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Ding Dong, il est minuit !  

Des excès ? Des calories à gogo ? Un réveillon 

des plus festifs ? Une nuit du 31 décembre de 

folie ? 

Je vous souhaite une année pleine de sagesse. 

En 2020, soyez sage, mais cultivez aussi votre 

grain de folie!  

Je vous souhaite une bonne année équilibrée ! 

Une reprise en douceur 

Eh oui ! Les plus belles choses ont une fin et les moments les plus doux ne 

durent pas éternellement. Quand l’heure de la routine sonne, il faut savoir 

repartir du bon pied. 

Quand le jour de la reprise arrive, il faut savoir se relancer. C'est le temps 

d'un nouveau départ, pour vous 

ressourcer, relaxer, rafraîchir... et 

repartir à neuf après les fêtes. 

Cependant, il ne faut surtout pas 

brusquer le corps qui s’est peut-être 

habitué à la diminution d’exercice 

physique pendant les fêtes. Pour 

reprendre les activités, il est conseillé 

de se remettre à l’exercice physique en douceur. Ainsi, les muscles ont le 

temps de se réhabituer à l’effort, sans que le corps soit brutalisé par des 

douleurs musculaires après chaque activité. 

Je souhaite à tous une belle relance des activités Viactive! 

Annie Roy 
Conseillère Viactive 
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Popularisée dans les pays scandinaves, la marche nordique est désormais une activité 

répandue au Québec. Accessible, cette activité permet de se mettre en forme en toute 

saison. 

Ceux qui doivent fournir un grand effort pour mettre le bout du nez dehors peuvent opter pour la 

marche nordique. Contrairement à la marche traditionnelle qui sollicite surtout les jambes, la 

marche nordique inclut les bras et le torse grâce à l’utilisation de bâtons.  

Plaisir d’automne! 

Au mois d’octobre, les Clubs de marche de Danville et d’Asbestos, de la MRC des Sources, ont 

organisé une marche nordique dans les sentiers de l’étang Burbank à Danville. Les animatrices 

bénévoles ont lancé l’invitation aux autres groupes Viactive de la région de la MRC des Sources à 

se joindre à elles pour cette sortie. Lors de cette activité conviviale, les participants ont pu profiter 

des rayons de soleil et des magnifiques paysages ! Cette randonnée fut une occasion de savourer 

pleinement des plaisirs de l’automne et de socialiser tout en demeurant actifs. Merci aux bénévoles 

mesdames Réjeanne Perreault, Francine Roy et Denise Gauvreau d’être toujours souriantes, 

dynamiques et débordantes d’énergie. Cette sortie aurait été bien différente sans vous.  

 

La marche nordique : 

est-ce pour moi ? 



 

Page 3 

Comme son nom l'indique, elle nous vient des pays nordiques, plus précisément de Finlande, et 

elle servait, à l'origine, d'entraînement estival pour le ski de fond. 

L'utilisation des bâtons permet de répartir le poids sur quatre assises plutôt que sur deux. Cela en 

fait un sport à la fois bon pour le cardio et les muscles, en plus d'être doux pour les articulations. Il 

suffit d’avoir des bâtons de marche légers pour aider à se propulser et le tour est joué. Comme 

cette activité se pratique en toute saison, elle représente un bon moyen de maintenir la forme et de 

réduire votre stress quotidien tout au long de l’année. 

Plus de gens pourraient prendre le temps de marcher. Il s'agit d'une activité vivifiante et ô combien 

bénéfique ! En Estrie, on a des endroits pour marcher longtemps ! Que ce soit en pleine forêt, dans 

les nombreux sentiers aménagés un peu partout à travers les villes et les villages ou encore dans 

les montagnes, vous pourrez pratiquer la randonnée adaptée à votre condition physique. 

Détrompez-vous, la randonnée n'est pas toujours synonyme de promenade du dimanche et peut 

vous surprendre en vous demandant un effort cardiovasculaire considérable selon le trajet choisi. 

Ce qu'il vous faut : 

 Vêtements confortables; 

 Chaussures ou bottes de marche; 

 Bâtons de marche nordique. 

C'est pour vous si : 

 Vous cherchez une activité de plein air à pratiquer en toute saison; 

 Vous aimez la marche; 

 Vous voulez pouvoir faire votre activité physique n'importe où; 

 Vous cherchez un exercice cardiovasculaire qui travaille l'ensemble du corps; 

 Vous appréciez une activité physique douce pour les articulations; 

 Vous cherchez une activité qui se pratique aussi bien en solo qu'en groupe. 

Si l'hiver et le froid ne vous font pas peur, mettez vos bas chauds, vos bottes et attrapez vos 

bâtons pour admirer les paysages enneigés féériques. En terminant, le petit café ou le chocolat 

chaud n'en sera que meilleur. 

