
Mars : Mois de la nutrition
thème 2015 : « Bien manger de 9 à 5! »
Que votre horaire soit de « 9 à 5 », de « 8 à 4 » ou plutôt de nuit,
vous êtes concerné par l’alimentation au travail. Il n’est pas toujours
simple de favoriser une alimentation équilibrée en dehors de la mai-
son, avec la multitude d’offres de restauration et de collations sur le
pouce. Le Mois de la nutrition 2015 est une occasion de vous arrêter
et d’y réfléchir. Avec le thème « Bien manger de 9 à 5! », les nutrition-
nistes rappellent les avantages d’apporter votre boîte à lunch au tra-
vail et à l’école : le plaisir d’avoir des aliments à votre goût et nutritifs,
des portions adaptées à vos besoins et à votre budget.

Savourez des aliments nourrissants, au travail comme à la maison.
Par exemple, apportez des collations nutritives comme un sac de
noix et fruits séchés ou un yogourt et une barre tendre maison. Vous
verrez que vous serez davantage concentré au travail et arriverez
moins affamé au moment de préparer le souper.

Tout au long du mois de mars, des événements grand public et des
activités médiatiques seront organisés. Dans la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, des nutritionnistes ont créé une courte présentation
pour sensibiliser les travailleurs directement dans leur entreprise.
L’équipe vous invite également à visiter la Caravane des saines habi-
tudes de vie en partenariat avec le Patro de Jonquière et les kinésio-
logues du Programme 0-5-30.

Finalement, les équipes dynamiques de chaque centre de santé et de
services sociaux débordent d’idées pour leurs collègues : dîner-confé-
rence, chef invité, distribution de collations, recettes et kiosques sont
prévus. Toutes ces activités sont réalisables grâce au précieux support
financier de l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec.

Encore une fois cette année, ne manquez pas l’occasion de discu-
ter gratuitement par téléphone avec une nutritionniste, offert par
l’Ordre professionnel des diététistes duQuébec. Durant une journée,
vous pourrez poser toutes les questions qui vous préoccupent par
rapport à l’alimentation.
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1 866 233-3310

Pour davantage d’informations sur la campagne, visitez le site québé-
cois du Mois de la nutrition par les Producteurs laitiers du Canada :
www.moisdelanutrition.ca. Vous y trouverez des recettes et une
foule de trucs pratiques. Également disponible : le site des Diététistes
du Canada : www.dietetistes.ca.

Pour des idées de recettes, téléchargez l’application Cuisinidées (gra-
tuite pour iPod et iPad) au www.cookspiration.com. L’application
eaTipster permet de recevoir des conseils chaque jour.

De plus, suivez-nous sur Facebook :
Mars, mois de la nutrition SLSJ.

Participez au concours et vous pourriez gagner un certificat en
épicerie d’une valeur de 75 $.

Bonne planification de repas et bon appétit!

naomie Bouchard,
nutritionniste
Coordonnatrice régionale du
Mois de la nutrition 2015
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