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MOT DU PRÉSIDENT

MALADIES 
INDUITES PAR LE 

GLUTEN (MIG)
_____________

•	 MALADIE coELIAqUE

•	 DERMATITE hERPéTIfoRME

•	 ATAxIE AU GLUTEN

•	 SENSIbILITé AU GLUTEN 
NoN coELIAqUE

C’est avec grand plaisir que j’ai accep-
té, à l’automne 2014, le mandat de 
présider le conseil d’administration 
de la Fondation.  Administrateur de-
puis 2013,  j’ai pu apprécier le travail 
accompli par l’organisme depuis de 
nombreuses années afin de remplir sa 
mission auprès des personnes affec-
tées par une maladie induite par le glu-
ten. J’aimerais remercier Marie-Josée 
Tessier, présidente sortante, pour son 
implication comme administratrice  et 
présidente au cours des deux derniers 
mandats.  Son enthousiasme à la cause 
des personnes cœliaques a été d’une 
grande générosité et inspirant pour 
tous.

L’année 2014-2015 a été chargée en 
projets à plusieurs égards. Grâce à 
l’appui de professionnels de la santé de 
haut calibre, du personnel de la FQMC 
et du conseil d’administration, nous 
avons pu relever le défi de répondre 
à deux appels de commentaires de 
Santé Canada touchant les personnes 
cœliaques.  Un effort colossal considé-
rant les ressources de l’organisme.  

Au cours de l’année, nous avons sondé 
les membres concernant leur percep-
tion de l’efficacité de la réglementation 
en matière d’étiquetage des allergènes 
et des sources de gluten, depuis l’en-
trée en vigueur de la nouvelle régle-
mentation en 2012.  Les résultats ont 
démontré que trois personnes sur 4 
consultent de multiples autres sources 
d’information pour s’assurer que le pro-
duit est exempt de gluten ou de conta-
mination croisée.  Devant l’accroisse-
ment de produits portant l’allégation 
sans gluten, ceci vient d’autant plus 
renforcer l’importance pour les fabri-
cants d’avoir une pratique de fabrica-
tion exemplaire en matière de contrôle 
des allergènes et du gluten.   

Nous nous étions donné comme objec-
tif de maintenir l’emphase sur la réten-
tion des membres.  Les efforts en ce 
sens donnent des résultats.  Nous avons 
amélioré notre taux de rétention des 
membres, cet élément est essentiel au 
maintien et à l’augmentation des ser-
vices. Au cours du prochain exercice fi-
nancier, le conseil d’administration et le 
personnel de la Fondation entameront 
un exercice de planification stratégique 
afin de prendre du recul et analyser 
l’environnement complexe affectant 
les personnes affectées par le gluten.  
Ce travail nous permettra d’évaluer les 
besoins et d’orienter nos actions au 
cours des 3 prochaines années.

La capacité de mettre en branLe 
des projets est tributaire du dyna-
misme de La Fondation.  Le soutien 
des membres en est L’essence même.

Au nom du conseil d’administration, 
je remercie l’équipe de travail ainsi 
que toutes les personnes bénévoles 
qui s’impliquent à travers le Québec et 
dans les différents comités de la FQMC.  
Je vous invite à prendre connaissance 
du rapport d’activités afin d’en ap-
prendre davantage sur les réalisations 
de l’année.

Philippe Castaigne, MBA, CPA CMA

Président
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SOMMAIRE

Notre première campagne de sensibi-
lisation à la maladie cœliaque en mai, 
mois de la maladie cœliaque, a vu le 
jour en mai 2014, grâce au soutien fi-
nancier de la Boulangerie St-Méthode 
qui nous a appuyés dans ce projet.  Dif-
férents médias ont couvert l’événement 
et des médias sociaux ont relayé nos 
messages à ce sujet. Cette initiative 
avait pour objectif de faire connaître les 
maladies induites par le gluten, d’être à 
l’affût de ses symptômes, puisque cette 
maladie est encore sous-diagnostiquée 
et l’importance d’obtenir un diagnostic 
avant de suspendre le gluten de son 
alimentation.  

Nous avons été sollicités par Santé 
Canada en 2013 afin d’émettre une 
opinion concernant la commerciali-
sation de l’avoine pure non contami-
née par le gluten pour les personnes 
cœliaques.  Le peu d’information ré-
cente à notre portée nous a incités à 
entreprendre une révision de la littéra-
ture depuis 2008 afin d’avoir une vue 
éclairée sur la question. Au cours du 
printemps 2014, nous avons accueilli 
une stagiaire en nutrition ayant une 
expérience pointue en recherche.  Son 
travail a consisté à faire une revue de la 
littérature scientifique la plus récente 
au sujet de l’avoine pure non conta-
minée par le gluten consommée par 
les personnes cœliaques en Europe 
et en Amérique du Nord.  Ainsi grâce 
à ce travail exhaustif, les comités de 
recherche scientifique, de nutrition et 
le conseiller médical ont pu formuler 
des recommandations permettant  à 
la FQMC de répondre à l’appel public 
de commentaires lancé en novembre 
2014 par Santé Canada à ce sujet.  

À l’automne 2014, nous avons participé 
au Bromont Ultra visant à amasser des 
fonds au bénéfice de différents projets.  
Le projet retenu pour la Fondation a 
été l’organisation d’un camp pour les 
enfants cœliaques.  Grâce aux sommes 
récoltées, ce projet réunira différents 
enfants cœliaques et leur famille qui 
participeront à une fin de semaine de 
plein air à la fin de l’été 2015 au P’tit 
Bonheur.  

Un colloque est un événement qui se 
planifie plusieurs mois à l’avance.  Nous 
avons décidé de faire coïncider la deu-
xième campagne de sensibilisation à 
la maladie cœliaque en mai 2015 avec 
cet événement d’envergure. Ainsi la 
planification et l’organisation de cet 
événement a été au cœur des activi-
tés de la seconde partie de l’année. De 
plus, nous avons entrepris  un impor-
tant chantier à l’hiver 2014-2015 : la 
refonte de notre site web et de notre 
site transactionnel.  Le nouveau site a 
été lancé à la fin mars 2015, une vitrine 
abondamment consultée et rajeunie. 
Notre page Facebook connaît égale-
ment une ferveur croissante grâce au 
contenu qui y est diffusé.  

Notre logo  a également été modifié 
afin de refléter une nouvelle réalité, 
nous ne parlons plus uniquement de 
maladie cœliaque, mais des maladies 
induites par le gluten affectant un 
nombre grandissant de personnes.

