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MOT DU PRÉSIDENT

Lors de notre rencontre stratégique en
juin 2016, nous avons défini 3 piliers sur
lesquels s’appuyer pour développer la
FQMC.
Financement
Le premier pilier est sans doute le
plus important des trois. Sans financement, il est impossible de réaliser des
projets porteurs et novateurs pour les
membres de la FQMC. C’est pourquoi
toute l’équipe s’est donnée à fond pour
le Bromont Ultra. Cette activité de levée de fonds qui a permis de recueillir 20 500 $ en 2016 permettra entre
autres à vingtaine de familles ayant
un enfant cœliaque de vivre la riche
expérience d’un camp de vacances
totalement sans gluten et sécuritaire
durant le week-end de la fête du Travail
en septembre 2017. Mais le Bromont
Ultra à lui seul, n’est pas suffisant pour
répondre à tous les besoins des cœliaques. Il faut poursuivre notre mission
d’éduquer, sensibiliser et informer la
population, les médias, l’industrie alimentaire et les professionnels de la
santé.
Dans cette optique, notre équipe a
développé en partenariat avec l’Ordre
professionnel des diététistes du Québec (l’OPDQ) une formation sur mesure qui permet aux nutritionnistes
de mieux accompagner les personnes
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cœliaques dans leur nouvelle réalité alimentaire et ainsi prévenir les carences
nutritionnelles. Cette formation prisée
par les professionnels en raison des
unités de formation continue qu’elle
offre s’avère une nouvelle façon pour
la FQMC de générer des revenus.
La FQMC offrait déjà la possibilité aux
annonceurs de se rendre visible auprès
de la communauté cœliaque via le magazine Info Cœliaque. Au courant de
l’année, l’infolettre ainsi que le site Web
sont également offerts aux annonceurs
afin de maximiser leur visibilité. Cette
stratégie permet également de diversifier les sources de revenus de la FQMC.
Service à valeur ajoutée pour les
membres
Un deuxième pilier est celui d’ajouter des services à valeur ajoutée aux
membres. Dans une optique de toujours mieux vous servir, les ateliers de
nutrition qui étaient autrefois offerts
sous forme de « webinaire live », c’està-dire à une date et une heure précise,
sont maintenant offerts sous forme de
vidéo où un simple code d’accès vous
permet de visualiser son contenu à la
date et à l’heure qui vous conviennent,
et ce, sur n’importe quel appareil numérique.

Notoriété
La notoriété auprès de la population et
des médias est à bâtir. Une stratégie de
relations publiques a donc été mise en
place en fin d’année, car tous les jours
nous devons lutter contre la désinformation entourant la maladie cœliaque
et les autres maladies induites par le
gluten. Tous les jours, nous sommes
sollicités afin de répondre aux questions des gens qui sont inquiets des
différentes choses vues et entendues
au sujet de leur maladie. Nous devons
bâtir et entretenir des relations de
confiance avec les médias afin de maximiser les messages clés à retenir par la
population cœliaque qui est estimée
soit dit en passant a plus d’un demimillion de Québécois.
Au nom du conseil d’administration,
je vous invite à prendre connaissance
du rapport d’activité afin de mesurer
l’ampleur des réalisations accomplies
au cours de la dernière année par toute
l’équipe que ce soit la permanence, les
délégués ou encore les précieux bénévoles.
Philippe Castaigne, MBA, CPA CMA
Président

SOMMAIRE
Sensibilisation
L’année a donc débuté avec la campagne du mois de la sensibilisation où
pour une troisième année consécutive,
Boulangerie St-Méthode apportait une
collaboration significative à la FQMC.
Afin de conscientiser la population
québécoise à cette maladie auto-immune qui entraîne la destruction d’origine inflammatoire de l’intestin lors
de l’ingestion de gluten chez les personnes génétiquement prédisposées,
deux vidéos ont été produites.
Ces vidéos avaient comme objectif
de mettre en lumière l’importance
d’être diagnostiqué et d’éviter l’autodiagnostic, d’en parler aux membres
de sa famille étant donné le caractère
héréditaire de la maladie et de consulter un médecin en présence de certains
symptômes et demander à passer les
tests de dépistage sérologiques.
Formation
Par la suite, la formation Sans gluten
averti a été lancée auprès de l’industrie comprenant les hôtels, les restaurants et les institutions. Une rencontre
avec l’Association des restaurateurs du
Québec a eu lieu en décembre 2016
afin de leur présenter le programme
et ainsi stimuler l’engouement de
leurs membres envers la formation
et démontrer l’importance de cette
formation pour mieux comprendre et
mieux servir les personnes souffrant de
maladies induites par le gluten et ainsi
leur offrir une expérience sécuritaire.
Éducation
Pour la première fois, la FQMC a participé à un congrès orchestré par la
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec dont le sujet était la
gastroentérologie. Deux conférences
avaient comme sujet la maladie cœliaque. La première était donnée par
le gastroentérologue Dr. Réjean Dubé

