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MOT DU PRÉSIDENT

4

Au cours de l’année 2015-2016, plusieurs projets ont été développés et
auront des retombées concrètes pour
les membres. En premier lieu, nous
sommes fiers que le Canadian Journal
of Gastroenterology & Hepatology ait
retenu pour publication notre revue de
la littérature scientifique récente, réalisée par Cristina de Souza, concernant
l’avoine dans le régime alimentaire des
personnes cœliaques. Quoique la plupart des études aient été réalisées en
Europe, sur différents cultivars disponibles dans ce marché, il semble que
cette chaîne de production d’avoine
sans gluten soit sécuritaire. Néanmoins, des études plus approfondies
sont nécessaires afin de démontrer que
l’avoine sans gluten disponible dans
notre marché peut être consommée
en toute sécurité par les Canadiens.
L’adoption d’un régime strict sans
gluten est la seule façon de soigner les
maladies induites par le gluten.

le Royaume-Uni, les États-Unis ou l’Italie, précurseurs en la matière. Les aléas
de la vie active que ce soit au niveau
professionnel ou social impliquent
que manger au restaurant fait partie
des pratiques courantes. Depuis maintenant un an, nous collaborons à un
projet pancanadien avec l’Association
canadienne de la maladie cœliaque
afin de mettre en place un programme
destiné aux restaurateurs et services
alimentaires visant à faciliter la prise de
repas sans gluten sécuritaires à l’extérieur de la maison.

Se nourrir est une fonction de base
pour quiconque. Pour les personnes
cœliaques, à cette nécessité quotidienne, s’ajoute un certain niveau
d’anxiété plus particulièrement lorsqu’il
s’agit de manger à l’extérieur de la maison. Les maladies induites par le gluten
sont souvent méconnues de la vaste
majorité de la population, malgré l’accroissement du nombre de personnes
aux prises avec cette problématique. La
gestion d’aliments sans gluten en restauration est une pratique encore peu
développée au Québec et au Canada,
contrairement à d’autres pays comme

Au cours des derniers mois, nous
avons sollicité votre opinion afin de
documenter différents dossiers et nous
permettre d’avoir une vue générale de
vos besoins. Les données du sondage
d’opinion ont été utiles à l’exercice de
planification stratégique
qui s’est tenu en fin
d’exercice afin d’orienter nos actions pour les
prochaines années. La
rétention des membres,
leur soutien financier,
l’augmentation du niveau de financement

Nos aînés sont plus particulièrement
vulnérables lorsqu’ils recherchent des
services répondant à leurs besoins
pour une alimentation sans gluten
équilibrée et sécuritaire. Un guide a
été conçu afin d’informer et de former
adéquatement les personnes qui travaillent auprès d’une clientèle âgée
coeliaque en services alimentaires ou
cuisines institutionnelles.

afin de permettre l’ajout de services
aux membres sont les axes nécessaires
afin d’assurer la pérennité de la FQMC.
« La capacité de mettre en branle des
projets est tributaire du dynamisme de
la FQMC. 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.
Je vous invite à prendre connaissance
du rapport d’activités afin de mesurer
toutes les réalisations de l’année pour
faire en sorte que la vie sans gluten soit
plus simple et plus sécuritaire.

Philippe Castaigne, MBA, CPA CMA
Président

SOMMAIRE

La deuxième campagne de sensibilisation à la maladie cœliaque a lancé
l’année 2015-2016. Cette seconde
campagne, grâce au soutien de Boulangerie St-Méthode, a mis l’accent sur
l’hérédité de la maladie cœliaque (MC)
et l’importance de sensibiliser les autres
membres de la famille à être attentifs à
différents malaises et à prendre rendezvous chez leur médecin afin de passer
les tests sérologiques nécessaires au
diagnostic de la MC. Nous avons fait
coïncider cette campagne avec la tenue
d’un colloque le 23 mai 2015 à Drummondville. Le thème de la journée : La
vie sans gluten – l’apprivoiser c’est la
santé. Plus de 350 personnes ont assisté à cet événement.