Finalement, au cours du mois de mars 
2015, Santé Canada émettait un appel 
de commentaires concernant la révi-
sion du Guide des bonnes pratiques 
d’étiquetage et d’emballages des pro-
duits de santé destinés aux consom-
mateurs.  Nous avons réuni différentes 
forces afin de répondre à cette occasion 

unique de faire connaître aux autori-
tés réglementaires et à l’industrie que  
l’absence d’information, dans une 
large mesure, concernant la présence 
de gluten sur l’étiquette des produits 
de santé soulève des inquiétudes et 
interrogations de la part des personnes 
atteintes de maladies induites par le 
gluten ou des professionnels de la san-
té qui doivent les conseiller. Le comité 
de recherche scientifique présidé par le 
Dr Idriss Saïah nous a fourni une aide 
inestimable dans ce dossier.  

Cette année chargée en projets jumelés 
au travail effectué par les délégués en 
région n’est possible que grâce à l’ap-
pui de nombreux bénévoles dédiés à 
la cause des maladies induites par le 
gluten.  Nous saluons et remercions 
vivement l’implication de toutes ces 
personnes.

Suzanne Laurencelle, MBA, ASC 
Directrice générale

NoTRE LoGo A 
éGALEMENT éTé MoDIfIé 
AfIN DE REfLéTER UNE 

NoUvELLE RéALITé, NoUS 
NE PARLoNS PLUS UNI-
qUEMENT DE MALADIE 
cœLIAqUE, MAIS DES 

MALADIES INDUITES PAR 
LE GLUTEN AffEcTANT UN 
NoMbRE GRANDISSANT DE 

PERSoNNES.
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MISSION ET OBjEcTIfS

La FQMC a comme mission d’aider 
les personnes atteintes de maladies 
induites par le gluten plus spécifique-
ment :

•	 Elle prépare, évalue et dissémine 
de l’information et de la docu-
mentation relatives à la maladie 
cœliaque et le régime sans gluten;

•	 Elle accroît la notoriété de la mala-
die cœliaque et des autres mala-
dies induites par le gluten auprès 
de la population en général et des 
professionnels de la santé en par-
ticulier, de façon à en favoriser le 
dépistage précoce;

•	 Elle favorise et appuie la recherche 
et ainsi contribue à améliorer la 
qualité de vie des personnes cœ-
liaques;

•	 Elle agit en tant que porte-parole 
de ses membres auprès des ins-
tances gouvernementales et de 
l’industrie alimentaire

Mise en contexte
La maladie cœliaque est une enté-
ropathie auto-immune permanente. 
Plus précisément l’ingestion d’aliments 
contenant du gluten entraîne une 
réaction inflammatoire qui détruit les 
cellules du petit intestin chez les per-
sonnes génétiquement prédisposées.  
Cette affection intestinale compro-
met l’absorption des éléments nutri-
tifs essentiels au bon fonctionnement 
du corps humain et le seul traitement 
est l’adoption d’un régime sans gluten 
strict, et ce durant toute la vie.  Si non 
diagnostiquée et non traitée, la mala-
die coeliaque cause des complications 
nutrititonnelles à long terme et peut 
entraîner le développement d’autres 
maladies telles que l’ostéoporose et le 
cancer.

La maladie cœliaque est reconnue 
comme l’une des maladies auto-im-
munes les plus en croissance à travers 
le monde et est maintenant considé-
rée comme le désordre génétique le 
plus fréquent en Amérique du nord et 
en Europe. Elle fait partie d’un large 
spectre de maladies induites par le glu-
ten incluant la dermatite herpétiforme, 
la sensibilité au gluten non cœliaque et 
l’ataxie au gluten.

On estime que…

•	 ...1 individu sur 100 souffre de 
maladie cœliaque en Amérique 
du Nord

•	 ...3 à 6 personnes sur 100 pour-
raient avoir une sensibilité au glu-
ten non cœliaque

•	 ...plus de 500 000 Québécois et 
2,5 millions de Canadiens sont 
affectés par le gluten

Qui en souffre ?

La maladie cœliaque peut se dévelop-
per durant la petite enfance jusqu’à 
un âge avancé, et touche autant 
les hommes que les femmes.  Si un 
membre de la famille souffre de la 
maladie cœliaque, la probabilité qu’un 
autre membre en soit atteint est d’envi-
ron 25 à 30 %.

Objectifs spécifiques de 
2014-2015
•	 Refonte du site web et opérations 

en ligne

•	 Maintenir l’emphase sur la réten-
tion des membres

•	 Avoir une plus grande présence 
dans les médias sociaux

•	 Développer de nouveaux produits 
et services

•	 Compléter les projets destinés aux 
enfants

•	 Sensibiliser les transformateurs à 
l’importance de la fiabilité des pro-
duits sans gluten

•	 Mettre en place une 2e campagne 
de sensibilisation

•	 Mai, mois de la sensibilisation 
à la maladie  coeliaque

•	 Colloque

La Fondation québécoise 

de la maladie cœliaque (FQMC) a été fondée en 1983.  

Elle est un organisme de bienfaisance enregistré.

Objectif principal

Être une ressource  
de premier plan  

concernant les maladies 
induites par le gluten 

afin d’aider  
les personnes atteintes  

à mieux vivre avec la 
maladie cœliaque.  
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À L’ÉcOUTE DES BESOINS  
DES PERSONNES cœLIAqUES

La FQMC est généralement perçue par les profes-
sionnels de la santé comme offrant des services 
de première ligne lorsqu’une personne reçoit 
un diagnostic de maladie cœliaque.  Il n’est pas 
rare que la personne qui reçoit un diagnostic de 
maladie cœliaque communique avec nous dans 
les heures qui suivent l’annonce du diagnostic.  
Il arrive fréquemment que cette personne soit 
en état de choc devant le changement drastique 
qu’elle devra adopter dans son alimentation, en 
adoptant un régime strict sans gluten.  

Les bureaux de la FQMC sont accessibles du lundi 
au vendredi de 9h00 à 17h00.  La FQMC reçoit en 
moyenne plus d’un millier d’appels  et répond à 
des centaines de courriels durant l’année prove-
nant de personnes nouvellement diagnostiquées, 
de membres et de nutritionnistes afin de répondre 
aux inquiétudes et interrogations concernant des 
produits alimentaires, la fiabilité de certains pro-
duits ou des clarifications concernant la lecture 
des étiquettes.