et la seconde par notre fière collaboratrice nutritionniste Nicole LeBlanc.
Cette première expérience nous a
permis de comprendre que la maladie
cœliaque est encore bien mal connue
et que nous devons redoubler d’ardeur
et poursuivre nos efforts d’information
et d’éducation envers cette clientèle.
À la défense des membres
Finalement, la FQMC a saisi toutes les
opportunités qui se sont présentées
à elle pour faire valoir les intérêts des
membres auprès de Santé Canada et
ainsi modifier la réglementation en ce
qui a trait à la gestion du gluten dans
l’industrie de l’alimentation ou encore
pharmaceutique. Pour ce faire, nous
avons répondu à un appel de commentaires sur la modernisation de l’étiquetage pour l’industrie alimentaire
où nous avons fait valoir entre autres
l’importance d’obliger les fabricants
à indiquer les sources potentielles de
gluten ( peut contenir ). Nous avons
également participé à une rencontre
pour la catégorie « autosoins » où Santé
Canada a comme objectif de modifier
la réglementation pour mieux protéger
le consommateur et éviter les allégations trompeuses. La FQMC a fait valoir
l’importance de déclarer les sources de
gluten et les sources potentielles de
gluten dans cette catégorie, car il en
va de la santé des personnes aux prises
avec une maladie induite par le gluten
dont le seul traitement est une alimentation stricte sans gluten.
Tous ces efforts sont exigeants en
termes de temps et de ressources financières. C’est pourquoi l’appui des
membres, des bénévoles et de nos partenaires est si précieux et nous tenons
à vous remercier tous pour votre indéfectible soutien.
Édith Lalanne B.A.A.
Directrice générale
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MISSION ET OBJECTIFS

Mise en contexte

MISSION
Faire en sorte que
la vie sans gluten soit
plus simple et
plus sécuritaire.
Pour ce faire, la FQMC
accompagne les
personnes aux prises
avec une MIG sur une
base quotidienne.

6

La Fondation québécoise de la maladie
cœliaque (FQMC) est un organisme de
bienfaisance qui a été fondé en 1983.
Il s’agit de la plus importante fondation francophone au Canada vouée à
l’avancement des connaissances en ce
qui a trait aux maladies induites par le
gluten (MIG). Elle vient en aide aux personnes qui doivent adopter un régime
strict sans gluten, seule façon de traiter
les MIG.

La dermatite herpétiforme est une
manifestation cutanée de la maladie
cœliaque par des sensations de brûlure
et démangeaisons intenses. Elle précède souvent l’apparition de l’atteinte
intestinale alors que l’inverse est plus
rare. Elle est causée par l’ingestion de
gluten et non par le contact du gluten
avec la peau. Une biopsie de la peau et
un test d’immunofluorescence directe
(IFD) confirmeront le diagnostic. Il s’agit
d’une intervention mineure pratiquée
par un dermatologue.

La littérature médicale fait maintenant
référence aux maladies induites par le
gluten (MIG), dont fait partie la maladie
cœliaque, élargissant ainsi la mission
de la fondation à ces pathologies qui
sont l’ataxie au gluten, la dermatite
herpétiforme et la sensibilité au gluten non cœliaque. L’allergie au blé est
également une maladie induite par le
gluten, mais les gens souffrant de cette
condition sont référés à l’organisme
Allergie Québec.

L’ataxie au gluten est une affection
neurologique du cervelet qui contrôle
la coordination des mouvements
(équilibre, parole). Les dommages aux
neurones sont malheureusement irréversibles. Les marqueurs fiables pour
le diagnostic sont les anticorps antigliadine et anti-transglutaminase 6,
mais des recherches supplémentaires
devront être effectuées pour authentifier leur rôle dans l’apparition des
symptômes.

La maladie cœliaque est une maladie
auto-immune chronique induite par
le gluten chez les personnes génétiquement prédisposées. L’ingestion de
gluten entraîne une réaction inflammatoire qui détruit les cellules du petit intestin. 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 strict
sans gluten, et ce durant toute la vie.
La prévalence est estimée à 1% de
la population. On estime le risque de
développer la maladie chez un membre
de la famille au premier degré entre 15
et 25%. Une combinaison de l’historique médical, de tests sanguins, de
biopsie par voie d’endoscopie et de
tests génétiques sous régime avec gluten viendront confirmer le diagnostic.

La sensibilité au gluten non cœliaque
(SGNC) est une condition encore mal
comprise et des recherches se poursuivent pour mieux comprendre son
mécanisme de fonctionnement. Cette
condition est très similaire à la maladie
cœliaque et au syndrome de l’intestin
irritable. On soupçonne qu’elle implique une réaction immunitaire, mais
non auto-immune et qu’elle perturbe
la flore intestinale et la perméabilité
de l’intestin. On estime la prévalence
entre 3 et 6 %. Le diagnostic se fait par
l’exclusion de l’existence de la maladie
cœliaque et de l’allergie au blé. Pour ce
faire, des tests biologiques, des biopsies intestinales et un challenge au gluten sont nécessaires. À ce jour, aucun
biomarqueur spécifique à la SGNC n’a
été identifié.