Un guide pratique sur la maladie cœliaque et le régime sans gluten à l’intention des Résidences privées pour
aînés, des Établissements d’hébergement publics et des Popotes roulantes
a été produit en collaboration avec
l’Association canadienne de la maladie cœliaque, chapitre Québec, afin de
combler un besoin grandissant chez
nos membres qui sont préoccupés par
le peu de services mis à leur disposition
advenant leur choix d’habiter une résidence privée ou advenant une perte
d’autonomie. Ce guide est maintenant
disponible à la Fondation et sera diffusé
à travers différents réseaux s’adressant
aux aînés ainsi qu’aux membres désirant en obtenir une copie.

Nous avons effectué une revue de la littérature scientifique la plus récente sur
le sujet de l’avoine pure non contaminée par le gluten et consommée par les
personnes cœliaques en Europe et en
Amérique du Nord. Ce travail exhaustif
dirigé par Cristina de Souza, M.sc.Dt.P,
portant le titre Pure Oats as Part of the
Canadian Gluten-Free Diet in Celiac
Disease : The Need to Revisit the Issue
a été accepté pour publication dans le
Canadian Journal of of Gastroenterology
& Hepatology au printemps 2016. Cet
ouvrage a servi de base à l’appel public
de commentaires lancé en novembre
2014 par Santé Canada au sujet de
l’avoine.

La Fondation québécoise de la maladie
cœliaque et l’Association canadienne
de la maladie cœliaque ont collaboré
tout au long de l’année à un projet
de formation destinée au personnel
travaillant en cuisine ainsi qu’à toute
entreprise travaillant en restauration
désirant offrir des repas sans gluten
sécuritaires. Ce projet devrait être lancé
prochainement.

À la fin de l’été, une cinquantaine de
parents et d’enfants ont participé à un
Camp famille qui s’est tenue au P’tit
Bonheur, grâce à la campagne de collecte de fonds du Bromont Ultra tenu
l’année précédente. Ce fut une occasion exceptionnelle pour les parents
et les enfants de fraterniser dans une
ambiance estivale et festive.

concrétiser sans le soutien des bénévoles, collaborateurs et délégués 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

Nous avons également entendu les préoccupations des membres quant à la
difficulté de faire des choix sécuritaires
devant l’abondance de nouveaux produits sans gluten sur le marché provenant de diverses nouvelles entreprises
ainsi que la lecture laborieuse des étiquettes des produits qui ne portent pas
l’allégation sans gluten. Nous sommes
à développer un guide d’achat de produits portant ou non l’allégation sans
gluten pouvant être consommés par
les personnes cœliaques. Nous vous
tiendrons au courant de son évolution.
Cette année encore a été chargée de
projets. Ces derniers ne pourraient se
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La Fondation québécoise

MISSION ET OBJECTIFS

La FQMC a comme mission d’aider
les personnes atteintes de maladies
induites par le gluten plus spécifiquement :
• Elle prépare, évalue et dissémine
de l’information et de la documentation relatives à la maladie
cœliaque et le régime sans gluten;
• Elle accroît la notoriété de la maladie cœliaque et des autres maladies induites par le gluten auprès
de la population en général et des
professionnels de la santé en particulier, 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 cœliaques;
• Elle agit en tant que porte-parole
de ses membres auprès des instances gouvernementales et de
l’industrie alimentaire

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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de la maladie cœliaque (FQMC) a été fondée en 1983.
Elle est un organisme de bienfaisance enregistré.

Mise en contexte
La maladie cœliaque est une entéropathie 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 personnes génétiquement prédisposées.
Cette affection intestinale compromet l’absorption des éléments nutritifs 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 maladie coeliaque cause des complications
nutritionnelles 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-immunes les plus en croissance à travers
le monde et est maintenant considérée 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 gluten 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 pourraient avoir une sensibilité au gluten 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 développer 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’environ 25 à 30 %.

Objectifs spécifiques de
2015-2016
• Maintenir l’emphase sur la rétention des membres
• Développer de nouveaux produits
et services
• Adresser la problématique des personnes âgées vivant en résidence
privée ou publique
• Projet de formation auprès des restaurateurs
• Mettre en place une 3e campagne
de sensibilisation à la maladie coeliaque
• Mai sans gluten
• Colloque- 23 mai 2015

À L’ÉCOUTE DES BESOINS
DES PERSONNES CŒLIAQUES
La FQMC est généralement perçue par les professionnels 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 9h à 17h. La FQMC reçoit en
moyenne plus d’un millier d’appels et répond à
des centaines de courriels durant l’année provenant de personnes nouvellement diagnostiquées,
de membres et de nutritionnistes afin de répondre
aux inquiétudes et interrogations concernant des
produits alimentaires, la fiabilité de certains produits ou des clarifications concernant la lecture
des étiquettes.
Le niveau des nouvelles adhésions a connu un
ralentissement au premier semestre de l’exercice
pour reprendre le niveau habituel de deux (2)
nouvelles adhésions par jour, ramené sur une
base d’accessibilité de nos services.

utiles sur la mise en place d’un environnement
sécuritaire à la maison pour minimiser les risques
de contamination croisée dans un environnement
mixte où des produits contenants du gluten sont
entreposés ou manipulés.