Le niveau des nouvelles adhésions s’est maintenu 
en 2015. Si l’on ramène ces chiffres sur une base 
d’accessibilité à nos services1, nous avons plus de 
2 nouvelles adhésions par jour.  

1 246 jours ouvrables

Soutien aux parents
Vivre avec la maladie cœliaque peut parfois com-
porter certaines difficultés.  Le suivi du régime sans 
gluten est contraignant sur le plan alimentaire.  
La maladie cœliaque est encore assez méconnue 
dans notre société et ceci implique certaines dif-
ficultés lors des sorties en famille, des invitations 
pour des fêtes d’enfants, les voyages.

Lorsque l’on apprend que son enfant est atteint de 
la maladie cœliaque, il est normal que les parents 
soient inquiets face à cette nouvelle situation. 
Avoir un enfant cœliaque demande du temps et 
du changement dans le quotidien de la famille.  
Plusieurs familles sont passées par les mêmes 
inquiétudes à l’annonce du diagnostic.  La FQMC 
offre un programme de parrains et marraines pour 
ses membres afin de faciliter cette étape impor-
tante dans la vie des familles.  

7



8

Ce que les membres  
reçoivent :
Trousse des nouveaux membres

En adhérant à la FQMC, chaque 
membre reçoit de la documentation 
afin de mieux comprendre ce qu’est la 
maladie cœliaque et les particularités 
du régime sans gluten afin d’être outillé 
pour prendre en charge le seul traite-
ment de sa maladie : l’adoption d’un 
régime strict sans gluten.

Cette trousse comprend : 

Manuel d’information sur la maladie 
cœliaque et le régime sans gluten

Manuel de 160 pages écrit et édité par 
la FQMC grâce à la contribution béné-
vole de gastroentérologues, nutrition-
nistes et professionnels de la santé.  Ce 
manuel d’information est révisé régu-
lièrement afin de tenir compte des 
changements dans la réglementation 
et/ou de la connaissance de la mala-
die cœliaque.et des autres maladies 
induites par le gluten.

Guide pratique des ingrédients permis 
et à éviter

Ce guide contient une liste exhaus-
tive de tous les ingrédients que l’on 
retrouve sur les étiquettes des produits 
vendus.  Ce guide est un outil très pra-
tique pour permettre aux personnes 
cœliaques de faire des choix d’ingré-
dients sécuritaires.

L’Info cœliaque

Magazine d’information publié 3 fois 
par année en 3 500 copies par numéro.  
Le magazine publie différentes chro-
niques médicales et nutritionnelles, des 
chroniques voyage, des suggestions 
des membres ainsi que des informa-
tions sur les activités passées et à venir.

L’Infolettre

Nous avons publié 9 Infolettres à 
l’intention de nos membres et des 
professionnels de la santé.  Ces info-
lettres visent à offrir de l’information 
pertinente sur le régime sans gluten en 
fonction de la saisonnalité et des pré-
occupations courantes des personnes 
cœliaques. 

•	 Mai 2014 – 1ère Campagne de sen-
sibilisation à la maladie cœliaque 
– Lancement de la Campagne de 
sensibilisation auprès de la popu-
lation 

•	 Juin 2014 – Voyager sans gluten – 
Trucs et conseils pour planifier les 
vacances

•	 Septembre 2014 – 12 sources de 
contamination par le gluten 

•	 Octobre 2014 – Halloween ma-
gique et sans gluten

•	 Décembre 2014 – Spécial temps 
des fêtes

•	 Février 2015 – Le chocolat : his-
toire d’amour et de gourmandise

•	 Mars 2015 – Le temps des sucres

•	 Avril 2015 – 2e Campagne de sen-
sibilisation à la maladie cœliaque – 
La maladie cœliaque une affaire de 
famille : sensibiliser les membres à 
informer les membres de leur fa-
mille que la maladie cœliaque est  
une maladie génétique et inciter 
les personnes à se faire diagnos-
tiquer.

•	 Avril 2015 – Colloque de la FQMC 
– La vie sans gluten, l’apprivoiser 
c’est la santé – Information sur la 
tenue de l’événement et des confé-
rences
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Section réservée sur le site web

Le site web de la FQMC présente dif-
férentes informations sur les maladies 
induites par le gluten. On y trouve 
des chroniques médicales et nutri-
tionnelles, des trucs et conseils pour 
mieux vivre avec la maladie, une sec-
tion voyage, des recettes, des alertes 
sur les rappels de produits.  Il y a une 
section réservée pour les membres et 
un forum qui permet d’échanger sur 
différents sujets d’intérêts, ainsi que 
des trucs et conseils.  Nous avons enre-
gistré au cours de la dernière année, 
plus de 160 000 visites, dont près de 
80 000 dans la section des membres.  
Le nombre moyen de pages visitées 
a été de 4,28 amenant le nombre de 
pages vues à 685 000.

Refonte du site web de la FQMC 

Au cours de l’année, nous avons entre-
pris la refonte du site web de la FQMC 
afin de permettre une meilleure acces-
sibilité à nos différents contenus sur les 
différentes plateformes intelligentes.  
La section ‘Vivre sans gluten’ traite des 
différents aspects reliés au régime sans 
gluten, le seul traitement pour soigner 
la maladie cœliaque.  Nos contenus 
ont été remaniés afin de permettre 
une  meilleure navigation partout dans 
le site.  La section ‘Recettes sans glu-
ten’ est agrémentée de photos et de 
commentaires de membres. On peut 
y trouver des ‘Alertes alimentaires’, 
des nouvelles,  l’annonce d’activités 
partout au Québec ainsi qu’un lien 
continu sur notre page Facebook. 
Nous avons rehaussé les fonctions 
transactionnelles afin de faciliter la 
vente de nos produits dérivés ainsi 
que les dons.  Les membres peuvent 
maintenant avoir accès à leur profil et 
effectuer eux-mêmes les changements 
reliés à leurs coordonnées.
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Autres documents utiles 
publiés par la FQMC
La nouvelle cuisine sans gluten

La nouvelle cuisine sans gluten (165 
pages), est un livre de recettes édité 
par la FQMC et qui est le fruit d’une 
collaboration bénévole de membres 
et nutritionnistes. Il est vendu par la 
FQMC.