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

Objectifs généraux
•

Encourager et promouvoir l’éducation et la formation des professionnels, des parents et du public en
général;

•

Préparer, évaluer et disséminer de l’information et
de la documentation relatives aux MIG et le régime
sans gluten;

•

Réaliser ou faire réaliser des études sur la disponibilité
et l’obtention d’aliments SG;

•

Promouvoir la recherche sur le diagnostic de la maladie cœliaque et sur la façon de la traiter;

•

Favoriser et appuyer la recherche et ainsi contribuer à
améliorer la qualité de vie des personnes cœliaques;

•

Accroître la notoriété de la maladie cœliaque et des
MIG auprès de la population en général et des professionnels de la santé en particulier, de façon à en
favoriser le dépistage précoce;

•

Agir en tant que porte-parole de ses membres auprès
des instances gouvernementales et de l’industrie alimentaire;

•

Solliciter, réunir ou obtenir par d’autres moyens des
fonds afin d’atteindre les objectifs ci-haut mentionnés
et tout autre objectif relié directement au traitement
prodigué aux personnes atteintes de MIG et à l’aide
fournie auxdites personnes.

Objectifs spécifiques de 2016-2017
• Diversifier les sources de revenus ;
• Accroître la notoriété et la visibilité de la FQMC ;
• Développer et mettre en marché des services à
valeur ajoutée pour les membres.
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AU SERVICE DES PERSONNES
SOUFFRANT DE MALADIES INDUITES PAR LE GLUTEN
Un service de première ligne
543 personnes ont adhéré à la FQMC
au cours de la dernière année. La FQMC
maintient donc son niveau d’adhésion
moyen à 2 par jour ouvrable. Au 30 avril
2017, il y avait 2 499 membres actifs
répartis dans les différentes régions du
Québec ou à l’extérieur de la province ou
du pays. L’accompagnement offert par la
fondation est empreint d’empathie grâce
au dévouement de son personnel. Et c’est
ce qui fait la différence, car il n’est pas rare
que les personnes communiquent avec
la fondation dans les heures qui suivent
l’annonce de leur diagnostic. Elles sont
déboussolées parce qu’elles ne savent pas
trop par où commencer pour dompter la
bête qui vient de s’immiscer dans leur vie.
Nous les guidons donc étape par étape
dans ce changement de vie qui s’opère et
insistons sur l’importance de faire tester
les membres de la famille étant donné le
caractère génétique de la maladie.
Les bureaux de la FQMC sont ouverts de
9h00 à 17h00 du lundi au vendredi. Les
gens peuvent adhérer en tout temps via
le site web et ainsi recevoir rapidement
leur trousse numérique.
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Au moment de l’adhésion, la personne
reçoit dans un premier temps, ses accès
pour prendre connaissance de sa trousse
numérique où une panoplie d’informations est disponible pour débuter le nouveau style de vie sans gluten. Elle pourra
par le fait même accéder au forum de discussion pour poser des questions. Par la
suite, elle reçoit sa trousse de départ par
la poste comprenant notamment le guide
des ingrédients permis et à éviter, ainsi que
le manuel d’information et une copie du
magazine Info Cœliaque. Finalement, au
moment qui lui convient, le membre peut
visionner la vidéo de formation portant
sur le régime sans gluten et la contamination croisée, la lecture des étiquettes et
comment faire des choix sécuritaires. La
formation est d’une durée de 30 minutes
et peut être regardée sur n’importe quel
appareil numérique (ordinateur, tablette,
cellulaire) à l’endroit de son choix.

Les services de la FQMC
Programme de parrains et marraines
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
Délégué de la FQMC
Le délégué régional est un bénévole qui représente et fait connaitre
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 connaitre la maladie et les
défis alimentaires qu’elle représente.
Le délégué de la FQMC est une ressource de première ligne auprès de
nos membres.

sentées 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. C’est 61 personnes qui
ont assisté à ces ateliers à Québec
et 53 autres à Montréal.
Les ateliers étaient également disponibles sous forme de webinaire et
étaient autrefois offerts à différentes
périodes dans l’année. 91 personnes
ont assisté à ces webinaires au courant de l’année dernière.
Visionner les ateliers
Ils sont maintenant disponibles en
tout temps pour les membres, car
ils ont été enregistrés dans un format vidéo disponible avec un
simple code d’accès. Les membres
peuvent ainsi visionner les ateliers
au moment et à l’endroit qui leur
convient, et ce, partout au Canada
(en français), peu importe le support
informatique. Nous espérons ainsi
donner un accès plus rapidement au
contenu aux nouveaux membres et
permettre à plus de gens de pouvoir
suivre la formation.

Colloque bisannuel
Histoire de rassembler les membres,
l’industrie alimentaire et les professionnels de la santé, la FQMC organise
à tous les deux ans un colloque. Il n’y
a pas eu de colloque au cours de la
dernière année.

Colloque 2017
4 novembre 2017
CentrExpo Cogeco
de Drummondville

Alertes au gluten
Dans un souci de protéger ses
membres, la FQMC publie régulièrement toutes les alertes de produits
où une source de gluten n’a pas été
déclarée.