Soutien aux parents
Vivre avec la maladie cœliaque peut parfois comporter 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 difficultés 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 importante dans la vie des familles.

Depuis novembre 2015, les nouveaux membres
qui adhèrent sur internet peuvent recevoir sans
délai une trousse numérique leur permettant d’entreprendre immédiatement leur nouveau régime
alimentaire sans gluten. On y trouve de l’information sur la lecture des étiquettes, comment faire
une première épicerie sans gluten et des conseils

7

Guide pratique sur la maladie cœliaque et le régime
sans gluten à l’intention
des résidences privées pour
aînés, établissements d’hébergement publics et popotes roulantes
Nous avons plus de 1 000 membres
âgés de plus de 65 ans. Nous recevons
régulièrement des appels provenant
des enfants ou des personnes ellesmêmes se disant préoccupées d’avoir
accès à des repas sans gluten sécuritaires advenant leur choix d’habiter
dans une résidence privée. Plusieurs
professionnels de la santé nous font
part du nombre grandissant de personnes âgées hébergées en CHSLD et
de leurs inquiétudes vis-à-vis une offre
alimentaire sécuritaire. L’adoption d’un
régime strict sans gluten est la seule
façon de soigner la maladie coeliaque.
Le non-suivi du régime peut amener
des carences alimentaires désastreuses pour les personnes âgées qui
ne peuvent s’alimenter adéquatement
et de façon sécuritaire. Les personnes
âgées vivant seules se trouvent souvent
démunies face au régime sans gluten.
La FQMC et le chapitre Québec de
l’Association canadienne de la maladie cœliaque ont uni leurs efforts afin
de développer un tel guide à l’intention des responsables et du personnel
travaillant en résidences privées ou
publiques ainsi que pour les services
de popotes roulantes livrant des repas
chauds à domicile.
Ce guide a pour principal objectif
d’assurer une offre alimentaire sans
gluten et sans contamination afin
de préserver la santé des résidents
atteints d’une maladie induite par le
gluten, en permettant aux personnes
impliquées de comprendre ce qu’est la
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maladie cœliaque et les autres maladies induites par le gluten, de connaître
l’importance et les particularités du régime sans gluten, de savoir comment
faciliter l’achat d’aliments et l’élaboration de repas sans gluten et d’acquérir
des techniques simples pour éviter la
contamination par le gluten.

ment deux parties, une pour le personnel et une autre pour les restaurants
qui s’engageront à offrir des repas sans
gluten sécuritaires. Ce projet devrait
voir le jour très prochainement.

Projets en cours

En réponse à cette autre préoccupation, la FQMC élabore un guide d’achat
de produits sans gluten afin d’aider à
la prise de décision d’achat de produits
convenant aux personnes qui doivent
suivre un régime strict sans gluten.

Manger au restaurant
Pour les personnes qui ont une maladie induite par le gluten, manger au
restaurant est une source importante
d’anxiété. Malgré que de plus en plus
de restaurants affichent des plats sans
gluten au menu, il n’est pas toujours
évident de savoir si ces restaurateurs
offrent réellement des repas sans gluten sécuritaires ou s’ils désirent plutôt
suivre la tendance croissante du « sans
gluten ».
En réponse aux préoccupations de ses
membres, la Fondation québécoise de
la maladie cœliaque et l’Association canadienne de la maladie cœliaque, chapitre Québec, ont uni leurs efforts afin
d’offrir une nouvelle formation destinée
au personnel travaillant en cuisine. Ce
programme comprendra éventuelle-

Guide d’achat de produits sans gluten
La lecture des étiquettes des produits
est une obligation à laquelle toute
personne cœliaque est astreinte afin
de s’assurer d’une alimentation sécuritaire, seule condition au maintien d’un
régime strict sans gluten. Pour ce faire,
les produits doivent répondre aux exigences de la règlementation en matière d’étiquetage et d’allégation sans
gluten. Un bon contrôle de qualité et
des normes rigoureuses doivent être
mises en place par les entreprises pour
s’assurer que les produits commercialisés rencontrent cette règlementation
ainsi que l’absence de contamination
croisée d’une source de gluten qui n’est
souvent pas indiquée par une note
préventive. En cas de doute, l’appel
au fabricant est requis.

