maladie cœliaque de 15% supérieure 

au groupe né par accouchement va-
ginal. [4] La césarienne retarderait la 
colonisation du tube digestif par des 
bactéries et en diminuerait la diver-
sité. [3] [4] Certaines études ont éga-
lement démontré une association 
entre l’utilisation d’antibiotiques en 
bas âge et le développement subsé-
quent de la maladie cœliaque. Une 
d’entre elles a effectivement mon-
tré que sur 203 557 enfants italiens, 
1 227 ont développé une maladie 
cœliaque (0.6 %) et le risque des 
enfants ayant pris des antibiotiques 
durant leur première année de vie 
était de 23 % supérieur à celui des 
enfants n’ayant pas pris d’antibio-
tiques. [5]

Il existe également une différence 
entre le type de bactéries obser-
vées chez les individus avec mala-
die cœliaque non traitée, traitée et 
les individus sans maladie cœliaque. 
On suppose ainsi que la diète sans 
gluten influence subséquemment la 
composition de la flore bactérienne. 
Certaines bactéries auraient un ef-
fet pro-inflammatoire en présence 
de gluten et d’autres un effet anti-
inflammatoire. Une étude argen-
tine, dotée d'un échantillonnage 
aléatoire, à laquelle des chercheurs 
canadiens ont contribué s’est inté-
ressée aux effets de probiotiques 
(capsules contenant des bactéries) 
chez les individus atteints de mala-
die cœliaque active. Ils ont observé 
une diminution des anticorps anti-
transglutaminases et des symp-
tômes gastro-intestinaux. Cepen-
dant, cette étude ne comprenait 
que 22 individus et demeure la seule 
étude clinique pour le moment chez 
le sujet adulte [6]. Les probiotiques 
ne sont donc pas recommandés 
comme traitement de la maladie 

AméLie Therien, mD
médecin résident 

en gastroentérologie au ChUm
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Du 21 au 25 juin dernier, se tenait 
à Prague le symposium internatio-
nal sur la maladie cœliaque. Tous 
les deux ans, des experts provenant 
de plusieurs pays se réunissent 
pour faire état des avancées dans 
le domaine des désordres induits 
par le gluten. Différents sujets sont 
abordés sous l’angle de la recherche 
et de la clinique : la prévalence, les 
mesures de dépistage et de diagnos-
tic, la pathogénèse, les aspects im-
munologiques et génétiques de la 
maladie cœliaque, le suivi, les com-
plications, les aspects nutritionnels, 
etc.  

Je vous résume dans cet article 
l’essentiel de ce que j’ai retenu et 
compris de ce symposium fort inté-
ressant et enrichissant.

Prévalence de la maladie cœliaque

L’incidence de la maladie cœliaque 
augmente un peu partout dans le 
monde. Il est maintenant démontré 
qu’il existe également une prédispo-
sition génétique en Asie.

La fréquence de la présence des HLA 
DQ2 ( marqueurs lymphocytaires ) se 
situe entre 5-20 % en Chine, au Ja-
pon et en Inde. Dans certains pays 
d’Asie, la prévalence est équivalente 
aux pays occidentaux.

On note aussi une augmentation 
globale de la culture du blé en Asie, 
notamment en Inde. Au Japon, la 
consommation de riz tend à dimi-
nuer au profit du blé, une autre ten-
dance contribuant au risque accru 
de la maladie cœliaque.

Dépistage et diagnostic de la mala-
die cœliaque

Malheureusement, le dépistage 
demeure encore un défi en 2015, 
en partie à cause de la complexité 
de la maladie et de la diversité des 
symptômes.

Par exemple, en Autriche, le délai 
de diagnostic chez les adultes se 
situerait encore entre 8-15 ans. En 
Europe, il n’y aurait que 10 à 20 % 
des personnes cœliaques qui sont 
diagnostiquées.

D’un autre côté, les tests d’intolé-
rance offerts par certains labora-
toires privés surestiment grande-
ment les cas « d’intolérance au blé/
gliadine » et sont sujets à contro-
verse dans la communauté médi-
cale.

Les anticorps anti-transglutami-
nases demeurent, jusqu’à ce jour, les 
meilleurs biomarqueurs disponibles 
pour le dépistage de la maladie, 
mais nécessitent la présence de glu-
ten dans l’alimentation. Autrement 
dit, le dépistage est impossible chez 
l’individu ayant adopté un régime 
sans gluten depuis un certain temps.

Les limites de ce test : faible spécifi-
cité si le niveau d’anticorps est peu 
élevé et test peu sensible, donc non 
satisfaisant, pour évaluer le niveau 
d’adhésion au régime strict sans glu-
ten. Dans le suivi de la maladie, on 
ne peut donc se baser uniquement 
au résultat des anticorps et se per-
mettre des écarts au régime occa-
sionnel à réguliers en se fiant à des 
taux normaux. La réaction immuni-
taire se produit à l’exposition de plus 
de 20 ppm de gluten ( 1/250 tranche 
de pain ).

De plus, une étude canadienne a 
démontré chez des gens non cœ-
liaques souffrant d’une infection, la 
présence d’anticorps anti-transglu-
taminases très élevés, soit 10 fois 
plus que la normale.

SyMPOSIUM INTERNATIONAL 
SUR LA MALADIE CœLIAQUE
PRAGUE, ICDS 2015

POINTS SAILLANTS

Par nicole LeBlanc, Dt.P.
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nés à Rotterdam entre 2002-2006) a 
permis d’évaluer que la prévention 
primaire était impossible.

Contrairement à ce qu’on a précé-
demment suggéré, l’allaitement 
maternel, même si fortement re-
commandé, ne peut prévenir l’appa-
rition/déclenchement de la maladie 
cœliaque. Concernant l’âge d’intro-
duction des aliments, les chercheurs 
n’ont constaté aucune différence 
significative. Le délai d’introduction 
du gluten et/ou une exposition à 
de plus faibles quantités de gluten 
ne réduisent pas non plus le risque.  
Les facteurs de risque les plus im-
portants seraient plutôt la présence 
des HLA DQ2 et une fréquence éle-
vée d’infections au rotavirus dans la 
petite enfance. Finalement, on s’in-
terroge également sur le rôle de la 
vitamine D; un taux sérique abaissé 
pourrait-il être un facteur de risque 
chez les gens génétiquement pré-
disposés?

Les désordres reliés au gluten  
autres que la maladie cœliaque

Neuropathies

La neuropathie au gluten compte 
pour 26 % de toutes les neuropa-
thies. Elle serait plus courante après 
plusieurs années de diagnostic de 
maladie cœliaque et pourrait être 
reliée à un mauvais contrôle du ré-
gime sans gluten.
Les principaux signes neurologiques 
de sensibilité au gluten sont par 
ordre décroissant :

• L’encéphalopathie 59 %
• L’ataxie 40 %
• La neuropathie périphérique 28 %

Selon une étude, il n’y aurait pas de 
différence significative dans la sévé-
rité des symptômes reliés à l’ataxie 
dans les trois groupes à l’étude : 
chez les gens avec maladie cœliaque 
diagnostiquée, chez les gens avec 
maladie cœliaque potentielle (anti-
corps légèrement élevés et biopsie 
normale) et chez les gens avec sensi-
bilité non cœliaque au gluten.

seNsibilité NoN cœliaque au gluteN

Cette entité est encore incomplète-
ment définie et l’absence de mar-
queurs biologiques rend difficile 
le diagnostic. L’outil de dépistage 
recommandé par les experts ne 
peut se faire que dans le cadre d’un 
protocole très précis habituellement 
utilisé dans les études cliniques. Ce 
n’est évidemment pas disponible à 
l’hôpital, encore moins dans les cabi-
nets de médecins.

Un groupe d’experts reconnus mon-
dialement s’est réuni à Salerne, en 
Italie, en 2015 et a tenté de définir 
certains critères pour le diagnostic, 
critères qui n’ont pas été présentés 
lors du symposium à Prague.

La prévalence pour la sensibilité non 
cœliaque au gluten se situerait à 7 %, 
soit beaucoup moins que ce qu’on 
lit sur Internet et moins que la part 
du marché nord-américain de 20 % 
qu’occupe l’alimentation sans gluten.

Dr Gibson, un gastro-entérologue 
australien reconnu pour ses travaux 
et publications, pense que cette en-
tité est beaucoup moins fréquente. 
Il attribue plutôt aux fructanes, 
présents entre autres dans le blé, 
les symptômes d’inconfort gastro-
intestinaux décrits par plusieurs 
personnes aux prises avec un syn-
drome de l’intestin irritable ou une 
intolérance à certains glucides très 
fermentescibles (FODMAP) 

La réglementation

Le Codex Alimentarus, un système 
de données internationales issu 
de l’Organisation mondiale de la 
Santé, vise à garantir des denrées 
alimentaires de qualité et saines 
pour tous partout dans le monde. 
Depuis sa création en 1963, le sys-
tème du Codex a évolué de façon à 
répondre aux nouveaux défis dont 
celui du monde du sans gluten.  

Par exemple :

• 2001 : interdiction d’utiliser des 
protéines du blé pour la conser-
vation d’aliments naturellement 
sans gluten.

• 2011 : nouvelle réglementation 
en Europe

• 2014 : nouvelle réglementation 
qui sera effective en 2016. On y 
précise que la méthode d’ana-
lyse Elisa R5 demeure le test de 
choix pour la détection de glu-
ten dans des aliments. Il n’y a pas 
encore de position officielle sur 
le test G2.

Parmi les recommandations d’un 
groupe de travail à Bruxelles en 
2015 : la protéine du gluten ne de-
vrait pas être introduite dans un ali-
ment génétiquement modifié pour y 
conférer une caractéristique/ qualité 
recherchée.

L’avoine

Il n’a pas été question de l’avoine 
dans les volets scientifique et cli-
nique. 

Une courte présentation a eu lieu 
dans le cadre de la journée dédiée 
aux patients.

On a précisé que l’avoine disponible 
dans les supermarchés est toujours 
contaminée.

La plupart des gens cœliaques to-
lèrent bien l’avoine pure non conta-
minée. Par contre, certaines cellules 
T présentatrices propres à chaque 
individu réagissent à l’avénine, la 
prolamine de l’avoine. Une étude fin-
landaise a démontré la persistance 
de lymphocytes contenus dans la 
membrane du petit intestin chez 
40 % des gens ayant consommé de 
l’avoine pure, même après 10 ans de 
consommation. Cette légère inflam-
mation n’augmenterait pas beau-
coup, selon les auteurs, le risque de 
complications à long terme.

Quant à l’altération de la paroi intes-
tinale, elle n’est plus « le seul critère 
de choix » pour le dépistage. La pré-
sence de problèmes techniques lors 
de l’analyse en pathologie (prélève-
ments insuffisants ou l’orientation 
du fragment de muqueuse sur la 
lame du microscope) peut fausser 
les résultats. Notons que la présence 
d’une atrophie intestinale peut être 
liée à d’autres problèmes de santé.

Les chercheurs continuent donc à 
explorer de nouvelles voies pour 
améliorer le dépistage et surtout 
mieux mesurer le niveau d’adhésion 
au régime sans gluten.

Une équipe a expérimenté avec suc-
cès un test simple permettant de dé-
tecter des particules de gluten dans 
l’urine démontrant la transgression 
au régime. L’outil de mesure quali-
tative serait une bandelette réactive 
comme celles utilisées chez les dia-
bétiques pour vérifier la présence de 
sucre dans l’urine.

Les symptômes

On connaît de mieux en mieux les 
symptômes extra-intestinaux reliés 
à la maladie cœliaque.

