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Le nutritionniste accrédité qui vous a été assigné vous accompagnera dans l’atteinte de vos objectifs. Le service de nutrition est
pertinent pour toutes les personnes désirant améliorer leur santé, optimiser leurs performances sportives ou gérer leur alimentation
en lien avec un problème de santé. Peu importe vos objectifs, nous sommes persuadés qu’une prise en charge nutritionnelle est un
atout important pour vous rapprocher de ceux-ci.

BIENVENUE
Bienvenue dans le programme de nutrition en ligne de Lebourg!



LES BIENFAITS D’UNE  
SAINE 
ALIMENTATION

Une alimentation saine et équilibrée contribue à un état de santé optimal. Bien sûr, vous me direz! Mais
qu’est-ce qu’une saine alimentation exactement? Il peut être difficile de s’y retrouver à travers toutes les
informations véhiculées un peu partout. Toutefois, le principe demeure très simple.

Une alimentation saine est constituée d’aliments diversifiés et donne priorité aux
aliments de valeur nutritive élevée sur le plan de la fréquence et de la quantité. En plus
de leur valeur nutritive, les aliments véhiculent une valeur gastronomique, culturelle ou
affective. — Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2010.

Ce qu’il faut retenir, c’est l’importance de la variété et de la modération! Tous les aliments ont leur place
dans une saine alimentation. Certains aliments doivent être consommés quotidiennement, tandis que
d’autres doivent être considérés comme étant occasionnels ou exceptionnels. En d’autres mots, tout est
une question de fréquence et de quantité.

Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer le plaisir de déguster un bon repas fait maison!



NOMBRE DE REPAS  
ET DE 
COLLATIONS
Tout comme la composition des repas, la répartition de nos apports
alimentaires au cours de la journée est très importante. Manger 3 repas et 2 à
3 collations par jour pourrait être favorable au maintien de votre niveau
d’énergie tout au long de la journée. Fractionner vos apports alimentaires a
plusieurs avantages. Notamment, cela vous permet d’éviter d’avoir une faim
intense vous poussant à manger de trop grosses portions très rapidement. La
routine alimentaire peut varier d’une personne à l’autre, alors il est aussi
essentiel d’être à l’écoute de nos signaux de faim!

Voir la section ALIMENTATION INTUITIVE.



FRUITS
ET LÉGUMES

PRODUITS  
CÉRÉALIERS
Incluent tous les grains et céréales, les pâtes alimentaires,  le riz, le pain et 
les produits à base de farines de céréales. LEURS BIENFAITS

o Riches sources de nombreux éléments nutritifs tels que les  vitamines et les 
minéraux. La composition en vitamines et  minéraux varie grandement selon 

les différents fruits et légumes  qui sont consommés. Encore une bonne 
raison de favoriser

la diversité dans nos choix!

o Riches en fibres.

o Faibles en lipides et en calories.

o Il est démontré qu’une saine alimentation riche en légumes et fruits  
contribue à diminuer le risque de maladies cardiovasculaires

et de certains cancers.

CONSEIL

o Optez pour des fruits ou des légumes frais plutôt que leur jus  afin 
d’obtenir plus de fibres.

LEURS BIENFAITS

o Riches en glucides complexes et fibres alimentaires.

o Contiennent des vitamines du complexe B, du fer, du zinc,  du 
magnésium et plusieurs autres micronutriments essentiels au maintien

de la santé.

o Généralement faibles en lipides.

o Grains entiers: sources de fibres. Le blé entier, le riz brun et 
sauvage, l’amarante, le sarrasin, le millet, l’orge mondé,
le quinoa, l’épeautre, le triticale, l’avoine entière ou gruau sont des 

exemples de grains entiers.

CONSEILS

o Lors du processus de transformation, les produits raffinés
(à farine blanche) perdent de leurs fibres, leurs vitamines, leurs  minéraux 

et de leurs composés phytochimiques. Optez plutôt  pour des produits 
céréaliers de grains entiers!

o Choisissez les produits plus faibles en sel et en lipides.



LAIT
ET SUBSTITUTS
Incluent le lait, les boissons de soya enrichies, lait en conserve, lait en
poudre, le fromage et les yogourts.

Attention, le lait d’amandes ou de riz ne sont pas considérés comme
des substituts du lait, car ils contiennent peu de protéines.

VIANDES
ET SUBSTITUTS
Incluent des aliments d’origines animales et végétales: viande,
volaille, oeufs, poissons, tofu, légumineuses (pois chiches,
haricots rouges, lentilles, etc.), noix et graines.

LEURS BIENFAITS

o Contient de nombreux nutriments (calcium, vitamine D, magnésium)  qui 
favorisent une bonne santé osseuse.

o Principale source alimentaire de vitamine D.

LEURS BIENFAITS

o Excellentes sources de protéines, fer, vitamine B12, zinc, magnésium, acides
gras, etc. Évidemment, la composition nutritionnelle varie en fonction des

différents aliments.