COLLOQUE
Nous tenons un colloque aux deux ans. En 2015, cet
événement sous le thème La vie sans gluten – l’apprivoiser
c’est la santé a réuni différents experts du domaine de la
santé, de la nutrition et de l’alimentation. Un salon des
fabricants s’est tenu afin de faire découvrir différents
produits sans gluten. Voici en résumé le programme
de la journée. :
Adultes :
•

Quels sont les risques associés à un régime sans gluten mal suivi ?

•

Comment faire la paix avec son régime sans gluten
et être au meilleur de sa forme ?

•

Peut-on se fiers aux étiquettes ? La réponse des
experts

•

Table ronde sur la maladie cœliaque et les autres
maladies induites par le gluten

•

Atelier pratique – Pâte à pizza en 4 temps

Jeunes
•

Atelier Ados-Cuisto - «Raviolis Grande Gusto»

•

Rencontre avec le Dr Éric Drouin – Quizz testez vos
connaissances

•

Comment semer des fines herbes à l’intérieur – Activité Jeunes Pousses

Le prochain colloque sera en 2017.
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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 traitement de sa maladie : l’adoption d’un
régime strict sans gluten.

Guide pratique des ingrédients permis
et à éviter
Ce guide contient une liste exhaustive
de tous les ingrédients que l’on retrouve sur les étiquettes des produits
vendus. Ce guide est un outil très pratique pour permettre aux personnes
cœliaques de faire des choix d’ingrédients sécuritaires.

L’Infolettre
Nous avons publié 14 Infolettres à
l’intention de nos membres et des
professionnels de la santé. Ces infolettres visent à offrir de l’information
pertinente sur le régime sans gluten en
fonction de la saisonnalité et des préoccupations courantes des personnes
cœliaques.
•

Mai 2015
•

2e Campagne de sensibilisation à
la maladie cœliaque − Lancement
de la Campagne de sensibilisation
auprès de la population

•

Invitation au Colloque du 23
mai 2015 portant le thème
La vie sans gluten, l’apprivoiser c’est
la santé

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 bénévole de gastroentérologues, nutritionnistes et professionnels de la santé. Ce
manuel d’information est révisé régulièrement afin de tenir compte des
changements dans la réglementation
ou de la connaissance de la maladie
cœliaque.et des autres maladies induites par le gluten.

Trousse numérique

•

Juin 2015 – L’été, les vacances sans

•

Septembre 2015 – Calendrier des

•

Octobre 2015

gluten – Trucs et conseils pour planifier
les vacances sécuritaires sans gluten
activités et invitation à participer au
Bromont Ultra, une activité de collecte
de fonds
•

•

Décembre 2015
•

L’Info cœliaque
Magazine d’information publié 3 fois
par année en 3 500 copies par numéro.
Le magazine publie différentes chroniques médicales et nutritionnelles, des
chroniques voyage, des suggestions
des membres ainsi que des informations sur les activités passées et à venir.

Pour un temps de fêtes arrosé et
sécuritaire. Information et conseils
sur les boissons alcoolisées fiables
et sans gluten

•

Janvier 2016

•

Invitation au souper gastronomique
initié par l’Académie de tourisme et
d’hôtellerie de Lanaudière

•

Annonce des ateliers et webinaires inscrits à l’agenda

•

Février 2016

•

•

Une journée pour se faire et faire
plaisir

•

Haute importance - Médicaments
en vente libre - Advil Liqui-Gels

•

Mars 2016 - La journée des
nutritionnistes, un événement
à ne pas manquer à Montréal
et Québec

Avril 2016
•
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Halloween magique et sans gluten

Vive le printemps à la FQMC Recettes et conseil utiles

Section réservée sur le site web
Le site web de la FQMC présente différentes informations sur les
maladies induites par le gluten. On y trouve des chroniques médicales et nutritionnelles, des trucs et conseils pour mieux vivre avec
la maladie, une section 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 enregistré 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.