Une équipe de recherche s’est posé 
la question suivante : est-ce que les 
symptômes non reliés au tractus 
gastro-intestinal s’améliorent sous 
un régime strict sans gluten?

Le groupe de l’étude comportait 156 
enfants et 172 adultes présentant les 
symptômes suivants dans les pro-
portions mentionnées :

Chez les enfants :

• 33 % retard ou ralentissement 
de la courbe de croissance

• 28 % fatigue
• 20 % maux de tête

Ils ont tous bien répondu assez rapi-
dement au retrait du gluten, quels 
que soient les symptômes

Chez les adultes : 

• 49 % anémie
• 24 % maux de tête
• (?%)   fatigue
• (? %) désordres psychiatriques

Les adultes ont constaté une amé-
lioration plus lente de leurs symp-
tômes et de façon inégale.

Quant aux symptômes cutanés, ils 
peuvent se présenter sous d’autres 
formes que la dermatite herpéti-
forme :

• Alopécie (perte de cheveux)
• Vitiligo
• Psoriasis
• Dermatite atopique
• Urticaire chronique 

La pathogénèse  
(origine de la maladie)

L’augmentation récente de la fré-
quence de la maladie cœliaque ne 
peut s’expliquer que par des facteurs 
environnementaux. Outre l’âge 
d’introduction des aliments chez le 
nourrisson et un historique d’infec-
tions, il est fort plausible, selon la 
communauté scientifique, qu’un 
lien existe entre l’apparition de la 
maladie cœliaque et le microbiote 
intestinal (flore intestinale).
Des chercheurs ont mis en évidence 
une réduction des bifidobactéries et 
des lactobacilles bénéfiques et une 
augmentation non souhaitable de 
certains types de bactéries dans le 
tube digestif de gens ayant reçu 
un diagnostic de maladie cœliaque 
comparativement à des individus en 
bonne santé.

Les lymphocytes T  
et la maladie cœliaque

Les lymphocytes font partie de la 
classe des globules blancs servant à 
nous défendre en présence d’infec-
tion. Les lymphocytes T, une sous-
classe de lymphocytes, semblent 
uniques d’un individu à l’autre et les 
chances que deux personnes pré-
sentent les mêmes cellules T sont à 
peu près nulles. Ceux-ci contiennent 
des acides aminés tels que la leu-
cine et l’arginine, ce dernier étant 
essentiel à l’interaction avec le glu-
ten. Chaque individu peut produire 
jusqu’à 1015 cellules T présentatrices, 
certaines étant très sensibles à la 
présence de gluten.
C’est à ce niveau que les chercheurs 
ont réussi à faire des percées dans 
leur compréhension de l’immuno-
logie et de la génétique. Ils sont en 
train de développer un répertoire 
de « cellules T  présentatrices » as-
sociées à la maladie cœliaque. Ils 
n’auraient pas trouvé de différence 
significative entre celles des enfants 
et celles des adultes.
Devant ce nouveau champ de re-
cherche, il est permis d’imaginer 
que des chercheurs pourraient es-
sayer de trouver une voie pour éli-
miner ou contrecarrer l’activité des 
cellules T présentatrices impliquées 
dans la pathogénèse de la maladie 
cœliaque pour améliorer la tolé-
rance immunitaire.

La prévention

Une équipe hollandaise a suivi un 
groupe de jeunes enfants à risque 
de maladie cœliaque dès leur nais-
sance lorsqu’ils étaient porteurs des 
gènes HLA DQ2. La « Generation R 
Prospective Cohort » (10,000 enfants 

POINTS SAILLANTS
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La Fondation québécoise de la 
maladie cœliaque s’associe à  
SOSCuisine.com pour aider les per-
sonnes touchées par les maladies 
induites par le gluten à adopter 
une alimentation sans gluten, mais 
pas sans plaisir ! 

SOSCuisine.com est un générateur 
de menus personnalisés ( sans glu-
ten, syndrome de l’intestin irritable 
et plusieurs autres ), composés à 
partir de plus de 1 500 recettes sans 
gluten, rapides et savoureuses !  
Il génère aussi les listes d'épicerie et 
analyse les spéciaux des circulaires 
pour que ses membres puissent 
bien manger, sans se ruiner !

La recherche : les progrès dans les 
thérapies non nutritionnelles

En recherche, le développement 
d’un traitement pharmacologique 
passe à travers trois phases dis-
tinctes. Il faut habituellement au 
moins 7 à 10 années de recherche 
avant d’obtenir un produit accepté 
par les différentes instances et com-
mercialisé. Parmi les différentes re-
cherches portant sur un traitement 
non nutritionnel de la maladie cœ-
liaque, aucune n’a atteint la phase 
3. Il faudra donc compter sur à peu 
près autant d’années avant de voir 
apparaître sur le marché une alter-
native au régime strict sans gluten.

Voici les principales pistes théra-
peutiques qui agissent soit en pré-
venant la stimulation de la réaction 
immunitaire par le gluten ou en 
modifiant la tolérance immunitaire:

1. Grain de blé modifié pour ré-
duire la teneur en gluten ou 
améliorer la digestibilité des 
protéines du blé 

2. Polymère séquestrant le glu-
ten dans l’estomac avant qu’il 
ne déclenche les réactions du 
système immunitaire à l’origine 
des dommages à la paroi intes-
tinale ( BL-7010 )

3. Gluténases : enzymes permet-
tant de décomposer l’équiva-
lent d’1 à 2 g de gluten ( l’équi-
valent d’½ à 1 tranche de pain ) 
( ALV003 et AN-PEP )

4. Agent de barrière au niveau de 
la paroi intestinale ( Larazotide )

5. Inhibiteurs des transglutami-
nases ( étude préclinique )

6. Bloqueurs des HLA DQ2, HLA 
DQ8 ( non prometteur )

7. Agents anti-cytokines ( Anti in-
terleukines 15 et anti-interleu-
kines 2 )

8. Vaccin de désensibilisation ( le 
seul traitement qui permettrait 
d’abandonner complètement le 
régime sans gluten )

9. Thérapie anti-lymphocytes B

10. Stéroĩdes topiques ( Budeso-
nide )

En conclusion, le seul traitement 
pour la maladie cœliaque demeure 
le régime strict sans gluten à long 
terme. Les experts et cliniciens 
constatent la difficulté à adhérer 
pleinement au régime d’où l’intérêt 
de la communauté scientifique à 
trouver des moyens pour améliorer 
la motivation des gens cœliaques 
et à développer des alternatives au 
traitement actuel.

475 Dumont, Suite 109,
Dorval, H9S 5W2

514 631-3434

Visitez notre nouveau site web :
www.louisesansgluten.com

LES BAGUETTES FRAÎCHES
MERCREDI ET VENDREDI DÈS 10H30

ET SAMEDI DÈS 9H30

Visitez
nous sur

Suivez
nous sur

HEURES D’OUVERTURE :
Mardi &Mercredi 9h à 18h
Jeudi & Vendredi 9h à 20h

Samedi 9h à 17h
Dimanche 11h à 16h

Lundi Fermé
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01
19
05
20
7
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LA SEULE ÉPICERIE
& BOULANGERIE
SANS GLUTEN

475PRIX DU
PUBLIC 2015

Détaillant
de l’année

TOUS LES
PRODUITS

SANS GLUTEN
SOUS UN

MÊME TOIT!

Dans le cadre de ce partenariat, SOSCUISINE.COM est heureux d’offrir 
aux membres de la FQMC les rabais suivants :

•	20 % sur l’abonnement aux menus sans gluten  
du service PREMIUM
•	10% sur le service VIP Cuisinier à domicile  

( offert dans la région de Montréal )

Pour bénéficier de ces avantages, inscrivez votre code promotionnel 
sur le site de  SOSCUISINE.COM

FQMC1215
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Est-il possible de suivre à la lettre le 
régime sans gluten (RSG), mais de 
tout de même souffrir de symptômes 
comme la diarrhée et la fatigue?

DR GODET

Si les symptômes persistent, il faut 
d’abord vérifier si la maladie est encore 
active et si le RSG est suivi de façon ri-
goureuse ( à l’aide d’une nutritionniste 
spécialisée ). Si la maladie est encore 
active alors que le RSG est très bien suivi, 
il y a possibilité de présence de maladie 
cœliaque ( MC ) réfractaire.

Aussi, le syndrome du côlon irritable 
est très fréquent chez les personnes 
adultes atteintes de la MC qui suivent le 
RSG et peut être à l’origine de beaucoup 
de symptômes. Parfois, il y a présence 
d’insuffisances pancréatiques relatives ; 
dans ce cas, des suppléments enzyma-
tiques peuvent être tentés. Ce sont tou-
tefois des cas relativement rares.

DR DROUIN

Les cas de maladie réfractaire sont un 
peu plus fréquents en population adulte 
que chez les enfants. Chez les enfants 
pour qui les symptômes persistent, 
malgré un RSG très bien suivi et un 
bilan sanguin normal ( incluant un taux 
d’anticorps normal ), d’autres pistes 
seront d’abord explorées, par exemple 
la constipation, l’intolérance au lactose 
ou l’intestin irritable, qui peuvent éga-
lement être présents chez les enfants. 

J’ai reçu un diagnostic de MC il y a 5 
ans. Malgré un RSG strict, la fatigue 
perdure. Pourquoi ? 

DR GODET

La fatigue est un symptôme univer-
sel qui est très fâchant, à la fois pour 
le patient et le médecin. Les gens se 
plaignent de fatigue alors que les va-
leurs sanguines sont normales. Il faut 
d’abord vérifier si le RSG est bien suivi et 
de façon stricte et si la maladie est active 

ou non. Même si les valeurs sanguines 
sont normales ; il peut y avoir présence 
d’un peu de contamination. Il faut aussi 
voir si l’alimentation est suffisante et 
équilibrée.

Concernant la recherche de carences 
vitaminiques à l’aide de prises de sang, 
les tests sont plus ou moins fiables dans 
le cas de plusieurs vitamines. Dans ce 
contexte, les suppléments de vitamines 
du complexe B, de cuivre, de zinc et de 
magnésium pourraient aider à augmen-
ter un peu le niveau d’énergie.

Il est fréquent que la fatigue persiste 
pour 3 ou 4 ans suite au diagnostic pour 
des personnes dont la maladie devient 
rapidement en rémission. Il ne faut pas 
se décourager.

Je suis atteint de dermatite herpé-
tiforme (DH). Est-ce que la prise de 
DapsoneTM est dangereuse à long 
terme ?

DRE LORANGER

Le DapsoneTM est le médicament qui 
guérit les lésions cutanées chez les per-
sonnes atteintes de DH. Les effets sont 
secondaires très rares, mais ils peuvent 
être présents quand le traitement dé-
passe plus de 3 ou 4 ans. La dose doit 
être limitée à 100 mg par jour et les der-
matologues informent leurs patients à 
cet effet. 

Le DapsoneTM n’est pas un traitement 
pour la vie, mais en est un de départ, 
pour permettre de guérir toutes les lé-
sions cutanées des patients atteints de 
DH. Il dure généralement 2 ans et demi 
à 3 ans. Normalement, le traitement doit 
être cessé à partir de 3 ans. Le tout se 
met en place avec le RSG, qui consti-
tue le traitement premier. C’est le suivi 
rigoureux du RSG qui permet de guérir 
la DH. Normalement, au bout de 2 ans 
à 2 ans et demi, les lésions cutanées dis-
paraissent si le RSG est bien suivi. 

J’ai reçu le diagnostic de MC il y a 
quelques années. Mon bilan de santé 
annuel confirme que je respecte 
le RGS. Devrais-je repasser tout 
de même une gastroscopie et une 
coloscopie?