Guide de la maladie cœliaque et du 
régime sans gluten – CPE, Garderies et 
Cafétérias d’écoles (voir ci-contre)

Ce guide pratique (59 pages) est un 
outil pour mieux comprendre ce qu’est 
la maladie cœliaque et le régime sans 
gluten que doit suivre rigoureusement 
tout enfant qui est atteint de cette ma-
ladie.  Il a été  conçu afin de faciliter 
le développement de compétences 
dans la préparation et l’offre de colla-
tions et repas sans gluten, sans risque 
de contamination, dans des environ-
nements mixtes où sont préparés ou 
consommés d’autres aliments. Nous 
distribuons gratuitement ce guide à 
nos membres qui ont des enfants d’âge 
préscolaire ou scolaire.  Il est également 
en vente à la FQMC. 

Également disponibles
La maladie cœliaque et le régime sans 
gluten – Guide pratique pour les res-
taurateurs (brochure)

Cette brochure est aussi disponible en 
version numérique sur 
notre site web.  Elle ex-
plique de façon globale 
ce qu’est la maladie 
cœliaque, l’importance 
pour les personnes cœ-
liaques de suivre rigou-
reusement leur régime 
sans gluten, les sources 
de contamination croi-
sée que l’on retrouve 
généralement dans les 
cuisines de restaurants, 
ainsi que les principaux ingrédients où 
l’on retrouve du gluten.  C’est un docu-
ment de vulgarisation. Nous indiquons 
également aux restaurateurs où trou-
ver de l’information additionnelle pour 
adapter leur façon de faire en cuisine à 
la clientèle cœliaque.

Autres documents utiles  
publiés par la FQMC  (suite)

Cuisiner et servir sans gluten
Christiane Haché, auteure – Éd. Guérin

Guide des méthodes de travail sécuri-
taires sans gluten en restauration.  Ce 
guide pour lequel la FQMC a collaboré  
est disponible à la FQMC et peut être 
acheté via notre site internet ou par 
commande téléphonique.

Médias sociaux – Facebook

La FQMC est présente sur Facebook. 
Différentes informations concernant la 
maladie coeliaque et les autres mala-
dies induites par le gluten, des recettes 
et des nouvelles sur nos activités sont 
publiées régulièrement. La page Fa-
cebook est une vitrine de la FQMC et 
permet de rejoindre un plus vaste audi-
toire. Ainsi, la page comptait 1 232 fans 
au 30 avril 2015 par rapport à 492 au 
1er mai 2014. Certaines publications 
ont atteint plus de 4000 utilisateurs de 
Facebook puisque celles-ci ont été lar-
gement partagées par nos fans.

Mentionnons que la FQMC a ouvert un 
compte Twitter et créé sa chaîne You-
Tube en février 2015 afin de diffuser 
plus largement ses messages auprès 
de clientèles ciblées.

GUIDE PRATIQUE POUR 
LES RESTAURATEURS

LA MALADIE
COELIAQUE

et
LE RÉGIME  

SANS GLUTEN

•  VOICI QUELQUES SUGGESTIONS 
D’ALIMENTS SANS GLUTEN

Aliments naturellement sans gluten :
•	 Viandes, volailles, poissons frais et œufs sans 

marinades ni assaisonnements.
•	 Fruits et légumes frais sans assaisonnements ni 

marinades.
•	 Riz, maïs, soya, millet, quinoa, tapioca, sarrasin.

•  ALIMENTS À ÉVITER

•	 Grains, farines et pains :  blé, froment, kamut, 
épeautre, seigle, orge, triticale, et avoine.

•	 Farines naturellement sans gluten ne portant pas 
l’appellation « Sans gluten »

•	 Assaisonnements et épices moulus  
non identifiés SG **

•	 Bouillons du commerce  
(poudre ou liquide)

•	 Marinades du commerce
•	 Panure 

** ASSAISONNEMENTS : (ce terme est vague : il in-
clut les sauces HP, Worcestershire, soja, le ketchup, la mou-
tarde, les épices, etc. Ils peuvent donc contenir de la farine ou 
des PVH, c’est pourquoi il importe d’être vigilant. De plus,  
l’amidon est parfois utilisé afin de faciliter l’ajout des  
assaisonnements dans un produit)

** ÉPICES ET HERBES : ( Seules les épices pures et  
entières ainsi que les fines herbes fraîches ou sé-
chées sont permises. Un risque de contamination au  
gluten est possible pour les mélanges d’herbes séchées ou 
d’épices ainsi que les épices moulues ou en poudre. Ces 
derniers sont donc à surveiller.

•  CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE JE 
PEUX CUISINER POUR OFFRIR UN 
REPAS SANS GLUTEN ?

•	 Pour les sauces, les bouillons et les soupes :

•	 Utiliser de la fécule de maïs,  
de pomme de terre ou de tapioca  
comme épaississant.

•	 Utiliser le riz ou le maïs pour les soupes.

•	 Utiliser uniquement des croûtons, du pain, des 
biscottes, des craquelins SG pour accompagner 
les soupes et les salades SG.

•	 Utiliser du citron et de l’huile ou un mélange 
d’huile d’olive et de vinaigre balsamique pour 
une vinaigrette SG ou des vinaigrettes SG.

•	 Privilégier les bouillons maison préparés à partir 
d’aliments frais, de fines herbes fraîches et d’as-
saisonnements SG (volaille, bœuf, légumes, etc.) 
pour vous assurer d’une préparation SG.

•	 Utiliser des herbes fraîches plutôt que des assaison-
nements moulus ou en poudre non identifiés SG.

•  DES OUVRAGES ESSENTIELS
•	 Guide	des	ingrédients	permis	et	à	éviter
•	 Cuisiner	et	servir	sans	gluten		

Guide	des	méthodes	de	travail	sécuritaires		
sans	gluten	en	restauration.

Consultez le site de la FQMC pour plus d’informations.

FONDATION QUÉBÉCOISE  
DE LA MALADIE CŒLIAQUE 
4837, rue Boyer, bureau 230
Montréal, Québec
Tél: 514-529-8806
www.fqmc.org

Ce document a été réalisé par  la FQMC, avec le concours de 
Marie-Ève Deschênes, Dt.P, diététiste à la FQMC, Nicole Le-
Blanc, Dt.P. membre du comité de nutrition de la FQMC, ainsi 
qu’avec la collaboration bénévole de Christiane Haché.