Médias sociaux – Facebook
La FQMC est présente sur Facebook. Différentes
informations, des recettes, des nouvelles sur nos
activités sont publiées. La page Facebook est
une vitrine de la FQMC et permet de rejoindre un
plus vaste auditoire. La portée de nos messages
atteint maintenant plus de 15 000 personnes.
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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.

Également disponibles

Guide pratique sur la maladie cœliaque
et le régime sans gluten à l’intention des
résidences privées pour aînés, établissements d’hébergement publics et popotes
roulantes

La maladie cœliaque et le régime sans
gluten – Guide pratique pour les restaurateurs (dépliant)
Ce dépliant est aussi disponible en version numérique sur notre site web. Il
explique de façon globale ce qu’est la
maladie cœliaque, l’importance pour les
personnes cœliaques de
suivre rigoureusement
leur régime sans gluten,
les sources de contamination croisée que l’on
retrouve généralement
dans les cuisines de restaurants, ainsi que les
principaux ingrédients
où l’on retrouve du gluten. C’est un document
GUIDE PRATIQUE POUR
LES RESTAURATEURS
de vulgarisation. Nous
indiquons également
aux restaurateurs où
trouver de l’information additionnelle
pour adapter leur façon de faire en cuisine à la clientèle cœliaque.

• 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.

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

Pour les sauces, les bouillons et les soupes :

•

Utiliser le riz ou le maïs pour les soupes.

•

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

•

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

• ALIMENTS À ÉVITER

•

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’assaisonnements SG (volaille, bœuf, légumes, etc.)
pour vous assurer d’une préparation SG.

•

Utiliser des herbes fraîches plutôt que des assaisonnements moulus ou en poudre non identifiés SG.

•
•
•
•
•

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 inclut les sauces HP, Worcestershire, soja, le ketchup, la moutarde, 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 séchées 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.

• 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.
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Marie-Ève Deschênes, Dt.P, diététiste à la FQMC, Nicole LeBlanc, Dt.P. membre du comité de nutrition de la FQMC, ainsi
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guide.indd 1

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 maladie. Il a été conçu afin de faciliter le
développement de compétences dans
la préparation et l’offre de collations et
repas sans gluten, sans risque de contamination, dans des environnements
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.
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Autres documents utiles
publiés par la FQMC (suite)
Cuisiner et servir sans gluten
Christiane Haché, auteure – Éd. Guérin

Guide des méthodes de travail sécuritaires 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.

Les activités – une présence
auprès des membres
Bromont Ultra
Plusieurs membres ont participé à la
première édition du Bromont Ultra,
une collecte de fonds organisée par la
Fondation Ultragiving. Cette activité a
permis l’organisation d’une fin de semaine famille au camp de vacances le
P’tit Bonheur, dans les Laurentides où
une cinquantaine de participants (enfants et parents) ont vécu des moments
inoubliables et partagés avec d’autres
parents des expériences communes. La
FQMC était l’un des 4 organismes récipiendaires de cette collecte de fonds.

Au cours de l’année, des délégués de
la FQMC ont collaboré à des ateliers
ou rencontres organisés par des nutritionnistes dans différents CSSS, CLSC ou
Centres hospitaliers du Québec afin de
donner des trucs et conseils pour faciliter l’adoption du régime sans gluten
aux personnes nouvellement diagnostiquées.
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 préoccupations et briser l’isolement que
certaines personnes éprouvent suite au
diagnostic de la maladie cœliaque.

Pique-nique Granby

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.
Pour la 2e année consécutive, à l’automne 2015, la FQMC a de nouveau participé à cette campagne de financement
parmi 6 autres organismes. Cet argent a
servi à documenter une formation et de
l’information pour le personnel travaillant en cuisine institutionnelle.

Visite à la Ferme Nouvelle-France et
souper à la Microbrasserie NouvelleFrance

Ateliers de nutrition
Des ateliers de nutrition sont offerts aux
membres plus particulièrement pour
les personnes nouvellement diagnostiquées. 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’information
sont présentées par deux nutritionnistes
de la FQMC et visent à faciliter la prise
en charge du régime sans gluten auprès
des personnes nouvellement diagnostiquées. Ils sont offerts tous les trois mois.
Des webinaires, selon la même formule,
sont offerts aux membres à différentes
périodes dans l’année permettant de rejoindre les membres partout au Québec.