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 nonmembres. D’une durée de 2 heures,
ces séances d’information sont pré-
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3 NOUVEAUX PRODUITS LANCÉS AU COURS DE L’ANNÉE

1

Il y a eu tout d’abord à la
fin de l’année 2016 la formation en ligne Sans gluten averti
qui a été conçue par Gluten Free Food
Program Inc. pour les personnes qui
désirent améliorer leurs connaissances
en ce qui a trait à la manipulation et la
préparation d’aliments sans gluten. La
formation en ligne couvre 8 modules
et chacun des modules a été développé afin d’avoir une vue d’ensemble
concernant le gluten dans l’alimentation et pourquoi certaines personnes
doivent éviter le gluten pour des questions de santé. La formation sur la gestion du gluten dans le domaine de la
restauration et des services alimentaires (HRI) s’adresse à tout établissement qui désire offrir des produits sans
gluten sécuritaires. Pour l’instant, une
cinquantaine d’établissements ont
suivi la formation.
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2

En février 2017 était lancée la formation aux
nutritionnistes. Dans un souci de toujours mieux accompagner les personnes cœliaques dans leur nouvelle
réalité alimentaire, la FQMC a mis sur
pied un programme de formation
conçu spécialement pour les diététistes-nutritionnistes du Québec. Cette
initiative, développée en partenariat
avec l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ), vise à mieux

outiller les diététistes-nutritionnistes
dans l’évaluation et les suivis nutritionnels des personnes devant suivre un
régime sans gluten et corriger ou prévenir les carences nutritionnelles. Près
de 150 nutritionnistes ont suivi cette
première formation. D’autres formations professionnelles sont prévues
dans les prochains mois.
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Également en février
2017, le Guide pour les
résidences privées pour aînés, établissements
d’hébergement publics
et
popotes
roulantes était
envoyé gratuitement à tous
les membres
âgés de 60 ans
et plus qui en
avaient fait la
demande. 557
guides qui ont
été envoyés
lors du lancement.
Entièrement développé en collaboration avec la division québécoise de
l’Association canadienne de la maladie cœliaque, ce guide se veut un outil indispensable pour les personnes
responsables des cuisines désireuses
de gérer le gluten de façon sécuritaire dans un environnement où les
risques de contamination croisée
sont présents. Tous les aspects de la
préparation des aliments, de la réception des matières premières au service
dans l’assiette, en passant par le stockage et la contamination croisée, sont
démystifiés dans le but de rendre la
gestion du gluten plus simple et plus
sécuritaire. Une campagne de relations
publiques ciblées a été orchestrée afin
de faire connaître ce nouveau produit. Le message a été exposé entre
autres dans le magazine le Bel Âge, le
Hufftington Post et SOS Cuisine. Aujourd’hui, le guide est toujours remis
gratuitement à nos membres âgés de
60 ans et plus qui en font la demande
(nous en avons livré un peu plus
de 30 depuis le lancement) et il est
également vendu à la FQMC. À ce jour,
près de 50 guides ont été vendus.

LES PRODUITS COURANTS DE LA FQMC
Manuel d’information sur la maladie
cœliaque et le régime sans gluten
Ce manuel a été écrit et édité par la
FQMC, grâce à la contribution bénévole
de gastroentérologues, nutritionnistes
et professionnels de la santé. Ce manuel d’information de 160 pages 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.

Guide de la maladie cœliaque et du
régime sans gluten – CPE, Garderies et
Cafétérias d’écoles
Le guide contient 59 pages et s’avère
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.

La nouvelle cuisine sans gluten
Le livre de recettes est toujours en
vente à la FQMC et est bien apprécié
des nouveaux membres. Il contient 176
pages de recettes proposées au fil des
ans par les membres de la FQMC.

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. Il est également en
vente à la FQMC.

Les autres produits offerts par la FQMC
Le livre Cuisiner et servir sans gluten par l’auteur Christiane Haché est un
guide de méthodes de travail sécuritaires sans gluten en restauration sur
lequel la FQMC a collaboré. Il est en vente à la FQMC.
Le livre 21 jours de menus sans gluten par les auteures Élizabeth Cerqueira
et Marise Charron présentent des idées variées pour aider à apprivoiser la vie
sans gluten. Il est en vente à la FQMC.
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LES OUTILS DE COMMUNICATION
Le magazine Info Coeliaque Site web
Le magazine Info Cœliaque est publié
3 fois par année à 3 500 exemplaires
par numéro. Le magazine présente différentes chroniques médicales et nutritionnelles, des chroniques voyage, des
suggestions des membres ainsi que des
informations sur les activités passées et
à venir. L’édition automne 2016 avait
plusieurs articles comme le gluten dans
les épices moulues, le diabète et la maladie cœliaque, retour en classe sans
gluten, etc. L’édition Hiver 2016 avait
comme sujets d’articles : Lait et boissons végétales, Régime sans gluten un
fardeau, trucs pratiques en cuisine, etc.
Le volume du Printemps-été 2017 avait
comme sujets d’articles : Vieillir jeune,
Ostéoporose et maladie cœliaque, Dr
Godet répond aux questions, etc.
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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. Aussi, nous pouvons
retrouver sur notre site internet une
formation s’adressant aux nutritionnistes, les cours sont faits sous forme
de webinaires. Nous avons enregistré
au cours de la dernière année, environ
120 000 visites uniques. Le nombre
moyen de pages visitées a été de 3
amenant le nombre de pages vues
à près de 550 000. Nous avons commencé à vendre de l’espace publicitaire
sur notre site web, plus spécifiquement
dans les sections « maladie » et « vivre
sans gluten ».

