
  

   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

LES  5  REGLES  
D’OR POUR 
PART IR  DU 
BON P IED  

 
1. Ciblez un objectif 

réaliste 

2. Portez des 

chaussures 

appropriées 

3. Écoutez votre corps 

4. Courez souvent, 

mais moins 

longtemps 

5. Faites des petits 

pas 

 

        Lire le contenu intégral 

 

TÉMOIGNAGE 

Histoire de Joannie Fortin          
en page 3 

 

CONSEIL  SANTÉ  

Avoir de la discipline                
en page 5 

 

 

PROGRAMMES  
D’ENTRAÎNEMENT  

 

Deux programmes d’entraînement que 

vous pouvez adapter à votre réalité pour 

vous préparer à l’événement. 

En page 2 

 

PARCOURS À 
DÉCOUVRIR  

en page 2 

 

RECETTE  SANTÉ  ET  
MUSIQUE RYTHMÉE  

      en page 4 

 
 

https://fondationcervo.com/wp-content/uploads/2020/08/5-regles-or.pdf
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PROGRAMME         

DE COURSE 

   

ET ENTRAÎNEMENT 
CARDIOVASCULAIRE 

  
    

Par où commencer? 

1. Débutez par la marche avant d’entreprendre un programme de course à pied. 

2. Alternez course lente et marche rapide pour graduellement courir en continu.  

3. Intégrez des entraînements par intervalles d’intensité modérée à élevée et 

allongez progressivement la durée des séances de jogging. 

Source : Équipe de kinésiologues du Programme Santé globale CIUSSSCN 

 

Progression #1 : Je souhaite participer à l’événement et m’initier à la course à pied. 

 

 Sem 1 
  Séance 1 Séance 2 Séance 3 

  4x1 min C / 2 min M 5x 1 min C / 2 min M 6x 1 min C / 2 min M 

 

Progression #2 : Déjà actif, je souhaite me perfestionner en vue de l’événement. 

 

 Sem 1 
  Séance 1 Séance 2 Séance 3 

  5x 4 min C / 1 min M 2x 5 min C / 1 min M 3x 5 min C / 1 min M 

 

 

Voici deux exemples de progression d’entraînement pour vous préparer à l’événement. 

Débutez et terminez chaque séance par un minimum de 5 minutes de marche rapide. Les 

portions de course doivent être réalisées à intensité modérée. Pour ce faire, adoptez une 

vitesse de jogging confortable, c’est-à-dire être capable de respirer et de parler aisément. 

 

C= Course vitesse jogging léger           M= Marche vitesse confortable 

 

 
 

 
LES PARCOURS   
À DÉCOUVRIR  

 

 

Rendez-vous dans un Pharmaprix et 

découvrez les parcours à proximité : 

 

Secteur de Cap-Rouge  

Du Pharmaprix situé au 1130 De la 

Chaudière, vers la Plage Jacques-Cartier. 

 

Secteur de Beauport  

Du Pharmaprix situé au 682 Royale, vers 

le Parc de la Rivière-Beauport. 

 

Secteur de Lévis 

Du Pharmaprix situé au 1200 Alphonse-

Desjardins vers le Parc Valéro Les Écarts, 

vers le Parcours des Anses ou encore vers 

le Parc de la Rivière-Etchemin. 
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  Témoignage 

  

JOANNIE FORTIN 
LA FOLLE QUI COURT 
 

Je me présente : Joannie Fortin. Je suis animatrice de radio 

depuis plus de 14 ans. On me connaît pour ma personnalité 

attachante, pétillante et authentique.  

C’est en 2014 que j’ai découvert la course à pied. Ma vie était 

sens dessus dessous. Je venais de me séparer, de perdre mon 

chien, mon environnement de travail était malsain et j’étais 

aux prises avec des troubles alimentaires. La course à pied n’a 

pas réglé mes problèmes, mais elle me faisait du bien. Grâce 

à la course, je passais de meilleures journées et à quelques 

occasions, j’avais même hâte au lendemain. Depuis ce temps, 

je le dis sans hésiter : la course à pied est devenue ma 

meilleure thérapie. 