Pique-nique Joliette

Souper à L’Académie d’Hôtellerie
et de tourisme de Lanaudière
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Voici un récapitulatif décrivant les activités réalisées en cours d’année :
Activités

Écoute téléphonique

1 000 +

1 000 +

350 +

350 +

3

3 500

1

350

1

100

1

1000

1

500

12

225

5

250

5

240

dation et animés par une nutritionniste ou personne d’expérience en pâtisserie
et boulangerie sans gluten.

3

75

Atelier de formation - École primaire et organisme de réinsertion sociale

2

55

santé (CRSSS, CLSC, Centres hospitaliers) présentation sur la maladie cœliaque
par des délégués de la FQMC

2

45

Rencontres d’information auprès des transformateurs alimentaires

2

60

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

Colloque – Conférences et ateliers regroupant chercheurs, médecins et différents
professionnels de la santé à l’intention des membres – Programme spécifique
pour les jeunes

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.

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

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.

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

Webinaire – ateliers d’information via le web afin de faciliter la prise en charge
du régime sans gluten

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.

Ateliers de cuisine sans gluten – Ateliers organisés ou diffusés par la Fon-

Séances d’information – Séances d’information auprès des organismes de la
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DYNAMISME ET ENGAGEMENT DE LA FQMC
La place occupée par les
membres de la collectivité

Collaboration
avec le milieu

Publication d’un article
scientifique

La FQMC est présente à travers un
réseau d’une vingtaine de délégués
bénévoles répartis dans les différentes
régions administratives du Québec. Ces
personnes répondent aux différentes
demandes provenant des membres
dans leurs régions respectives et organisent des activités visant à aider
les membres à se familiariser avec
le régime sans gluten. Les délégués
régionaux sont également disponibles
pour offrir de l’information auprès des
centres de santé et de services sociaux,
des résidences pour personnes âgées,
des garderies, et des centres hospitaliers. Plusieurs nutritionnistes travaillant dans des CSSS ou centres hospitaliers invitent nos délégués lors
d’ateliers d’information sur la maladie
cœliaque présentés aux patients nouvellement diagnostiqués.

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

Un premier article a été publié à l’initiative de la FQMC et de ses collaborateurs, dans le Canadian Journal of
Gastroenterology & Hepatology

Conférence de sensibilisation auprès des transformateurs alimentaires

La Fondation a participé à deux conférences organisées par le Bureau de normalisation du Québec, s’adressant aux
transformateurs d’aliments. L’objectif
de ces conférences était de sensibiliser
Sondage d’opinion auprès les transformateurs alimentaires à l’importance d’une allégation sans gluten
des membres
fiable pour les personnes cœliaques et
Nous avons effectué en avril 2016 un les conséquences sur leur santé.
sondage auprès de nos membres,
anciens membres ainsi qu’auprès des
personnes visitant notre page Facebook afin de recueillir leur opinion sur
différents aspects reliés à la maladie
cœliaque, notamment au moment du
diagnostic, l’impact au quotidien de
vivre avec cette maladie et les sources
d’information utiles et fréquemment
utilisées. Plus de 1 550 personnes ont
répondu au sondage. Les résultats du
sondage ont été utiles à l’exercice de
planification stratégique initié en fin
d’année.