© FQMC 2015
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Les activités – une présence 
auprès des membres
Bromont Ultra

À l’automne 2014, plusieurs membres 
ont participé à une activité de collecte 
de fonds, le Bromont Ultra, organisé par 
la Fondation Ultragiving.  La FQMC était 
l’un des 6 organismes récipiendaires de 
cette collecte de Fonds.  La quote-part 
des sommes recueillies servira à l’orga-
nisation d’un camp pour les enfants 
cœliaques.  Cet événement se concré-
tisera à la fin de l’été 2015 par une fin 
de semaine au P’tit Bonheur, camp de 
vacances dans les Laurentides où parti-
ciperont des enfants cœliaques et leurs 
familles membres de la FQMC.

Ateliers de nutrition

Au cours de l’année 2014-2015

Des ateliers de nutrition sont offerts 
aux membres plus particulièrement 
pour les personnes nouvellement dia-
gnostiquées.  Ces ateliers se donnent à 
Montréal et à Québec. Ils sont gratuits 
pour les membres et une contribution 
est demandée aux non-membres.  D’une 
durée de 2 heures, ces séances d’infor-
mation sont présentées par deux nutri-
tionnistes de la FQMC et  visent à faciliter 
la prise en charge du régime sans gluten 
auprès des personnes nouvellement dia-
gnostiquées. Ils sont offerts tous les trois 
mois.  Des webinaires, selon la même 
formule, sont offerts aux membres à dif-

férentes périodes dans l’année permet-
tant de rejoindre les membres partout 
au Québec. 

Rencontres organisées par les délégués

Des rencontres sont organisées par 
des délégués à travers le Québec.  Ces 
rencontres prennent souvent la forme 
d’un repas.  Ils permettent des échanges 
entre membres afin de partager les pré-
occupations et briser l’isolement que 
certaines personnes éprouvent suite au 
diagnostic de la maladie cœliaque.

Activités de cuisine sans gluten

Des ateliers de formation sur l’art de 
cuisiner sans gluten sont donnés par 
une nutritionniste membre du comité 
de nutrition de la FQMC ou par des 
personnes d’expérience en pâtisserie 
et boulangerie sans gluten.  

Atelier de formation

Nous avons offert deux ateliers de 
formation. Le premier auprès d’une 
cinquantaine d’enseignants et de res-
ponsables  d’une école primaire et le 
deuxième auprès d’un organisme de 
réinsertion sociale désirant implanter 
une cuisine sans gluten, dans le but de 
démystifier la maladie cœliaque et de 
souligner l’importance d’adopter les 
bonnes pratiques en cuisine afin de 
minimiser les risques de contamination 
croisée.  

Cabane à sucre

Kiosque d’information au Saguenay

Pique-nique Joliette

Bromont Ultra 

Pique-nique Granby

Atelier de nutrition
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Activités Nombre Nombre de 
personnes 
rejointes

Écoute téléphonique 1 000 + 1 000 +

Courriels de membres et professionnels de la santé 300 + 300 +

Info Coeliaque – magazine publié trois fois l’an et distribué aux membres ainsi 
qu’aux professionnels de la santé. 

3 3 500

Guide sur la maladie cœliaque et le régime sans gluten pour les CPE, 
garderies et écoles 
Ce guide a été remis aux membres qui ont des enfants et est en vente pour les 
organismes intéressés. 

1 70

Guide des ingrédients permis et à éviter - livret format poche pour faciliter 
la lecture des étiquettes

1 700

Guide pratique pour les restaurateurs - nous avons publié l’an dernier 
un feuillet explicatif pour les restaurateurs.  Ce guide est disponible en version 
papier et en version électronique.  

1 1 000

Ateliers de nutrition – ateliers d’information afin de faciliter la prise en charge 
du régime sans gluten

16 240

Webinaire – atelier de nutrition permettant de rejoindre les membres partout 
au Québec via le web.  

6 90

Rencontres – Rencontre dans diverses régions du Québec sous forme de repas 
afin de favoriser les échanges entre membres et briser l’isolement.  Ces rencontres 
sont organisées par les délégués.

6 111

Ateliers de cuisine sans gluten – Ateliers organisés ou diffusés par la Fon-
dation et animés par une nutritionniste ou personne d’expérience en pâtisserie 
et boulangerie sans gluten.

12 220

Atelier de formation  - École primaire et organisme de réinsertion sociale 2 55

Séances d’information – Séances d’information auprès des organismes de la 
santé (CRSSS, CLSC, Centres hospitaliers) présentation sur la maladie cœliaque 
par des délégués de la FQMC

1 20

Rencontres d’information auprès des transformateurs alimentaires 1 30

Voici un récapitulatif décrivant les activités réalisées en cours d’année :
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DyNAMISME ET ENgAgEMENT DE LA fqMc

La place occupée par les  
membres de la collectivité
La FQMC est présente à travers un 
réseau d’une vingtaine de délégués 
bénévoles répartis dans les diffé-
rentes régions administratives du 
Québec. Ces personnes répondent 
aux différentes demandes provenant 
des membres dans leurs régions res-
pectives et organisent des activités 
visant à aider les membres à se fami-
liariser avec le régime sans gluten.  Les 
délégués régionaux sont également 
disponibles pour offrir de l’informa-
tion auprès des centres de santé et de 
services sociaux, des résidences pour 
personnes âgées, des garderies, et des 
centres hospitaliers.  Plusieurs nutri-
tionnistes exerçants dans  des CSSS  
ou centres hospitaliers invitent nos 
délégués lors d’ateliers d’information 
sur la maladie cœliaque présentés aux 
patients nouvellement diagnostiqués.

Sondage d’opinion auprès 
des membres
Depuis les dernières années nous 
avons connu un essor important de 
produits sans gluten mis en marché par 
de nouvelles compagnies auparavant 
absente de ce marché.  Nous avons 
effectué au début d’octobre 2014 un 
sondage auprès de nos membres afin 
de connaître leur perception de l’effi-
cacité de la réglementation en matière 
d’étiquetage portant la mention «sans 
gluten»,  des allergènes et des sources 
de gluten. Nous avons obtenu une par-
ticipation de près de 1 100 personnes.  
Ce qui ressort de ce sondage est l’im-
portance d’un étiquetage adéquat afin 

que les personnes cœliaques puissent 
s’alimenter en toute confiance. Ceci ne 
semble pas être acquis puisque 77% 
des personnes déclarent consulter de 
multiples autres sources d’information 
pour se rassurer quant aux produits 
sans gluten qu’ils achètent.  Ainsi 
l’aspect sécuritaire est très important.  
Les fabricants de produits alimentaires 
ont donc tout à gagner sur ce tableau 
puisqu’à prix égal les consommateurs 
cœliaques vont privilégier une entre-
prise ayant une bonne notoriété.  

