
  

   

 

 

 

 
 

 
  

 
SACS 

CADEAUX 
 

La remise des sacs 

cadeaux et des t-shirts 

débute ce jeudi 10 

septembre au Coin des 

Coureurs. 

 

DONS ET  
INSCRIPT IONS 

 

Il est toujours temps 

d’amasser des dons et 

de recruter des gens de 

votre entourage pour 

participer à la 

marche/course (date 

limite 17 septembre). 

 
 

HISTOIRE  INSP IRA NTE 

Histoire de Jessica Lange          
en page 3 

 

CONSEIL  SANTÉ  

Le yoga et la méditation                
en page 5 

 

 

PROGRAMME  
D’ENTRA ÎNEMENT  

 

Un programme 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   

      en page 4 
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PROGRAMME         

DE COURSE 

   

ET ENTRAÎNEMENT 
CARDIOVASCULAIRE 

  
    

 Vous venez de compléter la semaine 2. C’est excellent ! Vous entamez maintenant 

votre semaine 3.  

 Si vous venez de vous inscrire et que vous débutez votre programme 

cardiovasculaire et musculaire, alors consultez l’infolettre #1 et l’infolettre #2 

pour avoir toutes les informations. 

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 3 
  Séance 1 Séance 2 Séance 3 

  3x2 min C / 1 min M 4x 2 min C / 1 min M 5x 2 min C / 1 min M 

 

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

 

 Sem 3 
  Séance 1 Séance 2 Séance 3 

  2x 7 min C / 1 min M 3x 7 min C / 1 min M 2x 8 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 Ste-Foy  

Du Pharmaprix situé au 2880 Chemin des 

Quatre-Bourgeois, vers la Base plein air de Ste-

Foy ou la Promenade Samuel-de- Champlain. 
 

Secteur de Vanier 

Du Pharmaprix situé au 995 Boul. Wilfrid-

Hamel, vers le Parc linéaire de la rivière St-

Charles (Pointe-aux-Lièvres). 
 

Secteur de Beauport  

Du Pharmaprix situé au 1 Rue Guyon, vers la 

Base plein air de Beauport. 
 

Secteur de la Haute-Ville 

Du Pharmaprix situé au 835 Boul. René-

Lévesque Ouest, vers le Parc du Bois-de-

Coulonge. 

 

  

  

 

 

 

 

 

https://fondationcervo.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-31_Infolettre_1.pdf
https://fondationcervo.com/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-07_Infolettre-2.pdf
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HISTOIRE 

INSPIRANTE 

JESSICA LANGE 
26 MARATHONS EN 26 JOURS : UN DÉFI RÉUSSI ! 
L’équipe de la Fondation CERVO a rencontré Jessica en 2019, 

alors qu’elle venait nous présenter son grand projet, le projet 

de toute une vie!  Dès notre premier contact, nous avons tout 

de suite perçu son énergie débordante et sa détermination 

hors du commun. Elle n’a toutefois pas toujours eu cette joie 

de vivre…   

En 2016, alors âgée de 36 ans, Jessica a fait une dépression. 

Son médecin lui prescrit alors des antidépresseurs ainsi 

que 30 minutes de marche par jour. La première journée, elle 

nous a confié avoir tout juste réussi à faire 10 minutes. Elle 

a toutefois persévéré, un pas à la fois, et elle y est arrivée. 

Elle y a tellement pris goût, qu’elle s’est mise à courir.   

Plus jeune elle courait déjà, mais de façon différente. Elle 

courait pour être en intervalles et elle cherchait la 

rapidité et les résultats. Alors que maintenant, elle coure en 

pleine conscience, en écoutant les bruits de la nature et en 

profitant des paysages.  Elle s’est même développé une 

passion pour les longues distances.   

Un jour, en entendant l’un de ses frères dire que le bonheur 

lui était impossible, lui qui souffre de schizophrénie, elle a 

voulu changer les perceptions. C’est alors que l’idée de faire 

un défi transatlantique, soit de Québec à Halifax puis de Paris 

à Chartes, où habite son frère, a germé dans son esprit. 

Jessica a pris une année sabbatique pour s’organiser, 

s’entraîner et amasser l’argent pour réaliser son grand projet. 

Le 20 mai 2019, elle débute son immense périple. Comme a 

écrit le journaliste Olivier Bossé dans son article : « Elle a 

acquis l’endurance d’une coureuse d’ultrafond et la force 

d’une survivante de la dépression ».  

Jessica a relevé le défi de courir 26 marathons en 26 jours. Elle 

a parcouru 1117 km.  Son objectif premier était de montrer 

qu’on peut avoir des « down » importants, mais qu’il n’y a 

rien d’impossible; on peut s’en sortir avec de la volonté et de 

la combativité. Elle fait la promotion de la bonne santé 

psychologique grâce à l’activité physique.   

Elle a confirmé qu’une telle aventure c’est 80% mental et 20% 

physique. Que bien que tu te prépares physiquement, si dans 

ta tête tu te dis « je suis fatiguée… c’est foutu. » Bien sûr, elle a 

eu des périodes difficiles durant son parcours, mais elle a usé 

« d’astuces mentales » pour terminer ses kilomètres 

quotidiens.  