Pure Oats as Part of the Canadian Gluten-Free Diet in Celiac Disease : The
Need to Revisit the Issue
(De l’avoine pure et non contaminée
dans un régime sans gluten pour les
personnes cœliaques; le besoin de
réexaminer la question (titre traduit)
Cet article découle de notre analyse
des dernières études scientifiques
publiées depuis 2008 sur la consommation d’avoine non contaminée par
le gluten par des adultes et des enfants
atteints de maladie cœliaque. Selon
notre étude, il existe toujours certaines
limites dans la littérature scientifique
actuelle liées à la consommation
d’avoine et son impact sur la santé
des individus atteints de la maladie
cœliaque. La majorité de ces études
ont été réalisées en Europe. Nous
constatons que la seule étude nordaméricaine effectuée ne permet pas
de confirmer que l’avoine n’est pas problématique tant au niveau des cultivars
que de sa tolérance pour les personnes
cœliaques. En conséquence, la FQMC
est convaincue que d’autres études
menées au Canada sont justifiées pour
identifier des cultivars potentiels qui
peuvent induire une réponse immunologique chez les personnes sensibles
à l’avoine. De cette façon, nous pourrons mieux analyser l’immunogénicité
spécifique d’un cultivar d’avoine particulière pour appuyer les recommandations actuelles sur l’avoine non contaminée par le gluten. Voir l’opinion de
la FQMC sur le site web de la fondation
www.fqmc.org dans la section Vivre
sans gluten/Avoine. Cet article publié
en anglais est disponible sur le site de
la FQMC dans la section Vivre sans gluten /Avoine – Article
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Sources des produits
Les contributions des membres et les
dons représentent plus de 59 % des
produits de la FQMC au 30 avril 2016.
Ces dons proviennent des membres
et de la communauté. Les activités
de financement ont représenté 6%
des entrées monétaires.
Des efforts ont été déployés afin
d’augmenter le taux de rétention des
membres. Ainsi, le taux de rétention
est à 80,1% de renouvellements.

Autres contributions
Bénévoles
Au cours de l’année, la FQMC a bénéficié de l’aide de près de quarante
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 bénévoles.
Le Comité de nutrition est également
très actif et soutien la FQMC afin de
documenter l’avancement de dossiers. Au cours de l’année 2015-2016,
le Comité de nutrition, le comité de
recherche scientifique et le conseiller médical ont répondu à plusieurs
questionnements concernant différentes problématiques liées aux
pathologies courantes et à l’aspect
nutritionnel du régime sans gluten.
Au niveau opérationnel, de 3 à 5
bénévoles durant l’année prêtent
main-forte à la permanence.
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CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ
À LA RÉALISATION DES ACTIVITÉS

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.

S

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

arrasin.

kamut,

pures et
ou séation au
chées ou
dre. Ces

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’assaisonnements SG (volaille, bœuf, légumes, etc.)
pour vous assurer d’une préparation SG.

•

Utiliser des herbes fraîches plutôt que des assaisonnements moulus ou en poudre non identifiés SG.

tant pas

ue : il inla moufarine ou
De plus,
jout des

Pour les sauces, les bouillons et les soupes :
•

ufs sans

ments ni

• 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.
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Références par d’autres organismes
L’Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ) informe ses
membres des services et activités offerts par la FQMC. La FQMC entretient
des liens étroits avec cet organisme.
Nous sommes également recommandés par l’Association canadienne de
la maladie cœliaque (ACMC) afin de
répondre aux demandes des personnes
francophones hors Québec. Actuellement l’ACMC n’est pas en mesure d’offrir de services en français.
L’Association québécoise des allergies alimentaires (AQAA) nous recommande également des personnes
en quête d’information sur la maladie
cœliaque.

Magazine Info Coeliaque de la FQMC
Au cours de l’année, nous avons fait
parvenir à tous les gastroentérologues 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.
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VIE DÉMOCRATIQUE
Vie interne

Assemblée générale annuelle

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 professionnels (nutritionnistes ou personnel d’appoint) en sous-traitance.

L’assemblée annuelle pour l’exercice se
terminant le 30 avril 2016 se tiendra le
9 juillet 2016.
Nombre de membres
Au 30 avril 2016, il y avait 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

Jocelyne Sagala
Adjointe et Infographiste
Marie-Ève Deschênes, Dt.P.
Nutritionniste

François Beaugard
Communications
et médias sociaux

Nutritionnistes-conseils

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

Conseil d’administration
Au cours de l’exercice 2015-2016, il y a eu 6 réunions du conseil d’administration. Au 30 avril 2016,
le conseil d’administration était formé des personnes suivantes :
Administrateurs
Philippe Castaigne, MBA, CPA, CMA
Andrée-Lise Therrien
David Hamel, ing. MBA
Édith Lalanne
Monique Poupart, M.S.W.
Dre Natalie Patey, Ph.D, CHU Ste-Justine
Raphaël Barchichat, LLM. JD. Fiscalité

Fonction
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administratrice
Conseillère médicale
Conseiller juridique

Provenance
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur public
Secteur privé

Des comités 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 prochain 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 réglementation 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 modifications à la réglementation, la rédaction d’articles ou
des questions provenant de membres qui nécessitent
des précisions.