Collaboration  
avec le milieu
Nous apportons également notre 
collaboration auprès de Santé Ca-
nada afin de donner notre avis dans 
le but d’améliorer  l’information sur  
l’étiquetage des produits.   Il est pri-
mordial que les personnes cœliaques 
puissent faire des choix éclairés quant 
à la consommation de produits alimen-
taires identifiés adéquatement afin de 
répondre aux exigences d’une diète 
stricte sans gluten, la seule façon de 
soigner la maladie cœliaque.

Ainsi au cours de l’exercice 2014-2015, 
avec l’aide de ses comités profession-
nels consultatifs (Recherche scienti-
fique, nutrition, médicale) la FQMC a 
émis ses commentaires auprès de San-
té Canada, suite à deux appels publics  
concernant :

1. autorisation de mise en marché 
d’une avoine particulière portant 
la mention sans gluten et

2. révision du guide de bonnes pra-
tiques de fabrication des produits 
de santé destiné aux consomma-
teurs

1. Autorisation de mise en marché de 
l’avoine sans gluten

La réglementation actuelle concernant 
le gluten inclut le blé, l’orge, le seigle  
en raison des protéines de gluten 
contenues dans ces céréales ainsi que 
l’avoine. La céréale d’avoine régulière 
ne contient pas de gluten par contre 
en raison de sa forte contamination 
avec le gluten, puisque cette avoine 
est cultivée, transportée ou moulue 
dans les mêmes environnements que 
les céréales contenant du gluten, elle 
est considérée contenir du gluten dans 
la réglementation actuelle et ne peut 
porter la mention sans gluten.  Santé 
Canada a informé de son intention 
de déroger au Règlement sur les ali-
ments et drogues dans la mesure où 
le produit mis en marché ne contient 
pas d’avoine autre que l’«avoine sans 
gluten» et qu’elle soit indiquée claire-
ment sur l’étiquette ainsi que dans la 
liste des ingrédients.  Nos commen-
taires ont été transmis à Santé Cana-
da le 27 janvier 2015 en vertu de cet 
appel public de commentaires. Ces 
commentaires ont été communiqués 
aux membres et sont disponibles sur 
notre site internet.

2. Guide des bonnes pratiques 
d’étiquetage et d’emballage de 
produits de santé destinés aux 
consommateurs

Santé Canada a fait un appel de com-
mentaires dans le cadre de la révision 
du Guide des bonnes pratiques d’éti-
quetage et d’emballage de produits 
de santé destinés aux consommateurs 
(PSC).  Cet appel de commentaires 
nous a permis de transmettre nos in-
quiétudes concernant le danger po-
tentiel de la présence de gluten dans 
les PSC pour les personnes atteintes 
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de maladies induites par le gluten.  
La réglementation sur l’étiquetage 
de produits et des allégations sans 
gluten pour les PSC ne sont pas 
concises ni évidentes et nous no-
tons une hausse d’allégations sans 
gluten non réglementées sur les éti-
quettes de PSC.  De plus, considérant 
que les sources de gluten devraient 
être une information disponible sur 
les étiquettes des ingrédients non 
médicinaux, au même titre qu’ils le 
sont dans la Réglementation actuelle 
concernant les aliments et drogue ; 
le fait que cette information est sou-
vent déficiente cause un risque sur la 
santé des personnes atteintes d’une 
maladie induite par le gluten.  Par 
conséquent, des lignes directrices 
destinées aux fabricants de ces pro-
duits sont essentielles pour proté-
ger la santé des personnes souffrant 
de maladies induites par le gluten.   
Nos commentaires ont été transmis 
à Santé Canada le 8 mai 2015. 

Matinée-conférence auprès des 
transformateurs alimentaires

Nous avons participé en tant que 
conférencier invité à une rencontre 
d’information sur le programme de 
certification sans gluten.  Cet évé-
nement a été organisé conjointe-
ment par le Bureau de normalisa-
tion du Québec (BNQ) et Allergen 
Control Group.  L’intervention de 
la FQMC a porté sur l’importance 
de l’allégation sans gluten pour les 
personnes cœliaques ou celles qui 
ont une hypersensibilité au gluten 
non cœliaque.  Le BNQ offre mainte-
nant ce programme de certification 
de produits sans gluten aux trans-
formateurs du Québec.  La FQMC 
appuie ce programme développé 
par Allergen Control Group et initié 
par l’Association canadienne de la 
maladie coeliaque. 

Sources des produits
Les contributions des membres et 
les dons représentent plus des deux 
tiers des produits  de la FQMC au 30 
avril 2015. Ces dons proviennent des 
membres et de la communauté.  Les 
activités de financement , la publicité 
et la vente de produits ont représen-
té le second segment important des 
revenus

 
 
Des efforts ont été déployés afin 
d’augmenter le taux de rétention des 
membres.  Ainsi, le taux de rétention 
s’est maintenu à 84% de renouvel-
lement.
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Autres contributions
Bénévoles

Au cours de l’année, la FQMC a béné-
ficié de l’aide de près de 85 bénévoles.  
Nous bénéficions de la contribution de 
médecins, nutritionnistes, membres du 
conseil d’administration ou membres 
qui offrent généreusement de leur 
temps pour écrire des articles qui sont 
publiés dans l’Info Coeliaque.  Chaque 
numéro mobilise environ 8 à 10 béné-
voles.   

Le Comité de nutrition est également 
très actif et soutien la FQMC afin de do-
cumenter l’avancement de dossiers.  Au 
cours de l’année 2014-2015, le Comité 
de nutrition, le comité de recherche 
scientifique  et le conseiller médical 
ont émis des commentaires auprès des 
autorités réglementaires concernant 
le projet de dérogation à la réglemen-
tation au sujet de l’avoine ainsi que 
sur un guide de bonnes pratiques de 
fabrication des produits de santé des-
tinés aux consommateurs.  Ces com-
mentaires ont permis la transmission 
de notre position à Santé Canada ainsi 
qu’à nos membres afin qu’ils puissent 
prendre une décision éclairée quant à 
la consommation d’avoine non conta-
minée par le gluten dans leur régime 
alimentaire ainsi qu’une meilleure 
connaissance de la réglementation 
en ce qui a trait aux médicaments et 
autres produits de santé. 

Au niveau opérationnel de  3 à 5 béné-
voles durant l’année prêtent main-forte 
à la permanence.