DR GODET

Une fois que vous êtes asymptomatique 
et que votre médecin s’est assuré que 
vous êtes en rémission complète, c’est-
à-dire que le bilan sanguin de base in-
dique un taux négatif d’anticorps, il n’y a 
aucune indication de passer à nouveau 
une endoscopie. 

Parfois, les biopsies ne se normalisent 
jamais complètement et on doit at-
tendre au moins 2 ans avant de refaire 
une biopsie le cas échéant.

Le fait de passer une gastroscopie doit 
en général être toujours justifié par un 
besoin ou un symptôme qui persiste, 
donc en général on n’en refait pas.

Il n’y a aucune raison de passer à nouveau 
une coloscopie à moins d’une indication 
différente. Si on se réfère aux critères pour 
passer une coloscopie de dépistage ( par 
exemple, une personne présentant une 
histoire familiale de cancer du côlon ), en 
général, on prescrira une coloscopie aux 
5 ans pour détecter des polypes, mais cela 
ne concerne pas la MC.

Y a-t-il des cas de très jeunes bébés 
atteints de maladie cœliaque avec 
des manifestations intestinales ? 

DR SAÏAH

L’intestin et le système immunitaire 
ont besoin d’au moins 1 an pour deve-
nir autonomes. Le diagnostic ne peut 
donc être fait qu’à partir de cet âge en 
fonction des symptômes et des résul-
tats biologiques. 

QUESTIONS / RÉPONSES
Marie-Ève Deschênes, Dt.P. nutritionniste FQMc

Le 19 mai 2015 Santé Canada auto-
risait une dérogation à la Réglemen-
tation sur les aliments et drogues par 
l’entremise d’une Autorisation de mise 
en marché ( AM ) permettant aux fabri-
cants d’utiliser l’allégation sans gluten 
au sujet de l’avoine spécialement pro-
duite et/ou spécialement transformée 
qui ne contient pas plus de 20 ppm 
de gluten issu du blé, du seigle ou de 
l’orge ou de leurs souches hybrides 
et des aliments qui contiennent de 
l’avoine sans gluten comme ingrédient 
lorsqu’ils sont vendus au Canada, à cer-
taines conditions :

a) l’aliment ne contient pas d’avoine 
autre que l’« avoine sans gluten » 
spécialement produite ;

b)  le produit fini ne contient pas 
davantage que 20 ppm de gluten 
issu du blé, du seigle, de l’orge ou 
de leurs souches hybrides ; 

c) l’aliment ne contient aucun gluten 
issu du blé, du seigle, de l’orge ou 
de leurs souches hybrides ajouté 
délibérément ; 

d) l’« avoine sans gluten » est clai-
rement désignée à ce titre dans 
tous les cas où il est question 
d’« avoine », y compris dans la liste 
des ingrédients. 

Santé Canada mentionne que « le fait 
d’identifier l’avoine spécialement pro-
duite à titre d’avoine sans gluten vise 
à indiquer sans équivoque au consom-
mateur qu’elle diffère de l’avoine ordi-
naire ( régulière ) ».

L’avoine réguLière fait  
partie des céréaLes  
contenant du gLuten et ne 
peut porter L’aLLégation  
sans gLuten.

COMMENT S’aSSURER QUE 
l’avOINE SaNS glUTEN SOIT 
RÉEllEMENT SaNS glUTEN ?

Les fabricants qui mettent en marché 
un produit contenant de l’avoine sans 
gluten et qui en font la promotion par 
une allégation sans gluten sont res-
ponsables de faire en sorte que cette 
avoine rencontre les énoncés de l’auto-
risation de mise en marché ( AM ). Pour 
ce faire, ils doivent s’assurer d’avoir 
des pratiques rigoureuses de fabri-
cation. Santé Canada n’a pas spécifié 
la manière d’obtenir de l’avoine sans 
gluten autre que la nécessité d’avoir 
de bonnes pratiques de fabrication, 
mais il a mentionné qu’il imposera 
une mesure d’application de la loi à 
tout fabricant qui ne respecterait pas 
les critères énoncés dans l’Autorisation 
de mise en marché ( AM ).

PROTOCOlE DE PURETÉ

Actuellement, certains producteurs 
d’avoine dite « sans gluten » mettent en 
place des mesures de contrôle appelé 
protocole de « pureté» à différentes 
étapes du processus de production, qui 
va de la culture, à la récolte, au trans-
port et à l’entreposage de l’avoine et ces 
mesures se seraient révélées efficaces1.

MÉThODE MÉCaNIQUE  
ET/OU OPTIQUE 

Plusieurs producteurs utilisent cette 
méthode qui emploie de l’avoine régu-
lière contenant du gluten provenant 
du blé, de l’orge ou du seigle par conta-
mination croisée et par un moyen mé-
canique et/ou optique éliminent toute 
source de gluten afin de rencontrer les 
exigences de l’Autorisation de mise en 
marché ( AM ), soit moins de 20 ppm 
de gluten.

EN CONClUSION

La mise en marché d’avoine sans glu-
ten au Canada est très récente (19 mai 
2015). Comme il existe dorénavant 
deux types d’avoine sur le marché ; 
l’avoine régulière qui contient du glu-
ten et de l’avoine sans gluten spécia-
lement produite, il peut être complexe 
pour le consommateur cœliaque de 
choisir la bonne catégorie d’avoine au 
moment de l’achat, d’autant plus qu’il 
se fie à l’allégation sans gluten et non 
pas à la méthode utilisée pour s’assurer 
que l’avoine soit sans gluten.

Selon Santé Canada certains produc-
teurs d’avoine pure ont mis en place 
des mesures de contrôle par l’entre-
mise d’un protocole de pureté qui 
s’est avéré efficace. Selon le comité 
consultatif professionnel de l’Associa-
tion canadienne de la maladie cœliaque  
ce dernier n’est pas au fait d’études 
publiées qui démontrent l’élimination 
du gluten dans l’avoine qui a été net-
toyée de façon mécanique ou optique. 
Cet avis est aussi partagé par le service 
d’information américain Gluten Free 
Watchdog.

Le récent rappel des céréales Cherrios™ 
de General Mills aux États-Unis est un 
exemple qui démontre la complexité 
qu’ont les compagnies à transformer 
et mettre en marché des céréales sans 
gluten fiables. 

La certification du processus de 
fabrication qui tient compte de pra-
tiques rigoureuses de contrôle du 
gluten de la matière première au 
produit fini par un tiers indépen-
dant reconnu, pourrait très certai-
nement rassurer les consommateurs 
cœliaques que le produit vendu 
portant l’allégation sans gluten est 
sécuritaire.

l’avOINE RÉgUlIèRE et l’avOINE SaNS glUTEN 
Un enjeu important pour les personnes cœliaques

Par Suzanne Laurencelle

1. Santé Canada- Sommaire de la consultation : Avis d’inten-
tion de délivrer une autorisation de mise en marché d’un 
aliment permettant les allégations sans gluten au sujet de 
l’avoine sans gluten spécialement produite et des produits 
qui en contiennent – 29 mai 2015 – site web consulté le 4 
novembre 2015 

2. Canadian Celiac Association Professional Advisory Council 
position statement on consumption of oats by individuals 
with celiac disease – site web consulté le 4 novembre 2015

Consultez la position de la FQMC concernant l’avoine au 
www.fqmc.org/vivre-sans-gluten/avoine ou Info Cœliaque 
Volume 32, numéro 2 – Automne 2015 – page 19
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Si vous avez déjà fréquenté des bars 
ou restos japonnais vous avez sûre-
ment déjà fait la connaissance des 
fèves Edamame.

Ces fèves, même si elles sont produites 
en Chine, sont en effet très populaires 
auprès des japonais.

Ce sont des fèves de soya qui n’ont 
pas encore atteint leur maturité et qui 
ressemblent à de gros pois verts, mais 
de formes ovales plutôt que rondes. 
Elles sont encore vertes et tendres 
alors que le soya mature est beige. 
Elles sont très versatiles et peuvent 
constituer une solution intéressante 
pour apporter un peu de variété tant 
à vos repas qu’à vos amuse-gueule, 
entrées et collations.

Très simples à préparer il suffit de les 
faire cuire seulement 4 minutes dans 
de l’eau bouillante ou à la vapeur. Elles 
se dégustent alors telles quelles avec 
un peu d’huile d’olive et d’assaison-
nements (sel seulement ou avec l’une 
de ces épices : cari, curcuma, paprika, 
cumin, etc…). Pour une fève plus cro-
quante et qui se conserve plus long-
temps après cuisson il est aussi pos-
sible de les rôtir avec un peu d’huile 
et d’épices sur une plaque de cuisson 
une quarantaine de minutes au four à 
350°C en les remuant régulièrement. 
Mais on peut aussi les acheter déjà 
rôties. Quoique les fèves de soya Eda-
mame sont naturellement sans gluten 
il faut toujours rester vigilant quant à 
la possibilité de contamination croi-
sée avec le gluten surtout dans le cas 
où vous les achetez rôties et assaison-
nées. Bien vérifier les étiquettes et ap-
peler les compagnies en cas de doute.

On peut retrouver la fève Edamame 
en cosse ou écossée. Il est plus facile 
de l’utiliser écossée puisque la cosse 
n’est pas comestible, car trop fibreuse. 

Une étape de moins donc. Le travail 
sera grandement facilité si vous les 
intégrez à vos mets. Si vous désirez 
consommer les fèves directement à 
partir des cosses, il faut alors presser 
les cosses entières avec les doigts 
pour en expulser la fève directement 
dans la bouche.

Pour une collation soutenante, prévoir 
une portion d’environ 1/3 tasse. Cette 
quantité est suffisante pour vous four-
nir autant de protéines qu’un œuf 
et autant de fibres qu’un fruit. Et, à 
moins qu’elles ne soient rôties, il vaut 
mieux les garder au frais dans la boîte 
à lunch.

Et si vous les utilisiez dans vos 
mets?

Vous désirez réduire votre consom-
mation de viande, mais n’aimez pas 
le goût des légumineuses? 

Sachez que même si elles ont l’allure 
d’un légume, 1 tasse de fèves Eda-
mame peut remplacer complètement 
la viande dans un repas. On peut les 
intégrer à un sauté de légumes, à une 
soupe, une salade, etc… En fait, elles 
s’utilisent comme les légumineuses 
et font d’ailleurs partie de la même 
famille. Leur texture est cependant 
moins pâteuse et plus craquante. Leur 
goût rappelle un peu celui des noix, 
des fèves vertes et des pois mange-
tout. Le soya fournit plus de protéines 
et celles-ci sont de meilleure qualité 
que les autres légumineuses. Les sacs 
de ces fèves sont souvent vendus en 
format de 400g pour un prix variant 
de 4 $ à 5 $. Ce qui en fait un aliment 
très économique puisqu’un tel embal-
lage fournit l’équivalent de près de 3 
portions de viandes. À environ 1.50 $ 
par portion, ce sont donc des pro-
téines à prix d’aubaine.

En plus de leur teneur en protéines et 
fibres, les fèves Edamame sont égale-
ment une source appréciable de fer et 
de phosphore. Mais par-dessus tout, 
c’est leur contenu en phytoestrogènes 
qui en fait un superaliment. De tous 
les produits du soya (qu’on pense au 
tofu, au miso ou au tamari), c’est la 
fève Edamame qui en contient le plus. 
Les phytoestrogènes sont des compo-
santes des plus intéressantes pour la 
santé globale, et notamment pour la 
prévention des maladies cardiovascu-
laires et de certains types de cancer. 