Source : Coup de pouce, mensuel, Rédecouvrez le plaisir de marcher simplement pour marcher !, septembre 2018. 
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L’endurance cardiorespiratoire, communément appelée « cardio », est la capacité du système 

respiratoire (poumons) et circulatoire (cœur, artères, veines) à fournir de l’oxygène pendant une 

activité physique
1
. 

Avoir une bonne endurance cardiorespiratoire permet, entre autres, de soutenir des efforts 

physiques (sports, exercices, travail et tâches ménagères) sur une durée prolongée et de répondre 

aux urgences (courir lorsque vous êtes en retard, etc.). Ainsi, cela permet d’accomplir ses tâches 

quotidiennes et ses loisirs sans fatigue excessive. De plus, il a été reconnu qu’une meilleure 

endurance cardiorespiratoire est efficace pour se protéger contre les maladies cardiovasculaires, le 

diabète de type 2 ou le cancer
2
. 

Les composantes de la condition 
physique liées à la santé 

Il existe plusieurs types d’activités physiques ayant chacun des effets différents sur la santé et la 

condition physique. La condition physique globale peut donc être divisée en plusieurs composantes 

qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres, voici pourquoi.  

L’endurance cardiorespiratoire 

L’endurance musculaire 

La force musculaire correspond à la plus grande force pouvant être produite par un muscle ou un 

groupe de muscles contre une résistance quelconque
3,4

. 

Le maintien d’une bonne force musculaire permet de prévenir les pertes de capacités et 

d’autonomie qui surviennent avec l’âge. En bref, être plus fort offre une marge de sécurité en 

rendant les tâches quotidiennes (marcher, se lever de sa chaise, soulever des objets lourds) et les 

loisirs (sports, exercices et autres) plus faciles à accomplir (Rantanen et coll., 1999)
2
. 

L’endurance musculaire se définit par la capacité d’un muscle à effectuer des efforts répétés ou de 

longue durée sans fatigue excessive
1
. 

Plusieurs tâches quotidiennes (transporter les sacs d’épicerie, déneiger, etc.) demandent non 

seulement des efforts physiques et donc, une bonne force musculaire, mais aussi des efforts 

physiques répétés sur une période prolongée. C’est là que l’endurance musculaire entre en jeu
2
. 

La force musculaire 
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La composition corporelle caractérise les quantités relatives des masses musculaires (muscles), 

adipeuses (graisses), osseuses (os) et autres parties vitales du corps (organes)
1
. 

Un surplus de gras corporel (particulièrement autour des organes de l’abdomen) indique un risque 

augmenté de développer des problèmes de santé comme le diabète de type 2, l’hypertension, les 

maladies cardiovasculaires, l’arthrose et certaines formes de cancer. 

La composition corporelle 

La flexibilité est la capacité à exécuter de grands mouvements autour d’une ou de plusieurs 

articulations (amener le bras au-dessus la tête, lever la jambe parallèle au sol, etc.)
5
.  

Le maintien d’une bonne flexibilité permet de conserver la capacité à exécuter des activités de la vie 

quotidienne. Par exemple, si j’ai à atteindre un point situé au-dessus de ma tête, je dois être en 

mesure d’amener mon bras au-dessus de ma tête sans avoir à incliner le dos vers l’arrière pour 

compenser le fait que mon épaule n’y arrive pas. Ou encore, si mon bassin et mes hanches sont 

moins flexibles, ma foulée sera réduite et je devrai faire de plus petits pas pour marcher. Cela 

complique grandement la capacité à se déplacer aisément et rapidement (McHugh et coll. 2010)
2
. 

La flexibilité 

L’équilibre est le maintien du contrôle du corps que ce soit en mouvement ou en position statique. 

La puissance est, quant à elle, une combinaison de la force et de la vitesse appliquées dans un 

mouvement. La puissance est particulièrement démontrée dans des mouvements explosifs comme 

le saut ou le lancer, mais a aussi d’autres applications
1
. 

Ces deux caractéristiques ne sont pas reconnues comme des composantes directement liées à la 

santé, il serait donc plus juste de les qualifier comme des habiletés. Par contre, avoir un bon 

équilibre et une bonne puissance au niveau des membres inférieurs réduisent de façon importante 

les risques de chutes avec l’âge, qui est une des causes importantes d’hospitalisation et de mortalité 

chez les personnes âgées
1,6

. 

En prime : l’équilibre et la puissance 

Références : 

1. LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS et autres. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 9e éd.. Philadelphia, [s. n.], 2014, 456p. 

2. SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PHYSIOLOGIE DE L'EXERCICE. La santé par la pratique d’activité physique, [s. l], Société canadienne de la 
physiologie de l’exercice, 2013, 254 p. 