Guide pratique pour restaurateurs

Le guide pratique pour restaurateurs 
est disponible en version papier et en 
version numérique.  Il est distribué par 
nos membres.  Nous encourageons 
les membres à le distribuer à chaque 
visite d’un nouveau restaurant afin de 
faire connaître la maladie cœliaque, 
les sources de gluten et les risques 
de contamination croisée.  Cet effort 
contribue à mieux faire connaître la 
maladie cœliaque et à sensibiliser les 
restaurateurs sur les effets du gluten 
pour les personnes cœliaques et les 
conséquences sur leur santé.

Magazine Info Coeliaque de la FQMC

Au cours de l’année, nous avons fait 
parvenir à tous les gastroentérolo-
gues opérant en clinique des copies 
additionnelles du dernier numéro du 
magazine l’Info-Coeliaque afin de faire 
connaître nos services.  Ces cliniques 
rendent disponibles ces documents 
aux patients.  

Références par d’autres organismes

L’Ordre professionnel des diété-
tistes du Québec (OPDQ) informe ses 
membres des services et activités of-
ferts par la FQMC.  La FQMC entretient 
des liens étroits avec cet organisme.  

Nous sommes également recomman-
dés par l’Association canadienne de 
la maladie cœliaque (ACMC) afin de 
répondre aux demandes des personnes 
francophones hors Québec.  Actuel-
lement l’ACMC n’est pas en mesure 
d’offrir de services en français.  

L’Association québécoise des aller-
gies alimentaires (AQAA) nous re-
commande également des personnes 
en quête d’information sur la maladie 
cœliaque.

GUIDE PRATIQUE POUR 
LES RESTAURATEURS

LA MALADIE
COELIAQUE

et
LE RÉGIME  

SANS GLUTEN

•  VOICI QUELQUES SUGGESTIONS 
D’ALIMENTS SANS GLUTEN

Aliments naturellement sans gluten :
•	 Viandes, volailles, poissons frais et œufs sans 

marinades ni assaisonnements.
•	 Fruits et légumes frais sans assaisonnements ni 

marinades.
•	 Riz, maïs, soya, millet, quinoa, tapioca, sarrasin.

•  ALIMENTS À ÉVITER

•	 Grains, farines et pains :  blé, froment, kamut, 
épeautre, seigle, orge, triticale, et avoine.

•	 Farines naturellement sans gluten ne portant pas 
l’appellation « Sans gluten »

•	 Assaisonnements et épices moulus  
non identifiés SG **

•	 Bouillons du commerce  
(poudre ou liquide)

•	 Marinades du commerce
•	 Panure 

** ASSAISONNEMENTS : (ce terme est vague : il in-
clut les sauces HP, Worcestershire, soja, le ketchup, la mou-
tarde, les épices, etc. Ils peuvent donc contenir de la farine ou 
des PVH, c’est pourquoi il importe d’être vigilant. De plus,  
l’amidon est parfois utilisé afin de faciliter l’ajout des  
assaisonnements dans un produit)

** ÉPICES ET HERBES : ( Seules les épices pures et  
entières ainsi que les fines herbes fraîches ou sé-
chées sont permises. Un risque de contamination au  
gluten est possible pour les mélanges d’herbes séchées ou 
d’épices ainsi que les épices moulues ou en poudre. Ces 
derniers sont donc à surveiller.

•  CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE JE 
PEUX CUISINER POUR OFFRIR UN 
REPAS SANS GLUTEN ?

•	 Pour les sauces, les bouillons et les soupes :

•	 Utiliser de la fécule de maïs,  
de pomme de terre ou de tapioca  
comme épaississant.

•	 Utiliser le riz ou le maïs pour les soupes.

•	 Utiliser uniquement des croûtons, du pain, des 
biscottes, des craquelins SG pour accompagner 
les soupes et les salades SG.

•	 Utiliser du citron et de l’huile ou un mélange 
d’huile d’olive et de vinaigre balsamique pour 
une vinaigrette SG ou des vinaigrettes SG.

•	 Privilégier les bouillons maison préparés à partir 
d’aliments frais, de fines herbes fraîches et d’as-
saisonnements SG (volaille, bœuf, légumes, etc.) 
pour vous assurer d’une préparation SG.

•	 Utiliser des herbes fraîches plutôt que des assaison-
nements moulus ou en poudre non identifiés SG.

•  DES OUVRAGES ESSENTIELS
•	 Guide	des	ingrédients	permis	et	à	éviter
•	 Cuisiner	et	servir	sans	gluten		

Guide	des	méthodes	de	travail	sécuritaires		
sans	gluten	en	restauration.

Consultez le site de la FQMC pour plus d’informations.

FONDATION QUÉBÉCOISE  
DE LA MALADIE CŒLIAQUE 
4837, rue Boyer, bureau 230
Montréal, Québec
Tél: 514-529-8806
www.fqmc.org

Ce document a été réalisé par  la FQMC, avec le concours de 
Marie-Ève Deschênes, Dt.P, diététiste à la FQMC, Nicole Le-
Blanc, Dt.P. membre du comité de nutrition de la FQMC, ainsi 
qu’avec la collaboration bénévole de Christiane Haché.

© FQMC 2015
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Vie interne

Le personnel permanent de la FQMC 
est composé de 4 personnes, dont une 
nutritionniste qui est à mi-temps.  Au 
besoin, nous avons recours à des pro-
fessionnels (nutritionnistes ou person-
nel d’appoint)  en sous-traitance.

Assemblée générale annuelle

L’assemblée annuelle pour l’exercice se 
tiendra le 7 octobre 2015.

Nombre de membres

À la fin de l’exercice financier 2015, il 
y avait près de 2 300 membres actifs 
répartis dans les différentes régions du 
Québec ou à l’extérieur de la province 
ou du pays.

Suzanne Laurencelle

Directrice générale

François Beaugard

Communications 
et médias sociaux

Jocelyne Sagala

Adjointe et Infographiste

Marie-Ève Deschênes, Dt.P.