Les fèves Edamame sont habituelle-
ment vendues surgelées dans la sec-
tion des produits biologiques, mais 
peuvent aussi se retrouver en section 
régulière avec les légumes surgelés. À 
part quelques petits producteurs bio 
locaux, la plupart des fèves Edamame 
retrouvées au Québec proviennent 
de la Chine. Il y a cependant la ferme 
Mac Kellar de l’Ontario qui distribue 
ces fèves assez largement dont vous 
pouvez connaître les points de vente 
à l’adresse suivante:

http://mackellarfarms.ca/wheretobuy/. 

Cette ferme cultive des fèves qui sont 
biologiques et non OGM.

Produit à découvrir!
Éliane Labonté, Dt.P., nutritionniste

Des protéines végétales au menu 
à tout moment de la journée

Desserts des fêtes
STOLLEN SANS GLUTEN 

Le Stollen n'est pas le plus connu des gâteaux de Noël. Ce pain aux fruits trouve ses origines 
en Allemagne où il est confectionné de septembre à décembre. Recouvert abondamment de 
sucre glace, il contient dans certaines recettes de la pâte d'amandes. Ma version de stollen 
sans gluten sera parfumée avec des zestes d'orange et de citron. Sa texture est plus proche 
d'un gâteau que d'une brioche.

Ingrédients

350 g de farine de riz sans gluten
80 g de fécule de pomme de terre SG
100 g d'amidon de maïs SG
1 c. à table de gomme de xanthane
15 g de levure de boulanger déshydratée
125 g de sucre glace SG
250 ml de lait de soja ou d'amande
2 œufs
1 pincée de sel
1 pincée de cannelle  SG
1 pincée de cardamome SG
200 g d'amandes
250 g de raisins secs (corinthe, altamine) ou canneberges
1 c. à table de rhum
1 citron
1 orange
125 g de margarine sans lait
Sucre glace SG

Préparation

1. Diluer dans 100 ml de lait de soja tiède (inférieur à 40°C) 
la levure de boulanger déshydratée.

2. Laisser reposer pendant 10 minutes.
3. Mélanger dans un saladier la farine, l'amidon de maïs, 

la fécule, le sucre, le sel, la cannelle, la cardamome et la 
gomme de xanthane.

4. Ajouter les œufs et la margarine préalablement ramollie.
5. Mettre le rhum et la levure.
6. Verser en plusieurs fois le reste du lait de soja. La consis-

tance de la pâte doit permettre une manipulation avec 
les mains et pouvoir être aplatie avec un rouleau à pâtis-
serie. Rectifier si besoin la quantité de lait.

7. Ajouter le zeste d'une orange, le zeste d'un citron, les 
raisins et les amandes.

8. Aplatir grossièrement avec votre rouleau à pâtisserie.
9. Rabattre la moitié de la pâte sur l'autre moitié.
10. Laisser reposer la pâte une heure dans une pièce chaude
11. Badigeonner avec un pinceau et de margarine fondue 

le dessus du stollen.
12. Cuire 40 minutes à 350°F
13. À la sortie du four, badigeonner de nouveau le stollen 

avec de la margarine fondue.
14. Saupoudrer abondamment de sucre glace.

Recette de Thérèse Johnston, membre 19
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GÂTEAU AU CHOCOLAT DE L’ÎLE DE CAPRI 

Une recette de Josée Di Stasio, facile,  rapide à faire et  qui comblera vos invités !

Ingrédients requis
1 tasse   Sucre
5   Oeufs (Gros)
9 onces (270 g)  Amandes moulues
1 c. à table (15 ml) Poudre à pâte 
200 g   Chocolat noir 70 % cacao, SG
200 g   Beurre doux
¼ tasse   Espresso ou de café fort, tiède
  Sucre à glacer SG ou crème fouettée pour décorer
Préparation :

• Préchauffer le four à 350° F. beurrer et fariner l’intérieur d’un moule à charnière à fond amovible ou d’une 
assiette à tarte de 25 cm (10 pouces) de diamètre.

• Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique (mixette), batte à vitesse moyenne le sucre et les œufs 
pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que le sucre soit dissous et le mélange soit blanchi et crémeux. Incorporer 
les amandes moulues et la poudre à pâte.

• Au bain-marie, sur feu doux, faire fondre le chocolat et le beurre. Ajouter le café et mélanger. Incorporer cette 
préparation à celle des œufs-amandes.

• Verser la préparation dans le moule. Cuire au four pendant 40 minutes et laisser tiédir sur la grille.

• Lorsque le gâteau est refroidi, le transférer sur une assiette de service et le saupoudrer de sucre à glacer à 
la dernière minute.

Ce gâteau peut être confectionné 24 à 48 h avant la journée du service. Le décorer à la dernière minute.

Nicole LeBlanc Dt.P.

BISCUITS À LA MÉLASSE 
SANS GLUTEN ET SANS OEUFS
 
Ingrédients

½ tasse de margarine non hydrogénée
¼ tasse de mélasse
¾ tasse de cassonade
1 c. à thé de vanille
1 tasse de farine de sorgho SG
½ tasse de farine de pois chiches SG
½ c. à thé de gomme de xanthane
¼ c. à thé de bicarbonate de sodium
¼ c. à thé de sel
½ c. à thé de gingembre moulu SG
1 c. à thé de cannelle moulue SG
¼ c. à thé de muscade SG
¼ c. à thé de clou de girofle moulu SG
¼ c. à thé de poivre fraîchement moulu SG
¼ tasse de sucre granulé

Préparation

1. Préchauffer le four à 375° F et disposer une feuille de papier parchemin sur deux tôles à biscuits.
2. Tamiser les farines, la gomme de xanthane et les épices ensemble.
3. Dans un bol, battre la margarine en crème avec la cassonade, la mélasse et la vanille. Bien battre pendant 1 minute.
4. Ajouter les ingrédients secs et bien mélanger.
5. Façonner des petites boules de pâte ( environ 1 pouce de diamètre ) et les rouler dans le sucre granulé.
6. Disposer les boules sur les tôles en les espaçant d’environ 2 pouces.
7. Cuire pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que la surface des biscuits fendille légèrement. 
8. Laisser refroidir les biscuits sur des grilles.

Rendement : 18      Recette de Nicole LeBlanc Dt.P.

Ces biscuits épicés à la mélasse sont traditionnellement servis pendant le temps des Fêtes en Allemagne.

BEIGNES SANS GLUTEN
 
Ingrédients

Mélange de farine tout usage
(recette double) 

2 tasses de fécule de tapioca SG
2 tasses de farine de riz brun SG
1 1/2 tasse de farine d'amarante SG
1/2 tasse de fécule de pomme de terre SG

Ingrédients

5 c. à table de beurre
4 œufs bien battus
4 c. à thé de poudre à pâte
 ½ tasse de lait
1 c. à thé de vanille
1 tasse de sucre
3 ½ tasses du mélange de farine tout usage SG
1 c. à thé de sel
½ tasse de crème ou de yaourt nature

Préparation

1. Tamiser la farine, mesurer et tamiser de 
nouveau avec la poudre à pâte et le sel.

2. Défaire le beurre en crème avec la 
moitié du sucre.

3. Battre les œufs avec l’autre moitié du 
sucre, les ajouter au premier mélange 
et bien battre.

4. Ajouter les ingrédients secs en  
alternant avec le lait et la crème  
ou le yaourt, auxquels on aura  
ajouté la vanille.

5. Abaisser la pâte en la travaillant  
le moins possible. Découper.

6. Cuire en pleine friture (380° F).
7. Déposer sur un papier absorbant  

pour enlever le surplus de gras.

Recette de Suzanne Laurencelle

21
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1
Faites des aliments naturels ou à 
transformation minimale la base de 
votre alimentation

3
limitez la consom-
mation de
produits
transformés

4
Évitez les produits 
ultra-transformés  
(biscuits, céréales 
sucrées, etc.)

2
lorsque vous ajou-
tez des gras (huiles, 
etc.), du sucre et du 
sel pour rehausser 
le goût des aliments 
dans la préparation 
de vos repas, utilisez 
de petites quantités

S’inspirer du Brésil quand 
manger sans gluten est une 
question de santé!

Marie-Ève Deschênes, Dt.P. nutritionniste FQMc

Le nouveau guide alimentaire bré-
silien a fait couler beaucoup d’encre 
depuis sa sortie l’an dernier. L’objectif 
du guide ? Tout sauf le calcul des por-
tions ! Il s’agit plutôt d’un retour aux 
éléments clés de la tradition brési-
lienne qui semblent favoriser la santé, 
par une approche novatrice qui met 
l’accent sur l’importance de manger 

des aliments moins transformés, de 
cuisiner et de manger plus calmement 
et en bonne compagnie. Il semblerait 
que la partie de la population brési-
lienne prenant le temps de préparer 
les repas serait en meilleure santé 
avec un profil nutritionnel supérieur1. 
Les Canadiens, comme les Brésiliens, 
consacreraient d’ailleurs de moins en 

moins de temps pour cuisiner1 alors 
que préparer les repas à la maison 
peut aider à varier le contenu de son 
assiette et à consommer plus d’ali-
ments nutritifs comme les légumes et 
les fruits.

les 10 étapes suggérées par le guide alimentaire brésilien* 
( Et pourquoi s’en inspirer quand on doit manger sans gluten! ) 

LA RÈGLE D'OR

*traduit et adapté de : http://189.28.128.100/dab/docs/portal-
dab/publicacoes/guia_alimentar_populacao_ingles.pdf

Lorsque bien préparés et cuisinés, les 
aliments de la nature regorgent de 
nutriments et de substances protec-
trices pour l’organisme utiles pour le 
maintien de la santé ( ex. vitamines, 
minéraux, antioxydants, fibres, etc. ), 
sans parler de la variété des saveurs et 
des couleurs qui nourrissent les yeux 
et offrent une diversité de goûts pour 
les papilles.

En plus, il est plus facile de s’assurer 
d’une absence de gluten et de conta-
mination croisée par le gluten lorsque 
les aliments se rapprochent le plus 
près de leur état naturel et lorsqu’on 
prépare soi-même ses repas à partir 
de ces aliments. 

Cette recommandation n’est pas 
nouvelle, que l’on cuisine sans glu-
ten ou pas ! Il est reconnu que des 
apports excessifs en sucres, en gras 
et en sel ne sont pas souhaitables 
pour la santé. 

Une solution simple pour dimi-
nuer la quantité de sel ajouté 
lorsqu’on cuisine : utiliser des 
fines herbes fraîches et des épices 
pures ( ou mélanges sans gluten ) 
ou du bouillon maison. Aussi, cer-
tains modes de cuisson permet-
tront un ajout moindre de gras 
ajouté ( ex. grillades ). En ce qui 
concerne le sucre, il est souvent 
possible d’en réduire la quantité 
sans que cela ne fasse une grande 
différence de goût. 
Note : Le sucre, du sel et le gras aug-
mentent la palatabilité des aliments; 
il est donc humain d’en apprécier la 
saveur. Lorsqu’on choisit d’en ajou-
ter de plus grandes quantités dans 
les repas, collations ou desserts 
pour se faire plaisir, il est important 
de prendre le temps de savourer les 
aliments préparés et d’être, comme 
à l’habitude, attentif aux signaux 
envoyés par son corps signalant 
qu’il en a eu assez. On devient ras-
sasié et satisfait graduellement au 
fur et à mesure que la faim disparaît 
et lorsque l’appréciation du goût des 
aliments diminue en bouche.

Beaucoup de produits transformés 
contiennent peu d’éléments nutri-
tifs ( ex. vitamines du groupe B, pro-
téines, fibres ), mais beaucoup de 
sucre ajouté, de sel ou de gras dans 
des quantités qui pourraient être 
réduites en les cuisinant soi-même. 