En juin 2019, Jessica a terminé son projet et à son retour au 

Québec, elle a fait des conférences, notamment lors du  

TEDx Québec.  Nous sommes heureux que Jessica ait choisie 

la Fondation CERVO pour accompagner son périple 

vers l'Europe. Nous sommes aussi fiers de son parcours de 

vie, son parcours vers le rétablissement et le changement des 

perceptions envers les gens, qui un jour ou l'autre, ont mis le 

genou par terre parce que la maladie a frappé.  
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BARRES TENDRES 

FULL FRAMBOISES 
 

Une recette délicieuse qui vous surprendra 

et vous donnera de l’énergie pour affronter  

votre journée au boulot ou votre sortie de  

course à pied! 

 

12 barres 

 

Pâte 

1 ¾ tasse de courgette râpée 

2 ½ tasses de gruau (flocons d’avoine) 

¼ tasse de graines de lin moulues 

¾ tasse de farine de blé entier 

¼ tasse de cassonade 

¼ c. à thé de sel 

3 c. à soupe d’huile de canola 

1 œuf 

 

Confiture 

1 ½ tasse de haricots rouges en conserve, rincés et bien égouttés 

1 ½ tasse de framboises fraiches ou décongelées 

2 c. à soupe de miel 

1 c. à thé d’extrait de vanille 

 

Préchauffer le four à 350 F. 

 

Pâte  

Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients.  Réserver 

environ 1 tasse de ce mélange. Verser le reste de la préparation 

dans un moule carré de 8 ou 9 po (environ 20 cm) recouvert de 

papier parchemin. Bien aplatir afin de former une belle croute. 

Réserver.  

 

Confiture 

Dans un robot culinaire ou à l’aide du pied-mélangeur, réduire en 

purée les haricots rouges, les framboises, le miel et l’extrait de 

vanille. Verser sur la croute déjà préparée.  

Saupoudrer le mélange sec réservé sur le dessus. 

Cuire au centre du four 18 à 25 min ou jusqu’à ce que le dessus soit 

doré. Laisser refroidir avant de couper et servir. 

 

 

 

Référence : Déjeuners et collations santé pour 

dents sucrées… et salées! 50 recettes à base de 

légumes, Annik De Celles, Andréanne Martin, 

DT.P., Les Éditions du Trécarré, 2015 
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    CONSEIL SANTÉ 
 

           Le yoga et la méditation sont de bons 

    ajouts à faire à la course. Aprenez-en plus  

       avec Myriam De la Sablonnière, yogini  

                     enseignante depuis 6 ans.  

 

        Cliquez sur l’image pour visionner la vidéo de 6 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MUSIQUE RYTHMÉE  
POUR S’ENTRAINER 
 

 

Can’t Hold Us, de Macklemore & Ryan Lewis 

Sur la « playlist » de course de Maryse Beaulieu, directrice générale de la Fondation CERVO 

 

Run Run Run, de Jungle Jungle 

Sur la « playlist » de course de Michèle Poitras, coordonnatrice principale aux événements à la Fondation CERVO 

  

La dépression est  

la première cause 

d’invalidité dans le 

monde selon l’OMS.  

Santé mentale au 

travail : pertes de 

productivité de 6,3 

milliards $, selon un 

sondage CRHA. 

https://youtu.be/zrcv6f92n-Y
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ANH NGUYEN 
IMPLIQUÉE PERSONNELLEMENT  

ET PROFESSIONNELLEMENT  
 

Je m’appelle Anh Nguyen et je suis pharmacienne 

propriétaire depuis 2008 avec la bannière Pharmaprix. 

Depuis plusieurs années, Pharmaprix soutient des causes 

liées à la santé des femmes. En ce sens, je m’implique dans la 

Course pour les femmes Pharmaprix depuis sa toute 

première édition en 2012.  C’est d’ailleurs grâce à la Course 

que j’ai connu la Fondation CERVO et son œuvre visant à 

aider et améliorer la vie des patients aux prises avec des 

problèmes de santé mentales et apporter un soutien à leurs 

proches.    

Lors de ma première participation à la Course, je n’ai pas 

couru : convaincue que je n’arriverais jamais à compléter 5 

km à la course, j’avais plutôt choisi de m’impliquer dans 

l’événement à titre de bénévole. Active mais peu sportive de 

nature, je pensais alors que la course à pied n’était pas pour 

moi. Toutefois, lorsque j’ai vu les coureurs et les marcheurs 

franchir la ligne d’arrivée empreints de fierté, je me suis dit 

que ma participation l’année suivante serait probablement 

différente : je voulais être de la ligne de départ moi aussi. 

C’est ainsi que depuis 2013, un énorme sentiment de fierté 

m’accompagne à la ligne d’arrivée de la Course pour les 

femmes Pharmaprix.    

Il y a 7 ans, la Course m’a fait sortir de ma zone de confort à 

plusieurs niveaux. Maintenant, je réalise à quel point cette 

participation a entraîné chez moi de nombreux bénéfices, 

autant pour ma santé mentale que physique. De plus, je suis 

très fière que mon implication aide à faire connaître la 

Fondation CERVO qui procure des améliorations concrètes 

dans le quotidien de nombreuses personnes. Je tiens aussi à 

souligner l’implication dans la Course pour les femmes 

Pharmaprix   de   mes   acolytes   Sylvie   Arsenault   et   Erik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courtemanche qui, d’année en année, s’activent à rendre 

l’événement encore plus extraordinaire. Cette année l’édition 

virtuelle de la course sera unique et tout aussi inoubliable que 

les éditions précédentes.    

Courir est accessible à tous et la motivation pour le faire est 

plus près qu’on l’imagine. Soyons fiers de tous les pas que 

nous faisons! Bravo pour votre participation à l’édition 

virtuelle 2020 et on espère vous voir à la ligne de départ 

l’année prochaine !  

 

 

 