Nutritionniste

Nicole LeBlanc, Dt.P. Cristina de Souza, MSc., Dt.P.

vIE DÉMOcRATIqUE

Nutritionnistes-conseil
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Conseil d’administration

Au cours de l’exercice 2014-2015, il y a eu 6 réunions du conseil d’administration.  Au 30 avril 2015, 
le conseil d’administration était formé des personnes suivantes :

Administrateurs Fonction Provenance
Philippe Castaigne, MBA, CPA, CMA Président Secteur privé
Monique Poupart, M.S.W. Vice-présidente Secteur privé
Thanh Hien Nguyen, CPA, CA Trésorière Secteur privé
David Hamel, ing. MBA Secrétaire Secteur privé
Dre Natalie Patey, Ph.D, CHU Ste-Justine Conseiller médical Secteur public
Raphaël Barchichat, LLM. JD. LLM Fiscalité Conseiller juridique Secteur privé
Andrée-Lise Therrien Admistratrice Secteur privé

Des comités du conseil sont 
formés afin de conseiller ou 
développer certains projets

  
Comité des 100 Gluten

Les membres du comité ont amorcé 
une réflexion pour mettre en branle un 
projet de livre pour enfants sous forme 
de contes.  Ce projet est en cours et 
devrait prendre forme au cours du pro-
chain exercice.

Comité de nutrition

Les membres du comité de nutrition 
se sont réunis à plusieurs reprises au 
cours de l’année pour guider la FQMC 
sur différents dossiers, notamment au 
sujet de la modification à la réglemen-
tation en ce qui a trait à l’avoine.

Comité de recherche scientifique

Nous consultons régulièrement les 
membres de ce comité, que ce soit 
pour des opinions sur des modifica-
tions à la réglementation, la rédaction 
d’articles ou des questions provenant 
de membres qui nécessitent des pré-
cisions.   

Voici les personnes qui sont membres 
des comités du conseil :

Comité des 100 Gluten (enfants)

Cynthia Gariépy (externe)
Geneviève Lafortune (externe)
Suzanne Laurencelle

Nutrition

Marie-Ève Deschênes, Dt.P
Sandra Griffin, Dt.P.
Éliane Labonté, Dt.P
Nicole LeBlanc, Dt.P
Sophie Morin, Dt.P
Cristina de Souza, MSc, Dt.P.
Suzanne Laurencelle

Comité de recherche scientifique

Dr. Idriss Saiah, Ph.D
Dre Martha Dirks, M.D., Gastroentérologue
Dre Natalie Patey, M.D. Ph.D
Dr Claude Roy, M.D. Gastroentérologue
Marie-Josée Tessier, erg. M.Sc.

Conseiller médical

Dr Patrick Godet, M.D. Gastroentérologue
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À nos bénévoles
Raphael Barchichat, LLM Fiscalité
Louise Beaufort-Gervais
François Beaugard
Mireille Beauregard Côté
Marie-Claude Bergeron
Caroline Bertrand  
      et famille Bertrand-Bento
Justine Bissonnette-Lépine
Robert Bonsant
Alexandre Boucher
Isabelle Breton, B.sc Bio
Rollande Brunet
Christiane Cadieux
Philippe Castaigne
Gaston Champagne
Lynda Champagne
Simone Coderre
Cristina de Souza, MSc, Dt.P.
Yvette Dallaire
Dre Martha Dirks, M.D. Gastroentérologue

Isabelle Duclos 
    et la famille Duclos-Tétreault
Marie-Noël Duhaime
Alain Dumontier
Geneviève Émond
Nathalie Fortin
Valérie Foster
Dorothée Fréchette
Bruno Gagné
Cynthia Gariépy
Sandra Gauthier
Dr.Patrick Godet, M.D. Gastroentérologue

Chantal Gosselin
Sandra Griffin, Dt.P
Lucie Grisé
David A. Hamel

Dominique Hamel
Dr Prévost Jantchou, M.D., Ph.D.
Éliane Labonté, Dt.P.
Denise Lafond
Pauline Lafontaine
Geneviève Lafortune
Andrée Lamarche
Roger Landry
Rollande Lavallée-Côté
Nicole LeBlanc, Dt.P
Marina Lessard
Jean-Paul L’Italien
Amélia Lockwell
Dre Louise Loranger, Dermatologue

Gabrielle Loyer
Dre Valérie Marchand, M.D.  
    Gastroentérologue

Colette Marcoux
Jacques Maltais
Sophie Mercure
Lyne Messier, Dt.P. Ph.D
Sophie Morin, Dt.P.
Marie Moulin
Danielle Neveu
Thanh Hien Nguyen, CPA, CA
Robert Noël-de-Tilly
Rachel Paquette
Anne-Marie Parent
Dre Natalie Patey, M.D. Ph.D.
Marie-Paule Pilote
Gilles Poulin
Monique Poupart, M.S.W.
Diane Prémont
Denise Prévost
Jacynthe Quenneville  
    et le groupe des Joyeux Trotteurs
Annie Rainville
Jocelyne Richard

Dr Claude Roy, M.D. Gastroentérologue

Rachel Roy
Dr Idriss Saiah, M.D. Ph.D.
Louise Senez
Guylaine Simard
Diane Sonier
Collette St-Onge
Pierrette St-Onge
Karine St-Pierre
Marie-Josée Tessier, erg. M.Sc
Vanessa Talarico
Marianne Tétreault
Dre Amélie Therrien
Andrée-Lise Therrien
Doris Tourigny

En aide à la collectivité
KPMG
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À nos donateurs

Nos membres
Moins de 20 $ 63

20$ à 50 $ 294

51$ à 100 $ 31
101$ et plus 27

Microbrasserie Nouvelle France

Bromont Ultra et la Fondation Ultra Giving 

Boulangerie St-Méthode

Fondation Saint-Hubert

Institut québécois en planification financière

À nos partenaires  
annonceurs 

Argouseraie Quénébro La Cuisine à Christine
Baked 2 Go La Moisson
Boulangerie Charlevoix Louise Sans gluten
Boulangerie St-Méthode Maison Cannelle
Ceriaa Agro Solutions Merveilles sans gluten
Cuisine L’Angélique Métro Bel-air 
Épicure Sélection Microbrasserie Nouvelle-France
Ferme Régis Oasis Santé
Financière SunLife Olymas Ottavio
Flamingo Prana
Glutenberg Programme de certification sans gluten
Glutineries Restaurant Le Milanais
Glutino Restaurants Ottavio
Gogo Quinoa Sandra sans gluten
Hypodélices Sans gluten, Sans lactose
IGA Crevier de Joliette Solutions Saveur Santé
Jardins Val-Mont Tout sauf gluten

Kronobar Trésors sans gluten
La Casa du Spaghetti Vega

À nos bailleurs de fonds
Ministère de la Santé et des Services sociaux, Programme 
national de soutien aux organismes communautaires, PSOC

Ville de Montréal – Aide financière aux organismes