3. VEILLETTE, R., et DÉCLOÎTRE, N. Documents de référence sur les méthodes d’entrainement, Altius Sport, Ste-Foy, Québec , 1999 

4. VEILLETTE, R., et DÉCLOÎTRE, N. L’entraînement de la force : Documents de référence, Institut national de formation des entraîneurs, Montréal, 

2003 

5. THIBAULT, Guy. Entraînement cardio- Sports d’endurance et performance, [s. l.], Vélo Québec, 2013, 264 p. 

6. INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE. Chutes chez les ainés, [En ligne], 2015, 2018. [https://www.inspq.qc.ca/securite-prevention-de-la-

violence-et-des-traumatismes/prevention-des-traumatismes-non-intentionnels/dossiers/chutes-chez-les-aines]. 
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Un cadeau juste pour vous ! 

   

Faites rouler la pâte à modeler 

entre vos mains et vos doigts, 

celle-ci massera parfaitement 

l’intérieur de vos mains. 

Serrez fermement la pâte à 

modeler et relâchez. 

Faites environ cinq répétitions 

de chaque main. 

Placer la pâte à modeler entre 

votre index et votre pouce. 

Serrez fermement la pâte à 

modeler avec votre index et 

relâchez. 

Faites environ cinq répétitions 

de chaque main. 

   

Serrez fermement la pâte à 

modeler entre votre index et 

votre majeur et relâchez. 

Faites environ cinq répétitions 

de chaque main. 

Prenez la pâte à modeler en 

pince avec votre pouce et 

index. 

Serrez fermement et relâchez. 

Faites environ cinq répétitions 

de chaque main. 

Placez la pâte à modeler sur 

une surface droite et solide. 

Poussez les doigts sur la pâte 

à modeler en écartant les 

doigts vers l’extérieur. 

Faites environ cinq répétitions 

de chaque main. 

Routine maison 

 Utiliser de la pâte à modeler. 

 Choisir trois ou quart exercices et les exécuter. Effectuer cinq à six répétitions avec chaque 
main, et ce, trois à quatre fois par semaine. 

Cette routine apportera de la variété à vos séances d’exercices.  
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Vous devez trouver les bons produits, villes, provinces, restaurants ou 

compagnies qui vont avec les slogans publicitaires suivants.  

Choix de réponses 

Axe 

Babybel 

Barbie 

BMW 

Budweiser 

Duracell 

Heineken 

L’Oréal 

Lait 

Mazda 

McDonald 

Nutella 

Préservatif Durex 

Province de Québec 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Subway 

Ville de Sherbrooke 

Slogan publicitaire Réponse 

A)  Je me souviens  

B)  La bière qui fait aimer la bière  

C)  C’est géant  

D)  Mangez frais  

E)  Un c’est bien, mais deux c’est mieux  

F)  C’est ça que j’aime  

G)  Plus que jamais  

H)  360° de bonheur  

I)  Plus t’en mets, plus t’en as  

J)  C’est tellement mieux d’être une fille !  

K)  Parce que je le vaux bien  

L)  Vroum-Vroum  

M)  Chaque jour, c’est du bonheur à tartiner  

N)  Pour faire durer le plaisir  

O)  Et ça dure  

P)  Le plaisir de conduire  

Q)  La bière des rois  

Réponses à la page suivante 
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Réponses du jeu des slogans publicitaires 

A) Province de Québec,  B) Heineken,  C) Saguenay-Lac-Saint-Jean,  D) Subway,  E) Lait,  F) McDonald, 

G) Ville de Sherbrooke,  H) Babybel,  I) Axe,  J) Barbie,  K) L’Oréal,  L) Mazda,  M) Nutella,  N) Préservatif Durex, 

O) Duracell,  P) BMW,  Q) Budweiser 

PARTAGEZ VOS BONS COUPS ! 

Nous attendons votre « portrait de famille » Viactive, des photos 

des animateurs et des participants en action. 

Faites-nous part de vos bons coups (ou de vos mauvais 

coups !), des anecdotes, des initiatives locales, de vos décou-

vertes, des histoires drôles, des potins, etc. 

Parlez-nous des autres groupes s’il n’y a rien à raconter à pro-

pos du vôtre ! 

Les participants Viactive de 

l’Accueil Notre Dame de 

Magog, en pleine action ! 

Si vous voulez vous procurez ce nouvel outil Viactive, veuillez communiquez 

avec la conseillère Viactive, qui se fera un plaisir de vous la présenter. 

Annie Roy, conseillère Viactive 

Téléphone : 819 565-1066 

Courriel : viactive@sercovie.org 

U n bref  retour sur 

 la formation annuelle 

Un automne bien rempli, je vous le dis! Cette année, les animateurs ont eu chaud! La routine 

Africaine, qui propose une version de 60 minutes ou deux 

versions de 30 minutes dynamiques et amusantes, a donné 

quelques histoires de fous rires, de coordination et de plaisir 

aux 111 animateurs et aides-animateurs présents!  

Encore cette année, 70 groupes peuvent bénéficier de cette 

nouvelle routine inspirée du style « Pound Fit » aux couleurs 

africaines pour apporter une ambiance festive à leurs rencontres Viactive. 

Une année 2019 qui démarre sur un rythme exotique! 

mailto:viactive@sercovie.org