En plus, plusieurs produits transfor-
més et sans gluten sont composés 
de grains raffinés et rarement enri-
chis en vitamines et en minéraux 
comme peuvent l’être des aliments 
qui contiennent du gluten ( ex. pâtes 
de blé ). 

La présence de nombreux ingré-
dients transformés dans un produit 
alimentaire peut rendre plus com-
pliquée l’évaluation de l’innocuité 
du produit fini pour les personnes 
cœliaques ( traçabilité de tous les 
ingrédients, composition complexe 
du produit fini, etc. ). 

Sans s’interdire ce type de produit, 
on peut choisir de cuisiner plus ; les 
barres tendres, les gâteaux et les bis-
cuits peuvent être tellement savou-
reux lorsque préparés à la maison 
avec des ingrédients de base nour-
rissants. 

NATURELS, TRANSFORMÉS,  
ULTRA-TRANSFORMÉS ?

•	 Aliments naturels ou à trans-
formation minimale : aliments 
qui proviennent directement de 
plantes ou d’animaux et qui n’ont 
subi aucune ou très peu de modi-
fications ( ex. : fruits et légumes 
frais, séchés ou congelés, viande et 
yogourt nature, lait et jus de fruits 
nature pasteurisés, légumineuses, 
riz blanc emballé, etc. ), et auxquels 
aucun sel, sucre ni gras n’ont été 
ajoutés.

•	 Transformés : aliments naturels 
ou très peu transformés auxquels 
l’industrie a ajouté du gras, du sel 
ou du sucre ( ex. pain, fruits en 
conserve dans du sirop, poisson 
fumé, etc. ).

•	 Ultra-transformés : produits faits 
entièrement ou presque d’extraits 
et de dérivés d’aliments et d’addi-
tifs ( ex. : biscuits, céréales sucrées, 
boissons gazeuses, charcuteries, 
mélanges à gâteaux, etc. ).
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5
Mangez à des heures 
régulières, de façon 
attentive, dans un 
endroit approprié 
(calme et confor-
table)… 

8
Planifiez votre em-
ploi du temps pour 
accorder de l’impor-
tance au choix des 
aliments et à la pré-
paration des repas

6
Faites vos emplettes 
dans des endroits 
qui offrent une varié-
té de produits frais et 
peu transformés

9
Privilégiez les en-
droits qui servent 
des repas fraîche-
ment préparés si 
vous êtes à l’exté-
rieur de la maison

7
Développez, mettez 
en pratique et par-
tagez vos habiletés 
culinaires

10
Soyez vigilant devant 
les publicités et le 
marketing 
alimentaire 

S’alimenter de façon régulière 
contribue à conserver un niveau 
d’énergie constant et à éviter de de-
venir affamé ce qui peut occasion-
ner une baisse d’énergie, des maux 
de tête, de l’irritabilité et même des 
nausées. En plus, attendre d’avoir 
trop faim avant de manger et res-
sentir l’urgence de se nourrir peut 
diminuer la vigilance face aux choix 
alimentaires sans gluten si on doit 
choisir des aliments à l’extérieur de 
chez soi. 

…et si possible, en bonne 
compagnie
Bien qu’on puisse être confronté à 
un manque de compréhension de 
la part des personnes de son en-
tourage, le moment du repas peut 
devenir une occasion idéale de leur 
faire découvrir la simplicité de l’ali-
mentation sans gluten. Plusieurs 
recettes peuvent facilement devenir 
sans gluten par de simples modifica-
tions. On peut préparer un repas à 
faire saliver, et ainsi démontrer que 
cuisiner sans gluten n’est pas néces-
sairement compliqué ! 

Note 

La FQMC offre gratuitement sur son 
site web un guide pour les hôtes et 
les hôtesses qui désirent recevoir 
un(e) convive qui mange sans glu-
ten. Ce guide inclut une suggestion 
de menu.
https://www.fqmc.org/images/files/guide_
recevoir_2.pdf

Devoir manger sans gluten pour 
sa santé nécessite un minimum de 
planification pour être prêt à toute 
éventualité :

•	 repas pressés : prévoir des repas 
sans gluten congelés ;

•	 repas retardés : avoir sous la 
main une réserve de collations 
sans gluten ;

•	 semaines très occupées : ......... 
prendre quelques heures la fin 
de semaine pour préparer à 
l’avance certains repas ou ingré-
dients (ex. préparer les accom-
pagnements comme le riz, les 
légumes, etc.).

On peut rendre la planification et 
la préparation des repas sans glu-
ten très conviviales en faisant de ce 
moment une occasion privilégiée 
de passer du temps en famille tout 
en assignant une responsabilité à 
chacun !

Manger sans gluten au restaurant 
comporte des risques, dépendam-
ment du niveau de connaissance et 
des pratiques de tout le personnel. 

Il est généralement plus facile de 
manger sans gluten de façon sécu-
ritaire lorsque :

• le menu est construit à par-
tir d’ingrédients frais, à l’état 
le plus naturel possible ;

• le personnel, peu nom-
breux, comprend bien l’ali-
mentation sans gluten et 
exempte de contamination 
croisée ;

• un appel a été fait à l’avance 
au restaurant pour planifier 
sa visite. 

Il est la plupart du temps plus diffi-
cile ou impossible de manger sans 
gluten et de façon sécuritaire dans 
les chaînes de restauration rapide où 
l’on observe un haut taux de roule-
ment du personnel.

Les aliments frais et naturellement 
sans gluten abondent dans mar-
chés locaux, les boucheries, les 
fruiteries… Selon la saison, on peut 
en plus goûter des aliments fraîche-
ment cueillis, variés, savoureux et ce, 
à moindre coût!

Bien que l’offre de produits sans glu-
ten soit grandissante, le fait de déve-
lopper ses habiletés culinaires offre 
un certain pouvoir sur la gestion 
de son alimentation sans gluten.  
On devient de plus en plus efficace 
et créatif en cuisine sans gluten et 
cela permet d’augmenter la variété 
dans les aliments consommés. Un 
« plus » : les repas cuisinés à la mai-
son permettraient d’augmenter la 
consommation de fibres, de grains 
entiers, de légumes et de vitamines 
et minéraux, tels le fer et le calcium3.

Les membres partagent leurs expé-
riences culinaires sur le forum de la 
FQMC. Aussi, plusieurs ateliers de 
cuisine sans gluten sont organisés. 
soscuisine.com offre maintenant des 
menus clé en main sans gluten, se-
lon ses besoins. Plusieurs ressources 
sont donc disponibles!

au-delà des informations disponibles sur les aliments… 
 Ne pas oublier le plaisir de manger !

Il s’agit de développer un sens cri-
tique et ses connaissances face à 
l’alimentation sans gluten pour faire 
des choix éclairés, selon ses besoins 
et ses envies. Il est important d’être 
conscient de certains pièges à éviter, 
par exemple : 

• La mention sans gLuten 
aJouté : ne garantit en rien l’ab-
sence de gluten dans le produit; 
il faut bien lire la liste des ingré-
dients apposée sur l’étiquette !

B ien qu’i l  soit  impor tant  de 
connaître les sources alimentaires 
de gluten et d’éléments nutritifs 
qui pourraient manquer dans l’ali-
mentation sans gluten ( vitamines 
du complexe B, fer, etc. ), ce l’est 
tout autant d’être à l’écoute des 

signaux envoyés par son corps ! Il 
connaît ses besoins du moment et 
nous envoie des messages pour les 
communiquer, dont les signaux de 
faim ( un creux dans l’estomac ) et 
de satiété ( sensations de confort 
et de satisfaction agréables ). Com-

ment manger sans gluten de façon 
équilibrée ? Écouter son corps, varier 
son alimentation pour satisfaire ses 
besoins nutritionnels et manger 
avec plaisir !

Références en page 28
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Voici la façon de procéder pour vous connecter : 

• Sur le site de la FQMC www.fqmc.org cliquez sur « Accès membre » situé 
en haut dans le coin droit du site. 

• Inscrire votre adresse courriel et votre mot de passe et cliquer sur 
« Connexion ».

• Si vous n'avez pas votre mot de passe, vous n'avez qu'à cliquer sur  
« Mot de passe oublié » et le système vous en enverra un nouveau OU 
communiquez avec nous par téléphone pour en obtenir un nouveau.  

• Lorsque vous serez connecté(e), vous arriverez automatiquement dans la 
page intitulée « Mon profil » où vous pourrez faire vous-même les modi-
fications d'adresse, téléphone ou autre à même cette page. 

• Si vous désirez renouveler : allez sur l'onglet « Adhésion et renouvelle-
ments » situé à droite de la page « Mon profil ». 

• Cliquez ensuite sur le bouton « Renouveler mon adhésion ». 

• Si vous désirez ajouter un don ou commander une publication de la 
FQMC, vous pourrez le faire à même votre renouvellement. 

Suite au changement de plateforme 
du nouveau site web de la fondation, 
certains éprouvent de la difficulté à se 
connecter. 

Votre première visite ?

Si c'est votre première visite, vous re-
marquerez qu'une partie seulement 
du contenu réservé aux membres est 
accessible aux invités afin de les inciter 
à devenir membre et avoir ainsi accès 
au riche contenu du site dans son entier.

En tant que membre actif, lorsque vous 
êtes connecté(e), vous aurez accès à 
l'information complète, dans toutes les 
sections du site.

À visionner dans la section membres 

Chroniques médicales, scientifiques, 
nutrition, voyage, psychologique et 
plus encore. Des trucs pour réaliser 
vos recettes, les présentations faites au 
Colloque 2015, la liste des délégués, le 
forum entre membres...

Une toute nouvelle section

Que vous soyez membre depuis 
plusieurs années ou nouvellement 
diagnostiqué(e), ne manquez pas notre 
nouvelle section « Nouvellement 
diagnostiqué(e) ». Vous y trouverez 7 
nouvelles catégories toutes aussi inté-
ressantes les unes que les autres.

N’hésitez pas à communiquer avec 
nous si vous avez toujours de la diffi-
culté à vous connecter ou si vous avez 
d’autres questions, il nous fera plaisir 
de vous aider. 

COMMENT aCCÉDER OU RENOUvElER
SUR lE NOUvEaU SITE WEB DE la FQMC

ON REChERChE

Nous sommes à la recherche d'un ou d'une bénévole coe-
liaque qui connaît bien la langue italienne afin de traduire 
des documents.

Si vous avez un peu de temps et êtes intéressé(e) à nous 
aider, SVP communiquer avec Suzanne Laurencelle au  
514-529-8806 ou par courriel à  slaurencelle@fqmc.org.

Merci à l'avance !
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Nous encourageons les membres à émettre des suggestions. 
Toutefois, ces suggestions demeurent celles de leur auteur et 
visent à renseigner les membres et ne peuvent être interprétées 
comme un endossement de la FQMC de tout produit, service ou 
restaurant suggéré. Il en revient à chaque personne de faire les 
vérifications nécessaires afin de s’assurer que le produit acheté ou 
repas proposé est sans gluten et de se renseigner sur la possibilité 
de contamination croisée.

Suggestions des membres

Le Faimfino

Un endroit sympa dans les Laurentides. Le Faimfino 
est situé à Brownsburg. Le chef, très attentionné vient 
vous voir pour vérifier vos allergies avant de préparer 
votre repas. Étant donné que c'est un petit restaurant, 
il est préférable de réserver. 