Voici les personnes qui sont membres
des comités :
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
Marie-Josée Tessier, erg. M.Sc.
Conseiller médical
Dr Patrick Godet, M.D. Gastroentérologue
COMMUNICATION WEB
Suzanne Laurencelle M.B.A.
Monique Poupart, M.S.W.
Andrée-Lise Therrien
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REMERCIEMENTS
À nos bénévoles
Raphael Barchichat, LLM Fiscalité
Louise Beaufort-Gervais
François Beaugard
Mireille Beauregard Côté
Marie-Claude Bergeron
Robert Bonsant
Alexandre Boucher
Isabelle Breton, B.sc Bio
Rollande Brunet
Mélanie Caron
Philippe Castaigne
Gaston Champagne
Lynda Champagne
Stéphanie Chu, BSc
Simone Coderre
Cristina de Souza, MSc, Dt.P.
Yvette Dallaire
Dre Martha Dirks, M.D. Gastroentérologue
Dr Éric Drouin, MD, Gastroentérologue
Sandra Dufour
Alain Dumontier
Geneviève Émond
Marianne Fortin
Nathalie Fortin
Valérie Foster
Bruno Gagné
Cynthia Gariépy
Sandra Gauthier
Josianne Gauthier-Mireault
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.
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Thérèse Johnston
Jef L’Écuyer, Dt.P.
Éliane Labonté, Dt.P.
Denise Lafond
Pauline Lafontaine
Geneviève Lafortune
Andrée Lamarche
Roger Landry
Francine Laurencelle
Ginette Laurencelle
Rollande Lavallée-Mercier
Nicole LeBlanc, Dt.P
Marina Lessard
Jean-Paul L’Italien
Amélia Lockwell
Dre Louise Loranger, Dermatologue
Gabrielle Loyer
Diane Malouin
Dre Valérie Marchand, M.D.
Gastroentérologue

Colette Marcoux
Jacques Maltais
Sophie Mercure
Sophie Morin, Dt.P.
Marie Moulin
Danielle Neveu
Thanh Hien Nguyen, CPA, CA
Luisa Novellino
Rachel Paquette
Anne-Marie Parent
Dre Natalie Patey, M.D. Ph.D.
Marie-Paule Pilote
Gilles Poulin
Monique Poupart, M.S.W.
Denise Prévost
Aki Progakis
Annie Rainville
Jocelyne Richard

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

À nos donateurs
Nos membres
Moins de 20 $
20$ à 50 $
51$ à 100 $
101$ et plus

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

44
343

Ville de Montréal – Aide financière aux organismes

48
25

Bromont Ultra et la Fondation Ultra Giving
Boulangerie St-Méthode
Centraide
Fondation Saint-Hubert
Institut québécois en planification financière

À nos partenaires et annonceurs
Abbott nutrition
Aliments Trigone
Arbonne
Berthelet
Boulangerie Pâtisserie Charlevoix
Boulangerie St-Méthode
Ceriaa Agro Solutions
Cookie Stéfanie
Crèmerie Lafontaine
Cuisine L’Angélique
Cuisine Soleil
Délices complices
Délicieux sans gluten
Épicure Sélection
Érabeille
Ferme Régis
Financière SunLife

Glutino
Gogo Quinoa
IGA Crevier de Joliette
IGA Crevier de Lanaudière
Jeunes pousses
Kind
La Casa du Spaghetti
La Cuisine à Christine
La Moisson, supermarché santé
Le Gluton
Le Marquis
Les Délices Kenzy
Les Glutineries
Louise Sans gluten
Maison Cannelle
Merveilles sans gluten
Métro Marché Bel-Air

Olymel / Flamingo
Fromagerie l’Ancêtre
P’tit Bonheur
Panier Santé Drummondville
Patsy Pie
Programme de certification sans gluten
Restaurants Ottavio
Rizopia
Sahana Ayurvedic
Sandra sans gluten
Sans gluten, Sans lactose
Solutions Saveur Santé
SOS Cuisine
Steakhouse St-Charles
Tout sauf gluten
Tutti Gourmet
Val-Mont

Folies pâtissières
Gastronomie Nature

Microbrasserie Nouvelle-France
Natur-Pax

Vega Sport
Viandes Rheintal

Glutenberg

Novae Nutrition

Zéro Gluten
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