CONSEIL

o Consommez du lait ou des substituts de lait plus faibles en  matières grasses 
pour obtenir leurs protéines et leurs nutriments  tout en réduisant les gras 

saturés et les calories.

CONSEIL

o Intégrez des légumineuses à votre alimentation afin de réduire  la quantité 
de gras saturé et augmenter votre apport en fibres.



LES FIBRES
Les fibres se retrouvent en grande partie dans les fruits, les légumes, les noix, les graines, les
produits céréaliers à grains entiers ainsi que dans les légumineuses.

Quels sont les rôles des fibres alimentaires?

o Contribuent à se sentir plein ou rassasié en plus d’être des aliments généralement peu
caloriques, donc aident à la gestion du poids.

o Favorisent le transit intestinal; lorsque consommées avec suffisamment d’eau, les fibres
peuvent prévenir la constipation.

o Aident à la prévention de maladies cardiovasculaires en diminuant le taux de
cholestérol sanguin.

o Facilitent le contrôle du taux de sucre dans le sang (particulièrement important chez les
diabétiques).

CONSEIL: augmentez graduellement vos apports en fibres tout en buvant beaucoup d’eau. Si vous
n’êtes pas habitué à consommer des aliments riches en fibres, une augmentation trop rapide
pourrait occasionner des problèmes digestifs tels que des ballonnements et des flatulences.



ET LES AUTRES  
ALIMENTS...
Bien manger n’est pas nécessairement associé exclusivement aux aliments sains. La saine
alimentation est considérée lorsqu’elle répond aux besoins physiques, physiologiques et sociaux.
Si vous avez vraiment une passion alimentaire pour des aliments comme les croustilles, la crème
glacée ou le chocolat, il est important d’en consommer. Idéalement, on débute par le contrôle de
la grosseur de nos portions et par la suite on diminue graduellement la quantité. Si nous cessons
de consommer certains aliments du jour au lendemain, il est très facile de retomber dans nos
anciennes habitudes lors de périodes plus difficiles. Trop se restreindre peut donc mener à une
surconsommation et un sentiment d’échec. Pour cette raison, nous vous conseillons d’apporter
des changements graduels afin de les maintenir et cheminer vers vos objectifs! Encore une fois, la
modération a bien meilleur goût.

PENSEZ MODÉRATION !

Normalement, il y a 3 repas par jour et 7 jours dans une semaine, ce qui équivaut à 21 repas
par semaine. Si dans votre semaine, vous savourez 3 ou 4 fois vos grignotines préférées aux
repas, c’est très bien. Vous aurez quand même mange 17 ou 18 autres repas considérés
équilibrés. Ce qui est essentiel, c’est d’écouter votre satiété. Quand vous n’avez plus faim,
lâchez vos bretzels ou vos biscuits préférés. N’ayez pas peur, la faim revient toujours!



L’HYDRATATION
FONCTIONS DE L’EAU

Le corps est composé principalement d’eau et ses nombreux rôles sont essentiels au bon
fonctionnement de notre organisme.

o L’eau a un rôle de thermorégulateur, c’est-à-dire qu’elle permet de réguler la
température corporelle.

o L’eau favorise la circulation de nutriments et d’oxygène servant à alimenter nos cellules. De
plus, elle permet le transport des déchets qui sont générés par de nombreuses réactions
métaboliques de notre corps vers les sites responsables de leur excrétion.

o L’eau participe à presque toutes les réactions chimiques qui se produisent dans l’organisme.
C’est ce qui explique que la déshydratation réduit les performances physiques et mentales.

o L’eau vous protège également dans une multitude de situations sans même que vous n’en soyez
conscient. Par exemple, lorsque vous recevez une poussière dans l’œil, vos yeux se gonflent
d’eau pour aider à rejeter ce corps étranger. Également, vos reins évacuent les déchets produits
par l’organisme via l’urine.



BESOIN QUOTIDIEN EN EAU
Les besoins liquidiens moyens sont estimés à 3,7 litres pour  l’homme et 
2,7 litres pour la femme. Les quantités nécessaires  varient en fonction de 
plusieurs facteurs, dont l’âge, l’activité  physique et son intensité. De plus, 
on doit garder en tête que  les besoins en eau sont plus élevés lors des 
journées chaudes.

UN MOT SUR LES ÉLECTROLYTES
Les électrolytes tels que le sodium, le potassium, le chlore, le  magnésium et 
le calcium sont des petites particules qui modulent  les échanges de liquides 
dans l’organisme. Ces substances sont  essentielles à notre hydratation. 
Puisque le sodium est grandement  perdu dans la sueur, il est recommandé 
de consommer des  liquides contenant du sodium ou un mélange 
d’électrolytes dès  que vos efforts se prolongent au-delà d’une heure.