Pauline Lapierre, Lachute

Sushi Ya (Montréal Centre-Ville)

La première fois que j'y suis allée, j'étais avec un ami. 
La deuxième fois, avec une amie, sensible au gluten 
( moi, je suis cœliaque ), et nous avons bien mangé. Les 
deux serveurs semblaient bien comprendre la mala-
die, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas. 

Lucie

L'Ange Cornu (L'Assomption)

Dans Lanaudière, un endroit pour ceux qui ont la dent 
sucrée. On y trouve un grand choix de desserts sans 
gluten. Le meilleur, c'est le brownie au chocolat blanc, 
il est immense !

Noémie

Hôtel du Jardin, St-Félicien

Je viens de passer quelques jours a St-Félicien au lac 
St-Jean nous avons séjourné a l'Hôtel Du Jardin et j'ai 
très bien mangé. Les gens connaissent la maladie cœ-
liaque et font très attention tant au déjeuner qu'au 
souper. Je le conseille fortement. 

Martine

Resto Del Friscos, Dollard-des-Ormeaux

Une belle découverte ! Je suis allée manger avec une 
amie qui demeure dans le secteur. Ils m'ont prépa-
ré une ( énorme ) assiette de poulet grillé avec des 
légumes et des pâtes sans gluten, absolument déli-
cieux ! J'ai apporté les restes - il y en a facilement pour 
deux repas ! Repérez la marque GF à côté des plats sur 
le menu. 

Andrée
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CAMPAGNES DE CHARITÉ  
EN MILIEU DE TRAVAIL

Une fAçon SimPLe De  
ConTriBUer à Une CAUSe  
qUi voUS TienT à CœUr

Vous participez à une campagne de charité  
offerte par votre employeur ? 

Vous souhaitez aider à la  
cause de la maladie cœliaque ? 

Par l’intermédiaire d’une Campagne de charité 
en milieu de travail vos dons à Centraide/United 
Way, Canada Don, ou à d’autres organismes de 
bienfaisance canadiens enregistrés, peuvent être 
dirigés vers la FQMC, vous n’avez qu’à l’indiquer 
au moment de vous y inscrire. La FQMC est un or-
ganisme de charité reconnu. Plusieurs membres 
soutiennent la FQMC de cette façon. Ainsi les 
projets mis de l’avant par la FQMC contribuent 
à rendre la vie sans gluten plus simple et plus 
sécuritaire.   

Références de l'article des pages 
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urbain et bruyant, à l’opposé de ce 
qu’on est venu chercher en Irlande. 
L’envie de quitter pour des contrées 
plus sauvages tout de suite après 
l’atterrissage semble très attirante.  
Cependant, il faut lutter contre cette 
envie et s’accorder quelques jours 
pour découvrir les merveilles du-
blinoises et l’ambiance unique qui 
règne dans ses rues et aux alentours. 

Maintenant que je vous ai prévenu, 
passons aux choses sérieuses… La 
nourriture sans gluten. Pour être 
allée moi-même en Angleterre et 
en Écosse où l’on trouve beaucoup 
et un peu partout des produits sans 
gluten, et pour en avoir entendu 
parler, je m’attendais à retrouver 
beaucoup de produits sans gluten 
et à très bien manger. Donc, étant 
donné mon voyage d’une très 
longue durée, l’épicerie et la cuisine 
s’imposaient. Une de mes adresses 
préférées est la chaîne de marchés 
d’alimentation britannique Tesco 
qui a des filières un peu partout en 
Irlande et où l’on retrouve beaucoup 
de produits sans gluten à des prix 
très intéressants. Également, Tesco 
possède sa marque maison de pro-
duits, dont des produits sans gluten 
délicieux à des prix encore plus com-
pétitifs. Le mot d’ordre, essayer, plein 
de produits jusqu’à trouver vos pré-
férés. Une autre chaîne de marchés 
d’alimentation plutôt populaire est 
Supervalu qui a une très bonne sé-
lection de produits sans gluten tout 
comme on en retrouve quelques-
uns dans les Dunnes Stores. Tout 

comme au Québec, il y a beaucoup 
de marché d’alimentation santé 
ou naturel où sont disponibles des 
produits sans gluten, mais à des prix 
beaucoup plus élevés, donc moins 
intéressants pour les voyageurs éco-
nomes. 

Côté restaurant, les restaurateurs 
sont très accommodants et dans 
de nombreux menus, on retrouve 
des annotations selon lesquelles il 
est possible d’obtenir des options 
pour les personnes cœliaques, par 
exemple des pâtes ou pizzas dans les 
restaurants italiens, des biscottes ou 
du pain dans d’autres types de res-
taurants et même des desserts dans 
certains. Ceci m’amène à vous parler 
de mon restaurant coup de cœur : 
Milano, un restaurant italien de la 
chaîne britannique « Pizza express » 
très répandu en Irlande. Pour moi, 
amoureuse invétérée de pizza, ce 
fut une découverte magique. Leur 
menu est extrêmement bien fait et 
clair en ce qui concerne les options 
sans gluten avec un petit signe « gF » 
à chaque item qui convient aux gens 
cœliaques, ce qui évite les centaines 
de questions aux serveurs dans une 
langue que bien souvent, on ne maî-
trise pas parfaitement. Chez Milano, 
presque toutes leurs variétés de piz-
za sont offertes avec des pâtes sans 
gluten ce qui offre un grand éventail 
de choix. Des pâtes sans gluten sont 
également disponibles, de la bière et 
des desserts comme leurs délicieux 
brownies. Une véritable fête à cha-
cune de mes visites. J’en profite pour 

vous parler d’une petite merveille 
irlandaise en tant que jeune femme 
de 20 ans, le cidre. Le cidre Bulmers, 
marque irlandaise extrêmement 
populaire, délicieux et sans gluten. 
Alors, quand tous vos amis seront 
excités à l’idée d’aller dans un répu-
té pub irlandais boire leur première 
pinte de Guinness, vous ne serez pas 
en reste avec votre pinte de Bulmers 
ou votre Bulmers sur glace. Pas ques-
tion de se sentir à part en Irlande! 
Il existe également plusieurs autres 
marques de cidres en vente tout 
aussi délicieux les uns que les autres. 

Aussi, je suis une accro irrécupérable 
du yogourt avec des granolas pour 
le déjeuner parce que c’est simple 
et délicieux, surtout avec des petits 
fruits et un thé, mais bon, passons 
sur mes habitudes. Si vous aimez les 
granolas, j’en ai trouvé une marque 
incroyable, un peu dispendieuse, 
mais qui vaut assurément la peine. 
The foods of Athenry from The lawless 
family bakery réputée comme meil-
leurs granolas en Irlande sont des 
granolas d’avoine sans gluten, de riz 
brun et de délicieuses noix, sucrés 
avec un soupçon de jus de fruit, une 
petite merveille et un incontour-
nable du déjeuner vite fait, bien fait. 

Tout ça pour en arriver au morceau 
de résistance de mon séjour dubli-
nois et LA raison pour laquelle vous 
devez vous arrêter à Dublin en ma-
tière culinaire.

De la motivation, beaucoup de 
support et un rêve chéri pendant 
de longues années, un rêve de 
découverte, un rêve d’apprentis-
sage, un rêve de remise en ques-
tion, un rêve à l’étranger… 
Je suis partie pour un été complet 
sur l’île d’émeraude dans une op-
tique de découverte dans tous les 
domaines. À la découverte de l’Ir-
lande, un pays merveilleux rempli 
d’histoire et de paysages éblouis-
sants, mais également à la rencontre 
d’un peuple extrêmement accueil-
lant, sympathique, avec une volonté 
de partage et une énorme généro-
sité. Une idée un peu folle à la base 
qui germait depuis déjà quelque 
temps dans mon esprit et qui a pris 
forme avec de l’aide et beaucoup de 
volonté. 

Alors voilà, le mercredi 14 mai 2014 
je m’envolais pour presque 4 mois, 
direction Dublin, capitale irlandaise 

et ville par excellence pour un pre-
mier contact avec le pays. Donc, 
jeudi matin heure locale 7h, me 
voilà à l’aéroport de Dublin, je n’ai 
pas dormi depuis 24h, le décalage 
horaire me rattrape et comme à 
chaque voyage au Royaume-Uni, en 
Irlande ou en Australie pour nous ca-
nadiens, le plus grand défi à l’arrivée, 
trouver de quel côté de la rue il faut 
prendre l’autobus. Toujours planifier 
davantage de temps pour ce petit 
détail ! Personne n’y fait exception, 
je vous le jure. Et n’oubliez pas un 
manteau de pluie, mon conseil par 
excellence pour l’Irlande. L’aventure 
commence, et quand je dis aventure 
c’est exactement comme ça que ça 
s’est passé. J’avais préparé un plan 
que nous allons nommer A, et j’ai été 
obligé de créer des plans B, C, D, E, 
etc., et vous savez quoi ? Ils étaient 
tous plus merveilleux les uns que 
les autres, ils m’ont permis de vivre 
des expériences inattendues et de 
découvrir les choses sous un autre 

point de vue, un auquel je n’avais 
pas pensé à première vue. J’aime-
rais vous raconter la fin de ce mer-
veilleux voyage, mais à l’instant où 
je vous écris ces mots, je me trouve 
à Galway sur la côte ouest et j’ai 
encore deux mois à vivre ici. Lais-
sez-vous surprendre, offrez-vous de 
la liberté et soyez ouvert et attentif, 
c’est un pays toujours si surprenant. 

Pour tous les voyageurs en herbes, si 
vous voulez visiter l’Irlande, Dublin 
est un arrêt obligatoire. Non seule-
ment parce que c’est là où se trouve 
le plus gros aéroport avec les vols 
internationaux, mais également 
parce que c’est une ville qu’il faut 
apprendre à découvrir. Sans doute 
comme plusieurs voyageurs, l’idée 
de l’Irlande que nous entretenons, 
est celle de paysages sauvages, de 
landes, de tourbières, d’imposantes 
falaises et de l’océan atlantique qui 
se déchaîne ou se fait des plus doux. 
Alors Dublin semble extrêmement 

Par Marianne Fortin
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j’y retourne juste pour ça ). C’est 
une fabuleuse petite entreprise 
située à un endroit très facile d’ac-
cès pour les touristes avec une 
très grande variété de produits 
pour tous les goûts. De plus, un 
talentueux « barista » travaille à la 
boutique pour vous offrir un des 
meilleurs cafés de la capitale. Alors 
maintenant que je vous ai convain-
cu et que vous avez déjà ouvert 
l’ordinateur pour vous acheter 
des billets d’avion pour Dublin, 
faites un arrêt sur Instagram  
(@antoinettesbakery) histoire de 
vous mettre encore plus l’eau à 
la bouche en attendant votre vol 
et venez déguster de délicieuses 
pâtisseries sans aucun risque 
puisqu’il est strictement interdit 
d’amener des produits contenant 
du gluten dans la boutique et que 
tous les produits utilisés sont cer-
tifiés sans gluten par l’Irish gluten 
free certification. 