Infolettres
•

Mai, mois de la sensibilisation

•

l’Assemblée générale de la FQMC

•

L’été est magnifique, profitez-en!*

•

C’est la rentrée à la FQMC*

•

Expo spécialité alimentaires
et sans gluten

•

Soyez un acteur de changement

•

Oktoberfest à la FQMC*

•

Vaccin antigrippe gratuit-précision

•

Manger sans gluten au resto :
rêve ou réalité?*

•

Investisser dans une cause
qui vous touche

•

Noël sans gluten 100% plaisir*

•

2016 : de grandes réalisations
pour vous !

•

Infolettres

Dernière chance de faire un don
pour 2016

•

Offre aux membres de la FQMC

Les 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. Nous avons commencé à vendre des espaces publicitaires à l’intérieur de nos infolettres.
Nous offrons l’exclusivité à un annonceur par infolettre. Sur les 21 infolettres que nous avons produites cette
année, six ont été commanditées par
un annonceur. Nous tenons donc à les
remercier de leur soutien indéfectible
à notre cause. Nous avons dépassé les
6 000 abonnements à notre infolettre
et le taux d’ouverture moyen oscille
autour de 50 %. Voici les thèmes abordés cette année.

•

Formation de la FQMC pour les
nutritionnistes en partenariat avec
l’OPDQ

•

Échange de maison

•

Sans gluten je t’aime

•

Investissez dans une cause qui vous
touche

•

Omis de renouveler ?

•

Fêtes d’enfants pour super-héros
cœliaques ou allergiques

•

Brunch de Pâques au temps des
sucres*

*Infolettres commanditées

Facebook

Dépliant pour les médecins

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. Au
cours de la dernière année, nous avons passé
le cap des 3 000 mentions « J’aime ».

Le dépliant « Et si c’était le gluten » a été
développé à l’intention particulière des professionnels de la santé. Il s’agit d’un excellent
aide-mémoire pour rappeler à ces derniers
les différents symptômes des maladies induites par le gluten et surtout les étapes cruciales au diagnostic.

Twitter
Nous avons 84 abonnés et nous suivons 191
comptes Twitter ce qui nous permet de suivre
les tendances et de répondre aux mentions
de notre compte. De mai 2016 à avril 2017,
nous avons publié 46 messages (27 tweets et
19 retweets). Nous partageons, entre autres,
les informations essentielles concernant la
FQMC, les rappels de l’ACIA et du MAPAQ.

Formulaire d’adhésion
Guide pratique pour
les restaurateurs
Le guide pratique pour les restaurateurs, disponible sous forme de dépliant est toujours
offert. 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
GUIDE PRATIQUE POUR
retrouve du gluten. C’est un
LES RESTAURATEURS
document 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.

Le formulaire d’adhésion est un incontournable lors de nos sorties dans les événements
afin d’augmenter la notoriété de la fondation
et faire croître le nombre d’abonnements à
la FQMC.

• 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

LA MALADIE
COELIAQUE
et
LE RÉGIME
SANS GLUTEN

Ce document a été réalisé par la FQMC, avec le concours de
Marie-Ève Deschênes, Dt.P, diététiste à la FQMC, Nicole LeBlanc, Dt.P. membre du comité de nutrition de la FQMC, ainsi
qu’avec la collaboration bénévole de Christiane Haché.
© FQMC 2015

guide.indd 1

2015-05-04 09:21:17
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DYNAMISME ET ENGAGEMENT DE LA FQMC
Mois de la sensibilisation (mai 2016)
C’était la troisième édition du mois de la
sensibilisation. Boulangerie St-Méthode
a soutenu la fondation en octroyant 1 $
par produit sans gluten vendu durant le
mois de mai. C’est donc un montant de
5 000 $ qui a été remis à la FQMC dans
le cadre de cet événement. De notre
côté, nous avons produit deux vidéos
qui recueillaient les témoignages de
personnes aux prises avec la maladie
cœliaque. Au total, les deux vidéos ont
été vues à plus de 50 000 reprises.

et sensibiliser les gens aux maladies
induites par le gluten.
Des membres de partout sont venus
nous visiter. De Gatineau à FermeNeuve, en passant par Québec et d’aussi
loin que Chicoutimi, ce fut un réel plaisir
de vous rencontrer. Nous avons également eu la chance de côtoyer plusieurs
fournisseurs de produits sans gluten.

Planification stratégique (juin 2016)
Le conseil d’administration s’est réuni
afin d’analyser les produits et services offerts par la FQMC, le marché,
la concurrence, l’environnement, les
forces, les faiblesses et ainsi déterminer les principaux objectifs de la FQMC
pour les trois années à venir.
Sommet de l’alimentation
(septembre 2016)
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, monsieur
Pierre Paradis, invitait les consommateurs québécois à s’impliquer afin de
définir une vision commune de l’avenir du secteur de l’alimentation et ainsi
participer à l’élaboration de la future
politique bioalimentaire du Québec.
Il s’agissait d’une belle occasion pour la
FQMC et ses membres de se manifester et faire part de nos commentaires
au gouvernement sur différents sujets
qui nous touchent particulièrement tels
l’étiquetage, les allergies et les certifications. Des éléments incontournables
lorsque le régime sans gluten est le seul
traitement disponible à une maladie
induite par le gluten.
Salon Expo Spécialités alimentaires et
sans gluten (23-24 septembre 2016)
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Il s’agissait de la première édition de ce
salon. Comme il y avait un volet « sans
gluten », notre kiosque fut fort occupé
durant ces deux journées. Ce fut une
merveilleuse plateforme pour informer

Nous avons également eu la visite du
Dr Prévost Jantchou, gastroentérologue
pédiatrique au centre de recherche
du CHU Ste-Justine, qui donnait une
conférence portant sur l’impact de la
vitamine D sur l’inflammation.
Et finalement, comme le prix d’entrée
était un don à l’un des trois organismes
( ACMC, FQMC et Moisson Montréal ), la
FQMC est ressortie gagnante à tous les
niveaux de cette édition.