Courir me fait du bien, physiquement, mais surtout 

mentalement. Lorsque je cours, je m’accorde un moment à 

moi de moi. Je prends le temps de réfléchir ou encore de 

m’évader.  Je prends soin de moi puisque maintenant je sais 

que je suis la personne la plus importante dans ma vie. Je 

peux dire hors de tout doute que la course à pied a changé le  

 

cours de ma vie. Elle m’a fait cheminer et a fait de moi une 

meilleure version de moi-même.  

La course à pied avait tellement de bienfaits sur l’ensemble 

de ma vie que j’ai voulu que cette passion serve à d’autres 

personnes. C’est pourquoi, en 2017, j’ai lancé mon blogue La 

Folle Qui Court. À la base une plateforme où j’y partageais 

des textes inspirants, La Folle Qui Court est devenue, en trois 

ans, une figure d’influence sur les médias sociaux, une 

boutique en ligne, une conférence, un livre et des 

programmes d’entraînement qui seront lancés sous peu. 

 

Je suis La Folle Qui Court et  

je cours pour être moins folle. 
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POPS VITAMINÉS 
 

Simple et rapide à préparer. Parfait pour vous rafraichir 

et vous hydrater après un gros entrainement à la chaleur! 

 

6 portions 

½ tasse de purée de patates douces (utiliser une petite 

patate douce pelée, bouillie, passée en purée) 

½ tasse de jus de carotte du commerce 

½ tasse de jus de canneberge 

¾ tasse de jus d’orange 

1 c. à soupe de miel 

 

Combiner tous les ingrédients à l’aide d’un robot culinaire 

ou d’un pied mélangeur. Verser dans des moules à 

popsicles. Congeler quelques heures jusqu’à ce que la 

préparation soit entièrement solide. 

 

Valeurs nutritives Par portion 

Calories 395 66 

Lipides (g) 1 0 

Glucides (g) 96 16 

Protéines (g) 6 1 

Fibres (g) 6 1 

Calcium (mg)  108 18 

Fer (mg) 3 1 

Sodium (mg) 88 15 
 

 

MUSIQUE RYTHMÉE  
POUR S’ENTRAINER 
 

BOOM, de X Ambassadors 

Sur la « playlist » de course de Marie-Eve Landry-Poirier, bénévole à la Fondation CERVO 

 

Love the way you Lie, de Eminem et Rihanna 

Sur la « playlist » de course de Valérie Beaudoin, directrice développement philanthropique à la Fondation CERVO 

 

 
 

 

 

Référence : Desserts santé pour dents sucrées 

tome 2, 48 nouvelles recettes à base de 

légumes, Annik De Celles, Andréanne Martin, 

DT.P., Les Éditions du Trécarré, 2013 
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    CONSEIL SANTÉ 
 

      Lorsque l’on veut atteindre nos buts et nos objectifs, il est  

     important d’y mettre les efforts et d’être discipliné. Voici ce 

        qui a fonctionné pour Rudy Duquet, ceinture noire en  

     karaté, propriétaire d’une école de karaté et d’un centre  

           d’entraînement de cardio kick boxing et de fitness.   

                         #motivation #étapes #pasd’excuse 

 

              Cliquez sur l’image pour visionner la vidéo de 5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICES DE MUSCULATION 

 

A venir dans l’infolettre 2020 #2 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Canada, seulement 

1 enfant sur 5 ayant besoin de 

services de santé mentale les 

reçoit. 

                   Selon un sondage 

effectué par les CRHA, au 

Canada, plus de 21% de la 

population active souffriraient 

d’un trouble de santé mentale 

ou d’une maladie mentale. 

https://www.youtube.com/watch?v=VOYcrp9eYeQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3YlJN_b5OgTLG9KRZ70vqlq5gvHzKeMRKtKwm_7S3Jfn4lESJo03zHZ9E