Comme je vous l’avais promis, 
voici mes conseils d’une presque 
habitante. Dublin au-delà de son 
urbanisme et de son flot constant 
de touristes est une ville qu’il faut 
adopter progressivement, ap-
prendre à connaître, explorer et 
pour les plus aventureux d’entre 
vous, une ville où il faut se perdre, 
marcher en s’orientant avec ses 
envies du moment en gardant une 
carte de la ville dans sa poche ar-
rière, au cas où vous voudriez reve-
nir rapidement. Le cœur de la ville, 
la rivière Liffey ou juste la Liffey 
pour les habitués est un très bon 
point de départ pour une longue 
promenade de chaque côté de la 
rivière pour une vue d’ensemble 
de la ville. Phœnix Park, un des plus 
grands parcs urbains en Europe 
est magnifique lorsque le soleil 
irlandais se pointe le bout du nez 
ainsi que tous les autres parcs de 
la ville. Pour les marcheurs, cela 
se fait très bien à la marche et 
pour ceux qui préfère y aller un 
peu plus rapidement, le Luas, un 

tram fait très bien le travail, c’est 
rapide, facile et dans mon cas, 
je trouve que c’est très agréable 
comme moyen de transport. Trini-
ty College, Dublin Castle, St. Stephen 
Green, St. Patrick Cathedral valent 
tous la visite. Cependant, si vous 
voulez économiser, rendez-vous à 
l’un des services de la cathédrale 
pour visiter les zones gratuites de 
ces endroits. Ça permet de se faire 
une idée d’ensemble et d’utiliser 
son argent pour sortir dans un 
des très fameux pubs de la capi-
tale, dans Temple bar, le quartier 
très touristique ou un peu partout 
dans la ville. Howth, à l’extérieur du 
centre-ville, à 30 minutes de DART 
train possède une très belle vue de 
l’océan avec une charmante ran-
donné de 11 km ( ou moins ) qui 
fait le tour de la péninsule et offre 
les premiers points de vue et pay-
sages irlandais à 30 minutes de la 
frénésie de la ville. Ou bien Bray, 
qui se trouve également à l’exté-
rieur de Dublin, offre des vues à 
couper le souffle et par lequel on 
a facilement accès par le petit train 
vert ( DART train ). 

Il y en a vraiment pour tous les 
goûts, des fashionistas qui rêvent 
de dévaler les boutiques, aux 
accros du plein air qui ne jurent 
que par la randonnée en passant 
par les plus tranquilles, qui ne 
peuvent résister à une petite sieste 
dans l’herbe surnaturellement 
verte de Phoenix Park ( oui, oui, je 
l’avoue, je suis coupable de cela 
également ! ). Il n’y a qu’à se laisser 
emporter par l’énergie incroyable 
de cette sublime ville et s’adonner 
aux activités qui nous plaisent sur 
le moment !

J’étais dans mon appartement dubli-
nois au centre-ville. Comme j’ai un 
faible pour les sucreries de toutes 
sortes, je me disais qu'en tant que 
capitale européenne, Dublin devait 
sûrement posséder des sucreries 
sans gluten dans certains magasins 
que je ne connaissais pas encore. 
Google étant mon meilleur ami, 
j’irais même jusqu’à dire ton deu-
xième meilleur ami irlandais, ton 
manteau de pluie, Google, Google 
maps, Google traduction, si tu as 
ces outils, ton voyage en Irlande 
sera épique. Je Google donc le tout 
et j’arrive sur le site d’une sorte de 
pâtisserie et là je me dis « voyons 
c’est bizarre, c’est comme écrit que 
tout est sans gluten dans cette pâ-
tisserie », et là je n’y crois pas, mais 
absolument pas, le genre de chose 
qui ne peut pas vraiment exister et 
que je ne savais pas déjà. Mais c’est 
à cinq minutes de marche de mon 
appartement et je dois bien avouer 
que j’étais certainement la résidente 
dublinoise la moins occupée de tous 
les temps alors, pourquoi pas ? Je 
me prépare et me mets en route en 
ignorant que ma vie était sur le point 
de changer. 

J’arrive chez Antoinette’s Bakery, 
une charmante petite boutique à 
cinq minutes à pied de St. Stephen 
Green, un des parcs les plus connus 
du centre-ville de Dublin et juste à 
côté de St. Patrick Cathedral. Je lis 
sur le présentoir que ce qui est écrit 
en rose est sans gluten, mais attend, 
tout est écrit en rose… Pas encore 
convaincue, je demande au char-
mant jeune homme qui y travaille et 
il me répond qu’effectivement tous 
leurs produits sont 100 % sans glu-
ten. C’est à ce moment que ma vie a 
changé. Après, disons-le, beaucoup 
trop de visites pour le bien-être de 
ma glycémie, j’ai fini par faire une 
entrevue avec la très charmante, 
sympathique et pétillante proprié-
taire de la pâtisserie, et c’est cette 
histoire que je vais vous raconter. 

La propriétaire Sinéad Vaughan, qui 
semble vouer une véritable passion 
à son entreprise, rayonne d’enthou-
siasme. À chacune de mes visites, 
elle avait des étoiles dans les yeux 
et un magnifique sourire qui ajoute 
au plaisir de faire une visite à sa bou-
tique en plus de ses incroyables pro-
duits. Ce qui m’a donné une envie 
irrésistible de réaliser cette entrevue, 
c’est l’idée extrêmement nouvelle et 
innovatrice de créer une telle entre-
prise et la curiosité d’en connaître 

d’avantage, parce qu’une entreprise 
comme celle-là n’existe pas encore 
chez nous, mais pourquoi pas dans 
les prochaines années ? Un point ex-
trêmement important qui m’a moti-
vé dans cette expérience, et la raison 
pour laquelle je voue maintenant 
un véritable culte à cette pâtisserie : 
c’est la diversité des produits. En 
effet, selon moi, l’un des aspects les 
plus désagréables avec la maladie 
cœliaque ( la propriétaire également 
cœliaque m’a confié exactement la 
même chose ) est que lorsqu’on 
sort au restaurant ou n’importe où 
ailleurs, on ne peut pas choisir ce 
que l’on VEUT, on doit attendre de se 
faire lister les choses que l’on PEUT 
manger, et c’est souvent un peu dé-
cevant. Ce qui est fantastique dans 
ce petit coin de paradis sur Kevin 
Street Lower c’est qu’on renoue avec 
le choix. La possibilité de choisir si 
l’on désire un biscuit, un brownie, 
un cup cake, un beigne ou une tar-
telette. Tu choisis ce dont tu as envie. 
Madame Vaughan m’a confié dans 
l’entrevue que c’est un commentaire 

qu’elle reçoit souvent. Il y a quelque 
temps, elle a reçu une famille avec 
deux petites filles, dont la mère était 
très reconnaissante, parce que cette 
entreprise offre le choix à ses filles, et 
leur permet, comme toutes les pe-
tites filles, de choisir entre un gâteau 
à la vanille ou au chocolat. 

Antoinette’s Bakery est une toute 
jeune entreprise qui a ouvert ses 
portes seulement en novembre 
2013, j’ai donc choisi le meilleur 
moment pour me rendre à Dublin, 
un été plus tôt et j’aurais raté cette 
merveille. La propriétaire est une 
jeune femme souffrant de la mala-
die cœliaque. Durant ses études de 
pâtisseries classiques, elle a eu cette 
idée d’ouvrir une pâtisserie exclusi-
vement sans gluten. Elle a adapté 
des recettes de sa grand-mère pour 
la plupart de ses produits. De très 
nombreuses expérimentations ont 
été nécessaires afin de mettre au 
point ses douze produits à temps 
plein et les expérimentations conti-
nuent dans le but de développer de 
nouveaux produits encore et encore. 

Une des choses qu’elle trouve extrê-
mement importante est d’offrir des 
produits à des prix compétitifs et dé-
licieux. Tellement délicieux que plu-
sieurs de ses clients se sont aperçus 
que tous les produits étaient sans 
gluten seulement à la troisième ou 
quatrième visite. « Ça goûte normal ». 
Pour le moment, l’objectif pour cette 
entreprise florissante est la survie 
étant donné qu’elle est très récente. 
Mais déjà beaucoup de gens lui de-
mandent d’ouvrir des boutiques à 
l’ouest à Galway ou au nord à Belfast 
tellement ils sont amoureux de ses 
produits. 

Alors, à mon humble avis, un arrêt 
à Antoinette’s Bakery s’impose pour 
une personne atteinte de la maladie 
cœliaque qui visite l’Irlande, vous 
ne le regretterez pas à coup sûr, 
vous pourriez même avoir envie de 
retourner à Dublin juste pour cela 
( oui, je suis coupable de ce crime, 

Mes 
Meilleures 

adresses

Antoinette’s Bakery (pâtisserie) 
http://www.antoinettesbakery.com/

Milano (restaurant italien)   
http://www.milano.ie/

Tesco (supermarché)  
http://tesco.ie/

SuperValu (supermarché)
https://supervalu.ie/

Tous les pubs de Temple bar

Les pubs un peu moins populaires 
où on retrouve les consommations 
à prix inférieur à Temple bar et où 
on retrouve une ambiance irlandaise 
authentique 

The Quays Galway (pub)
http://www.louisfitzgerald.com/
quaysgalway  
La musique est incroyable !
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Au programme

• Le régime sans gluten et la contamination croisée
• L’étiquetage (produits réguliers, produits sans gluten, 

lecture d’étiquettes)
• Méthode pour faire des choix sécuritaires
• L’avoine

À qui s'adressent ces ateliers ?

• Aux nouveaux membres
• Aux personnes nouvellement diagnostiquées et leurs 

proches
• Aux personnes cœliaques et les professionnels de la santé 

qui désirent rafraîchir leurs connaissances ou connaître les 
nouveautés.

Inscription auprès de la FQMC 
(Places limitées)
En ligne : consultez la section «Événements »
Par téléphone : 514-529-8806 
Par courriel :  info@fqmc.org

Prochaines rencontres

En personne
• Gratuit pour les membres en règle
• 20 $ pour les non-membres

Montréal

Marie-Ève Deschênes, Dt.P.
• 4 février    14h
• 15 février 19h

Endroit : 

FQMC 
4837, rue Boyer, bureau 230
Montréal H2J 3E6

Québec

Nicole LeBlanc, Dt.P.

• 3 février    19h
• 11 février 14h

Endroit : 

Centre communautaire  
de la paroisse St-Yves
2470, rue Triquet
Ste-Foy, Québec QC  G1W 1E3

Prochains webinaires

Pour membres seulement  
Par Internet

Marie-Ève Deschênes, Dt.P.

Prérequis
Ordinateur ou tablette
Internet (de préférence haute vitesse)
Haut-parleurs

• 25 janvier 19h

RETOUR
sur les activités
Cours de cuisine à Laval le 
28 avril 2015
Merci aux 20 participants qui ont assisté 
au cours de cuisine sans gluten du 28 
avril dernier donné par Christiane Haché. 
Ce fut un succès et un délice. En photo : 
danoises poires et framboises que nous 
avons cuisinées.

Assemblée générale  
annuelle tenue le  
7 octobre 2015
Merci à la Boulangerie-Pâtisserie  
Le Marquis pour la dégustation de 
mini pizzas  sans gluten offerte aux 
participants. 

Cours de cuisine à Québec
Deux cours de cuisine se sont donnés 
à Québec les 7 et 28 novembre dernier.  
Nicole LeBlanc, nutritionniste, a enseigné   
l'art de faire de la pâte à tarte, du pain, 
de pâte à pizza, des cupcakes et pour le 
plaisir de tous, une bûche de Noël. 

Merci à Rolande Lavallée Mercier, délé-
guée de Québec pour son aide précieuse 
à la préparation et aux inscriptions pour 
ces deux ateliers.  

Pique-niques  
Joliette et Granby

Plus de 110 membres ont répondu 
à l’invitation lancée par Marie-Paule 
Pilote (déléguée de Lanaudière et 
Andrée Lamarche (déléguée de 
Montérégie-sud). Ces deux événe-
ments ont été un franc succès. Merci 
aux organisatrices et aux bénévoles 
(  Lynda Champagne, Louise Gervais 
Beaufort, Romain Beaufort, Made-
leine Piché, Fernand Picotte ) pour 
ces deux belles journées !