Bromont Ultra (8-9 octobre 2016)
Le Bromont Ultra en était à sa troisième
édition. 1 360 coureurs ont pris le départ. 300 bénévoles se sont dédiés à la
cause. La FQMC était présente tout le
week-end avec son kiosque, mais aussi
avec des membres qui ont décidé de
prendre part à la course. Cette troisième
édition a permis de recueillir 20 500 $
permettant ainsi d’offrir aux familles
ayant un enfant cœliaque de participer
à un camp de vacances totalement sans
gluten à moindre coût.

Salon des allergies (22 octobre 2016)

Réponse à un appel de commentaires Participation à une équipe collaborative
nord-américaine (on-going)
C’était une première participation pour (14 mars )
la FQMC au salon des allergies qui avait La fondation a répondu à un appel de Plusieurs associations veillant aux
lieu au Complexe Desjardins. Le contact commentaires sur un projet de moder- intérêts des cœliaques et personnes
avec le public nous donne l’occasion nisation d’étiquetage par santé Canada. allergiques se sont regroupées afin
de prendre le pouls des gens affectés Rencontre avec Santé Canada pour les d’approfondir la problématique du glupar les maladies induites par le glu- produits d’autosoins (25 avril)
ten et des allergènes à l’intérieur des
ten. Ces rencontres nous permettent
médicaments. Ce groupe est composé
de constater à quel point il y a encore Santé Canada désire regrouper les trois de 8 associations nord-américaines qui
de fausses croyances et de la désinfor- catégories suivantes : cosmétiques, pro- échangent des idées via des appels
mation au sujet des maladies induites duits naturels et produits pharmaceu- conférences au besoin. Le groupe a
par le gluten. Cette réalité nous pousse tiques en vente libre, sous la grande travaillé sur un questionnaire qui pourdonc continuellement à poursuivre nos catégorie « autosoins. Lors de cette ren- rait être adressé aux compagnies pharefforts de sensibilisation et d’informa- contre, la FQMC a fait la demande pour maceutiques. En amont, la FQMC a su
qu’une réglementation similaire à celle assurer son leadership en effectuant un
tion auprès des différents publics.
présentement en cours dans l’indus- sondage auprès des gastroentérologues
trie alimentaire, s’applique également et des pharmaciens à l’automne 2016.
à cette catégorie pour ainsi faciliter le À la lumière de ce sondage, il s’avère
travail des pharmaciens et sécuriser les que 80 % d’entre eux considèrent la sipatients qui doivent savoir si les pro- tuation comme préoccupante et dans
duits de cette catégorie contiennent du 50% des appels faits auprès des comgluten pour des raisons de santé.
pagnies pharmaceutiques, la réponse
était jugée insatisfaisante. Nous avons
donc décidé de pousser l’exercice plus
loin. Pour ce faire, nous avons rencontré
la vice-doyenne de la faculté de pharmacie de l’Université de Montréal pour
Congrès FMOQ (9-10 février 2017)
discuter d’une possible collaboration.
La FQMC était au congrès organisé par
À l’automne 2017, des étudiants en 4e
la Fédération des médecins omnipratiannée de pharmacie viendront faire des
ciens du Québec (FMOQ) dont le thème
stages de 4 semaines pour effectuer le
était la gastro-entérologie et la nutrisondage auprès des compagnies phartion. À la suite de la présentation du
maceutiques et présenteront les résulDr Réjean Dubé, gastro-entérologue,
tats de leur travail au printemps 2018.
portant sur la maladie cœliaque chez
l’adulte et de celle sur l’approche nutritionnelle de la maladie cœliaque donnée par Nicole LeBlanc, nutritionniste
Dt.P, notre kiosque a été pris d’assaut
par des médecins curieux d’en savoir
plus sur la FQMC et la maladie cœliaque.
Une belle expérience !
Environ un mois après l’événement,
nous avons été ravis d’apprendre que
les présentations de nos deux collaborateurs ont été retenues pour être
publiées en ligne sur le site de la FMOQ.
C’est une excellente nouvelle que d’apprendre que les médecins pourront
bénéficier de formations pertinentes
qui leur permettront d’optimiser leur
pratique en ce qui a trait aux maladies
induites par le gluten.
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Implication des membres
Des rencontres sont organisées par
des déléguées à travers le Québec.
Ces rencontres prennent souvent la
forme d’un repas. Elles 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.

Souper à Québec (25 mai 2016)

Souper à Montréal (5 mars 2017)

Rollande Lavallée-Mercier a réuni
47 personnes au restaurant Caprice
Café Crêpe. 5 prix de présence ont été
attribués. Un gros merci à Solutions
Saveur Santé.