L’HYDRATATION,  
C’EST DU SPORT!
Pendant la pratique d’activités physiques, l’augmentation de la fréquence respiratoire et la
transpiration sont les principaux responsables de notre perte d’eau corporelle. Lorsqu’il fait chaud,
ces pertes montent en flèche. La déshydratation qui pourrait en résulter serait néfaste pour
l’organisme et entrainerait une diminution des performances sportives. C’est pourquoi il est
important de compenser pour ces pertes de liquide.

AVANT L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

o Il est important de bien vous hydrater dans les 24 heures avant un entrainement.

PENDANT L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

o N’attendez pas de ressentir la soif.

o Buvez de petites gorgées (150 à 350 ml) toute les 15-20 minutes. Boire de petites  quantités vous
permettra de mieux absorber l’eau et d’éviter les crampes.

APRÈS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

o Remplacez les liquides perdus.

o Afin d’optimiser la récupération, il est important de rétablir rapidement l’équilibre hydrique en
consommant des liquides de bonne qualité.



UNE HYDRATATION DE QUALITÉ

Attention à votre consommation de boissons sucrées, alcoolisées ou énergisantes qui renferment des quantités impressionnantes de sucres ajoutés et
de calories.

Même les jus de fruits 100% purs sont à consommer avec modération. Vous pouvez les diluer un peu avec de l’eau ou remplir votre verre de glace
avant d’y verser votre jus.

TRUCS POUR BIEN S’HYDRATER

Combler vos besoins en liquides n’est pas si difficile avec  de bons moyens.

o Si vous n’appréciez pas le goût de l’eau naturelle, vous pouvez boire des eaux pétillantes, essayer des eaux aromatisées non sucrées ou créer vos
propres eaux aromatisées en ajoutant un peu de citron, de lime, des quartiers d’orange ou des herbes à votre eau.

o Gardez une bouteille d’eau réutilisable avec vous. Mettez-en une sur votre bureau de travail, par exemple.

o Entre les repas, buvez un verre d’eau, une tisane ou un thé.



ALCOOL
L’énergie provenant des boissons alcoolisées est peu nutritive pour notre organisme. En effet, la
consommation de ces boissons contribue grandement à l’augmentation de notre apport calorique,
sans toutefois nous procurer beaucoup de nutriments. L’apport calorique est encore plus élevé
lorsqu’on consomme des cocktails sucrés à base de jus ou de boisson gazeuse. Également, une
consommation d’alcool élevée entraine la déshydratation.

Est-ce que je dois cesser de consommer de l’alcool?

Selon Éduc’alcool, les femmes devraient limiter leur consommation à 2 verres par jour et à 10 par
semaine, alors que pour les hommes, ces limites sont respectivement de 3 verres par jour et de 15
par semaine. Toutefois, dans un contexte de gestion du poids ou de performance sportive une
consommation inférieure aux recommandations est souhaitable. Vous pourrez discuter avec votre
nutritionniste des recommandations qui s’appliquent le mieux à vos objectifs.



ALIMENTATION 
INTUITIVE
Satiété: sensation ressentie lorsque nous n’avons plus faim.

Devenir un mangeur intuitif implique d’être à l’écoute des besoins de son corps en considérant ses signaux internes de faim et de satiété afin de réguler sa
prise alimentaire. Il s’agit d’une approche positive de l’alimentation appuyée par des données scientifiques.

L’alimentation intuitive se base sur l’intégration de 10 principes qui vous permettront d’être davantage connecté aux besoins de votre corps afin d’entretenir
une saine relation avec les aliments.

COMMENT DEVENIR UN EXPERT DE VOS BESOINS

o  Rejeter la mentalité des diètes amaigrissantes qui crée de faux espoirs;

o  Honorer sa faim lorsqu’elle est modérée;

o  Se permettre de manger tous les aliments souhaités;

o  Cesser de catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais;

o  Considérer sa sensation de satiété pour savoir quand cesser de manger;

o  Découvrir la satisfaction et le plaisir de manger;

o  Vivre ses émotions sans nécessairement utiliser la nourriture;

o  Respecter son corps tel qu’il est au moment présent;

o  Être physiquement actif par plaisir et non pour perdre du poids;

o  Honorer sa santé et ses papilles gustatives par ses aliments préférés.

À première vue, cette philosophie peut sembler simpliste. Toutefois, à l’heure où notre société tente constamment de nous vendre différents régimes farfelus et
entrainements extrêmes, il est crucial de se rappeler ces quelques principes de base!



Vous avez des questionnements ou besoin d’un coup de 
pouce?  N’hésitez pas à envoyer vos questions!

CONCLUSION
Bien manger n’est pas nécessairement associé exclusivement aux aliments sains.  La saine 
alimentation est considérée lorsqu’elle répond aux besoins physiques,  physiologiques et sociaux. 
N’oubliez pas le plaisir de manger en bonne compagnie!
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