Caroline Roy, de Cuisine l'Angélique 
a animé un court atelier sur la fabri-
cation de pâte à tarte (Lanaudière). 

Sandra Dufour, de Sandra sans glu-
ten, est venue présenter son entre-
prise et la passion qui l'anime (Mon-
térégie). 

Des prix de présence ont été distri-
bués. 

Merci aux nombreux commandi-
taires.

Sortie à la Ferme et à la Microbrasserie Nouvelle-
France
Le 20 septembre dernier, par une superbe journée de fin d’été, plus de 40 
membres sont venus visiter et goûter au charme de la Mauricie.  

Marc et Martine Lessard, propriétaires de ces deux entreprises familiales, nous 
ont chaudement accueillis en nous relatant l’histoire derrière la création de la 
Ferme Nouvelle France ainsi que de leur Microbrasserie.  

Ils nous ont accompagnés lors d’une visite de la Ferme nous présentant les 
différentes cultures. La tournée était accompagnée d’une dégustation des 
succulents produits de la saison et d’une promenade en voiture tirée par un 
tracteur au travers des jardins, des sentiers d’interprétation, des vignes, du parc 
d’oiseaux et des marais. Les enfants ont pu grimper, glisser et courir dans un 
parc spécialement aménagé. Une intéressante visite commentée par Martine 
Lessard à la Microbrasserie Nouvelle France, nous a présenté les différentes 
étapes de la fabrication de la bière. La journée s’est clôturée par un délicieux 
et copieux souper sans gluten

Merci à Marc et à Martine Lessard ainsi qu’à leurs employés qui ont veillé à ce 
que cette journée soit mémorable ! 
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Vous êtes reçu durant le temps 
des fêtes ? 

Vous avez l'occasion de vous retrouver en 
famille ou entre amis. L'hôte ou l'hôtesse 
est souvent inquiet devant la probléma-
tique d'un convive ayant des besoins ali-
mentaires particuliers tel que la maladie 
cœliaque. 
Aidez la personne qui vous reçoit. Remet-
tez-lui le Guide l'hôte ou de l'hôtesse que 
vous retrouverez au : 

https://www.fqmc.org/images/files/guide_rece-
voir_2.pdf

Lors du décès d’un être cher, vous pouvez suggérer un don à la  
Fondation québécoise de la maladie cœliaque. Les 
sommes ainsi recueillies nous appuient dans la poursuite 
de notre mission. La famille sera avisée qu’un don a été 
reçu à la mémoire de la personne décédée. Un reçu 
officiel sera remis au donateur pour tout don de 20 $ et 
plus. Adressez-vous à la FQMC pour obtenir le formulaire 
de don in memoriam.

Don in memoriam

DON
Je fais parvenir un don afin d'appuyer la fondation 

dans la réalisation de son mandat, sa mission et ses activités

   20 $   50 $   100 $   Autre : 

Un reçu officiel aux fins d’impôt sera remis au donateur pour tout don de 20 $ et plus. 
Veuillez libeller votre chèque au nom de « FQMC »

Nom 
Adresse
Ville

Merci de votre générosité !

Fondation québécoise de la maladie cœliaque
4837, rue Boyer, bureau 230
Montréal QC  H2J 3E6

Organisme de charité : 11892 4760 RR0001

Le but premier de La course est Le dépassement de soi  
en participant à une coLLecte de fonds

« COURIR POUR UNE CAUSE,  
COURIR POUR MA SANTÉ,  

COURIR POUR ME DÉPASSER... » Pierre

Le Bromont Ultra tenu le 10 et 11 octobre 2015 au Centre équestre 
olympique de Bromont était la 2e édition de cet événement 
unique en son genre au Québec. Plus de 1 200 coureurs, près de 
200 bénévoles, deux journées splendides et des participants heu-
reux de leur expérience… Pour plusieurs, une première épreuve 
de 2 km, 6 km, 12 km, 25 km, 55 km, 80 km et 160 km, seuls ou en 
équipe et pour d'autres, un nouveau défi à se dépasser . 

Rendez-vous l’an prochain à la prochaine édition du Bromont 
Ultra 2016 ! Merci à toutes les personnes qui ont appuyé cet évé-
nement.

Merci à nos commanditaires qui ont soutenu cet événement en 
offrant des produits sans gluten pour le plus grand plaisir des 
coureurs coeliaques. 

• Tout sauf gluten

• Kind

• Vega Sport

Famille Gendron, venue encourager la FQMC lors de cette 
course... Une journée très appréciée par toute la famille. 
Nancy Vallée, Sébastien Gendron et leurs 4 enfants : Daphnée, 
10 ans, Ève 8 ans, Audrey 7 ans et Loïk 4 ans. 
Loïk a été diagnostiqué de la maladie cœliaque en 2015.

Bien heureux de venir courir pour encourager la FQMC, Valérie 
Garceau et ses deux enfants :  David 10 ans et Alexis 6 ans sont 
venus nous rencontrer au kiosque de la FQMC. 

HUMMM ! Sur place, nous avions même des hamburgers pour 
personnes cœliaques seulement.  Merci à Robert Bonsant de 
nous avoir cuisiné un bon repas sans gluten. 

Les coureurs de la FQMC : (de gauche è droite )  Robert Bonsant, Philippe Castaigne, président du CA, 
David Alexandre Hamel,  secrétaire-trésorier et Suzanne Laurencelle, directrice générale



504, rue Albanel, Boucherville  |  450 655-3821
8005, boul. du Quartier, Brossard, local 101  |  450 904-8902

Quelques produits sélectionnés sont aussi offerts dans  
les magasins Valmont de Montréal, Boucherville et Brossard.  
Visitez le www.epicerievalmont.ca pour toutes nos succursales.

Une section de produits sans  
allergènes et sans gluten dans  
nos succursales de Boucherville  
et la nouvelle épicerie gastronomique  
du Dix30 de Brossard.

Mangez l’esprit en paix ! 
Nos collations 
et céréales sont :
•  Sans gluten, 
•  sans allergènes, 
•  sans OGM,  
•  sans produits artificiels

Chaque bouteille contient
3 livres de pommes McIntosh.
4 saveurs à découvrir :  
Classique, Pommes-Bleuets, 
Pommes-Canneberges, 
Pommes-Grenade  

100% naturel, sans gluten, 
et sans sucre ajouté. 

Nos chocolats, 
naturellement BON ! 
Sans gluten, sans lécithine, 
sans  OGM 

Service-conseil
Une équipe de professionnels  
est là pour vous guider dans le choix  
des meilleurs produits pour vous.

Le marché des épicuriens

Un grand merci à tous nos délégués pour leur aide comme personne ressource auprès des membres 
de leur région et pour leur support à la Fondation. 
Nous rappelons aux membres qu'ils peuvent communiquer en tout temps à la FQMC par courriel 
ou par téléphone au 514-529-8806. 

L’ÉQUIPE

DIRECTRICE GÉNÉRALE :  
        Suzanne Laurencelle, M.B.A.
ADJOINTE :  
        Jocelyne Sagala
NUTRITIONNISTE :  
        Marie-Eve Deschênes, Dt.P. 
ÉDIMESTRE
        François Beaugard

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT : Philippe Castaigne, MBA, CPA, CMA
VICE-PRÉSIDENTE : Monique Poupart M.S.W.
SECRÉTAIRE -TRÉSORIER : David A. Hamel, MBA
CONSEILLER JURIDIQUE  : 
Me Raphaël Barchichat, LLM, JD, Fiscalité 
CONSEILLÈRE MÉDICALE : Dre Natalie Patey, Ph. D.

Andrée-Lise Therrien
Édith Lalanne

COMITÉS (responsables) :

100 GLUTEN
Suzanne Laurencelle M.B.A.
Cynthia Gariépy
Geneviève Lafortune

COMMUNICATION WEB
Suzanne Laurencelle M.B.A.
Monique Poupart, M.S.W.
Andrée-Lise Therrien

FINANCEMENT
Suzanne Laurencelle M.B.A.

NUTRITION
Marie-Eve Deschênes, Dt.P.
Sandra Griffin, Dt.P.
Éliane Labonté, Dt.P.
Nicole LeBlanc, Dt.P.
Sophie Morin, Dt.P.
M. Cristina P. De Souza, M.Sc., Dt.P.
Suzanne Laurencelle M.B.A.

COMITÉ DE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Dr Idriss Saïah, Ph.D.
Dre Martha Dirks, M.D., Gastroentérologue
Dre Natalie Patey, M.D., Ph.D.
Marie-Josée Tessier, erg. M.Sc.

Abitibi- Témiscamingue
Rollande Brunet
819 443-2346
rollandebrunet2345@hotmail.ca

Bas St-Laurent Est
Jocelyne Richard
418-724-6299
richard.jocelyne@globetrotter.net

Bas St-Laurent Ouest
À combler

Centre-du-Québec
Simone Coderre
819 399-3246
simonecoderre@hotmail.com

Charlevoix
Amélia Lockwell
418-240-5502
alockwell@yahoo.ca

Chaudière-Appalaches Nord
Jacques Maltais
418 832-6206
jmaltest@videotron.ca

Chaudière-Appalaches Sud
Gaston Champagne
418 227-8355
gastonchamp475@gmail.com

Duplessis-Manicouagan
Diane Sonier
(temporairement en congé)

Estrie
Doris Tourigny
819 864-7581
tourbel@videotron.ca

Gaspésie/ Îles-de-la-Madeleine
Marie Moulin
418 392-4233
mamou01@globetrotter.net

Rachel Roy
418 392-5183
rachelroy4@outlook.com

Lac St-Jean
Sandra Gauthier
418 276-5320
gauthier.sandra@videotron.ca

Lanaudière

Marie- Paule Pilote
450 756-6292
mppilote@hotmail.com

Laurentides
À combler 

Laval
Gabrielle Loyer
450-629-1440
gabsansgluten@hotmail.ca

Mauricie
Alain Dumontier 
819-376-1261 
alain3967@hotmail.com

Montérégie-Centre  
À combler

Montérégie-Est 
À combler

Montérégie-Ouest 
À combler 

Montérégie-Sud
Andrée Lamarche
450 378-8852
lamarche-andree@bell.net

Montréal-Secteur Est
À combler 

Montréal-Secteur Ouest
À combler 

Outaouais
Marie-Claude Bergeron 
819-669-0973 
fqmc.outaouais@outlook.com

Québec
Rolande Lavallée Mercier
418-877-4458
rolande.gaetan@sympatico.ca

Saguenay
Colette Marcoux
418-697-1475
marcouxcolette@yahoo.ca

Le délégué régional est un bénévole qui représente et fait connaître la FQMC dans sa région. Il apporte soutien et conseils 
aux membres, organise des activités à l’intention de ceux-ci et contribue par ses actions à mieux faire connaître la 
maladie et les défis alimentaires qu’elle représente. Le délégué de la FQMC est une ressource de première ligne auprès 
de nos membres.

Nous sommes à la recherche de délégué(e)s pour les régions du Bas St-Laurent Ouest, Laurentides et trois secteurs en Montérégie. 
Des ouvertures aussi sont disponibles pour les régions Est et Ouest de Montréal. Si vous souhaitez pourvoir un des postes vacants et 
être au nombre des bénévoles qui font avancer la cause de la maladie cœliaque dans votre région, la FQMC sera heureuse de vous accueillir 
au sein de la communauté de ses délégués.  
Faites-nous parvenir votre candidature à slaurencelle@fqmc.org ou téléphonez-nous au 514-529-8806

Ils travaillent pour vous



  
Toute l'équipe 

et les membres du CA
de la Fondation québécoise 

   de la maladie cœliaque

    vous souhaitent de

   Joyeuses Fêtes