Jocelyne Sagala a organisé un souper
pour les membres de la grande région
de Montréal chez Ottavio. C’est près
de 80 personnes qui ont pris part à
l’événement. Un moitié-moitié a permis à madame Suzanne Laverdière de
gagner 95$ alors que l’autre 95$ a été
remis à la FQMC. De plus, plusieurs
personnes ont gagné de magnifiques
paniers cadeaux. Et finalement, tous
sont repartis avec un petit souvenir et
un certificat-cadeau. Merci à tous nos
commanditaires : Caprices D’Antan,
Crèmerie Lafontaine, Cuisine L’Angélique et Épices Dion.

Souper en Montérégie (25 mai 2016)
Andrée Lamarche a partagé un bon
repas avec 20 personnes au restaurant la Casa du Spaghetti de Granby.
Pique-nique dans Lanaudière
( 7 août 2016)
Marie-Paule Pilote, déléguée de
Lanaudière, avec l’aide de plusieurs
bénévoles, a organisé un piquenique qui a rassemblé plus de 90
personnes. Chacune des personnes
présentes est repartie avec un sac de
denrées grâce à la générosité de plus
d’une vingtaine de fabricants et de
détaillants de produits sans gluten.
Pique-nique en Montérégie
(10 septembre 2016)

Pique-nique et cueillette de pommes en
Montérégie ( 10 septembre 2016)

Andrée Lamarche a organisé un
pique-nique au Vignoble Côteau Rougemont, dans le cadre des Week-ends
gourmands. 18 personnes, adultes et
enfants ont bravé la température qui
ne s’annonçait pas très favorable, mais
la pluie de la nuit a cessé au matin
pour faire place au soleil.

Souper à Montréal
5 mars 2017

Souper en Outaouais
(27 novembre 2016)
Geneviève Lecours a organisé un
souper chez Ottavio. Il y avait 12 personnes au total.
Souper gastronomique dans Lanaudière (8 février 2017)
Pique-nique dans Lanaudière
(7 août 2016)
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Souper gastronomique dans Lanaudière avec le chef Bruno Gagné. 35
personnes ont pu se régaler des plats
élaborés par les élèves de L’Académie
de Tourisme et d’hôtellerie de Lanaudière.

Souper en Outaouais
(27 novembre 2016)

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES
PAR LA FQMC
Activités

Nombre Nombre de
personnes
rejointes

Écoute téléphonique

1 000 +

1 000 +

Courriels de membres et professionnels de la santé

1000 +

1000 +

3

3 500

Guide sur la maladie cœliaque et le régime sans gluten pour les CPE,
garderies et écoles

1

150

Guide sur la maladie cœliaque et le régime sans gluten : Résidences
privées pour aînés, Établissements d’hébergement public, Popotes
roulantes

1

589

1

1000

12

114

3

91

7

302

férents événements ont réussi à joindre un large bassin de personnes atteintes
par la maladie coeliaque ou autre maladie induite par le gluten.

4

8000

Formation aux nutritionnistes

2

150

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

Ce guide a été remis aux membres qui ont des enfants et est en vente pour les
organismes intéressés.

Ce guide a été remis aux membres de plus de 65 ans qui ont répondu au sondage
en décembre 2016

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

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.

Événements – La FQMC a participé à des salons, congrès, expositions. Ces dif-
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FINANCEMENT
La majorité des revenus de la fondation provient de l’adhésion et du renouvellement des membres. La FQMC travaille
avec acharnement pour diversifier ses sources de revenus.
La formation aux nutritionnistes, l’inclusion d’annonceurs
dans l’infolettre et le site web sont toutes des actions qui
ont été mises en place afin d’atteindre cet objectif. D’autres
actions seront déployées au cours de la prochaine année.

COLLABORATION
ET PARTENARIAT
C’est en collaborant avec divers organismes et en créant
des partenariats que la FQMC est en mesure d’atteindre ses
objectifs. Voici des organismes avec qui la FQMC a collaboré
au cours de la dernière année dans le but de créer de la
valeur ajoutée pour ses membres ou encore augmenter la
notoriété de la FQMC.
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LE PERSONNEL CLÉ DE LA FQMC

Permanence

Sous-traitants

Le personnel permanent de la FQMC
est composé de 3 personnes :

La FQMC a eu recours aux services des personnes
suivantes pour l’aider dans la réalisation de ses
mandats au cours de l’année.

Édith Lalanne

Suzanne Laurencelle

Directrice générale
Janvier 2017 --

Directrice générale
Mai à décembre 2016

François Beaugard
Communications
et médias sociaux

Nicole LeBlanc, Dt.P.
Nutritionniste-conseil

Jocelyne Sagala

Marie-Ève Deschênes, Dt.P.

Adjointe et Infographiste

Nutritionniste

Mélissa Proulx
Rédactrice

Cristina de Souza, MSc., Dt.P.
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Conseil d’administration
Au cours de l’exercice 2016-2017, il y a eu 6 réunions du conseil d’administration. Au 30 avril 2017,
le conseil d’administration était formé des personnes suivantes :
Administrateurs
Philippe Castaigne, MBA, CPA, CMA
Monique Poupart, M.S.W.
Marc Lapointe
Dre Natalie Patey, Ph.D, CHU Ste-Justine
Raphaël Barchichat, LL.B., LL.M., JD, LL.M. Tax

Fonction
Président
Administratrice
Secrétaire- Trésorier
Conseillère médicale
Conseiller juridique

Provenance
Secteur privé
Secteur privé
Secteur privé
Secteur public
Secteur privé

Andrée-Lise Therrien

Administratrice

Secteur privé

Louis Darveau

Administrateur

Secteur privé

Comité de nutrition

Médecins et spécialistes

Les membres du comité de nutrition se consultent sur
une base régulière pour guider la FQMC sur différents
dossiers. La formation aux nutritionnistes est le projet
d’envergure qui a tenu notre comité fort occupé au
cours de l’année.

Que ce soit pour répondre à des interrogations
des membres, obtenir leur opinion sur des modifications à la réglementation, la rédaction d’articles,
nous sommes reconnaissants de l’aide qu’ils nous
apportent.
•

Dre Valérie Abadie, Ph.D.

Nutrition

•

Dr Michael Bensoussan, MD, Gastroentérologue

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.
Édith Lalanne
Suzanne Laurencelle

•

Dre Martha Dirks, MD, Gastroentérologue

•

Dr Éric Drouin, MD, Gastroentérologue

•

Dr Patrick Godet, MD, Gastroentérologue

•

Dr Prévost Jantchou, MD, Ph.D., Gastroentérologue

•

Dre Louise Loranger, Dermatologue

•

Dre Valérie Marchand, MD, Gastroentérologue

•

Dr Idriss Saïah, MD, Ph.D.

•

Dre Amélie Thérien, MD, Résidente en gastroentérologie

Délégués
Diane Asselin
Marie-Claude Bergeron
Céline Breton
Rollande Brunet
Gaston Champagne
Feue Simone Coderre
Louis Darveau
Alain Dumontier
Sandra Gauthier
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Josianne Gauthier-Mireault
Andrée Lamarche
Rollande Lavallée-Mercier
Geneviève Lecours
Amélia Lockwell
Gabrielle Loyer
Diane Malouin
Colette Marcoux
Jacques Maltais

Marie Moulin
Gabrielle Ouellet
Marie-Paule Pilote
Jocelyne Richard
Danielle Robichaud
Rachel Roy
Diane Sonier
Marianne Tétreault
Doris Tourigny

REMERCIEMENTS
En plus de toutes les personnes qui oeuvrent sur le conseil d’administration, les comités ou en tant que délégués, voici la liste des bénévoles qui ont donné de leur temps pour aider la fondation au cours du dernier
exercice financier.
Merci à toutes ces personnes qui collaborent à faire connaître la fondation. C’est grâce à leur générosité et
leur soutien que nous avons pu faire avancer VOTRE cause.

Bénévoles
Louise Beaufort-Gervais
Noémie Bernier
Sophie Blanchard
Madeleine Boisvert
Marie Bolduc
Robert Bonsant
Alexandre Boucher
Gilles Boulianne
Lynda Champagne
Karine Daoust
Francis Fortin

Marianne Fortin
Cynthia Gariépy
Sandra Griffin, Dt.P
Annie Guénette
David A. Hamel
Dominique Hamel
Maxime Harvey
Jef L’Écuyer, Dt.P.
Éliane Labonté, Dt.P.
Pauline Lafontaine
Geneviève Lafortune

Roger Landry
Ginette Laurencelle
Louise Marcil
Valérie Melsens
Sophie Morin, Dt.P.
Danielle Neveu
Anne-Marie Parent
Gilles Poulin

Merci !
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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
35
360

Ville de Montréal – Aide financière aux organismes

45
27

Bromont Ultra et la Fondation Ultra Giving
Centraide
Institut québécois en planification financière
Dynamic Funds
Fidelity Investments Canada ULC

À nos partenaires, annonceurs et commanditaires

22

Baked2Go
Boulangerie St-Méthode
Caprices d'Antan

La Table en bois
Lassonde
Le Gluton

Clémentine (Épicerie)
Cogir

Le Marquis
Les Éleveurs de porc du Québec

Cookie Stéfanie
Crèmerie Lafontaine
Cuisine l’Angélique
Cuisine Soleil
Délices Complices
Délices Érabeille
Délicieux sans gluten
Ferme Régis
Financière Sun Life
Folies pâtissières
Gogo Quinoa
Gusto Trattoria

Les Glutineries
Louise sans gluten
Marché Métro Bel-Air
Maxi de Joliette
Merveilles sans gluten
Microbrasserie Nouvelle-France
Natur-Pax
OasiSanté L’Épicerie
Olymel
Ottavio
Patsy Pie
Programme de certification sans gluten

Herbes et Épices Dion
IGA Crevier de Lanaudière

Sans gluten, Sans lactose
Smart for Life

Kind
Kronobar

Solutions Saveur Santé
Steakerie St-Charles

La Casa du Spaghetti

Tout sauf gluten

La Cuisine à Christine
La Moisson

U-Be-Livin-Smart
Vigneault Chocolatier

Merci !

FONDATION QUÉBÉCOISE DE LA MALADIE COELIAQUE
4837, rue Boyer, bureau 230
Montréal (Québec) H2J 3E6
Tél.: 514-529-8806
Site web : fqmc.org
Courriel : info@fqmc.org

