
Hydratez-vous

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun 
cas être considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 

Hydratez-vous lors de vos déplacements 
en emportant avec vous une bouteille 
d’eau réutilisable partout où vous allez 
(ou presque), que ce soit en voiture, à des 
réunions, à des rassemblements sociaux, etc. 
C’est également bon pour l’environnement!



 Je soussigné(e) ________________________, déclare avoir terminé l’activité bien-être Hydratez-vous en : 

Signé, 

_____________________________ 

Date

_____________________________

Formulaire de fin d’activité de l’employeur



FAIRE DES CHOIX SAINS   

Lettre d’information mensuelle

L’eau : un élément essentiel pour rester en vie      
Près de 60 %1 du corps humain est constitué d’eau, qui est essentielle pour être en bonne santé. L’eau régule 
la température du corps, fournit des nutriments vitaux aux cellules, élimine les substances toxiques du corps et 
accomplit de nombreuses autres fonctions vitales.

Bien que les Apports nutritionnels de référence2 (ANREF) ne formulent pas de recommandations spécifiques 
pour l’apport quotidien, la quantité d’eau dont vous avez besoin chaque jour dépend de plusieurs facteurs, no-
tamment de votre poids, du climat dans lequel vous vivez, de votre niveau d’activité physique et de votre état 
de santé. 

Boire suffisamment de liquides pendant la journée est l’un des moyens de maintenir une bonne hydratation, 
mais souvenez-vous qu’environ 20 %3 de vos besoins quotidiens proviennent de votre alimentation. Mangez 
beaucoup de fruits et de légumes chaque jour pour augmenter votre apport de liquides.

Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à vous hydrater toute la journée :

Commencez tôt
Buvez un verre d’eau au réveil pour partir du bon pied.

Emportez un récipient avec vous
Emportez une bouteille d’eau réutilisable, qui vous servira de rappel visuel pour 
boire plus de liquides. Si vous avez du mal à boire suffisamment tout au long de 
la journée, notez des heures spécifiques sur votre agenda pour vous souvenir de 
remplir votre bouteille. 

Ajoutez des arômes
Les arômes naturels, comme le concombre, les fraises et les feuilles de menthe 
verte rendent l’eau plus savoureuse. Ajoutez des fruits coupés dans une carafe 
et mettez-la au réfrigérateur. Cela vous servira également de rappel visuel pour 
vous inciter à boire plus. 

Choisissez des aliments riches en liquides
De nombreux fruits et légumes contiennent naturellement de grandes quantités 
de liquides. Le melon musqué, les pêches, la pastèque, les oranges, le pample-
mousse, le céleri et les concombres ne sont que quelques exemples. Les produits 
laitiers, comme le yogourt et le fromage frais, peuvent également vous aider à 
satisfaire vos besoins en liquides quotidiens. 

1. https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-you-water-and-human-body?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
2. http://www.nationalacademies.org/hmd/~/media/Files/Activity%20Files/Nutrition/DRI-Tables/9_Electrolytes_Water%20Summary.pdf
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908954/

https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-you-water-and-human-body?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects
http://www.nationalacademies.org/hmd/~/media/Files/Activity%20Files/Nutrition/DRI-Tables/9_Electrolytes_Water%20Summary.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908954/
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Des collations et des petits plaisirs 
sains autres que les frites        
Bien que les frites puissent être un plaisir occasionnel, il est peu probable 
qu’elles vous aident à atteindre vos objectifs de santé. Ainsi, de nombreux 
spécialistes de la santé ne recommandent pas de manger en récompense des 
objectifs atteints. 

Pour poursuivre vos objectifs de santé et vous récompenser lorsque vous franchissez des 
étapes, passez en revue ces idées de collations et de petits plaisirs sains :  
Graines ou noix grillées
Les noix et les graines sont riches en protéines et en fibres, ce qui vous aide à vous sentir 
rassasié plus longtemps entre les repas.

Nouveaux vêtements de sport
Si vous avez perdu du poids ou des centimètres de tour de taille, vous avez certainement 
besoin de renouveler également votre garde-robe. Faites-vous plaisir avec une nouvelle 
paire de baskets ou des vêtements de sport.

Charqui de bœuf ou de saumon
Les viandes séchées sont des sources riches en protéines et contiennent généralement peu 
de gras. Soyez prudent si vous limitez le sodium, cependant, car ces collations peuvent être 
riches en sel.

Ustensiles de cuisine
Modernisez votre cuisine grâce à quelques appareils de cuisson qui vous feront gagner du 
temps. Achetez un multicuiseur, un mélangeur ou un filtre à eau pour poursuivre vos efforts 
vers une meilleure santé.

Maïs soufflé
Le maïs soufflé est riche en fibres, ce qui peut couper la faim et vous empêcher de trop 
manger. Évitez le beurre et ajoutez quelques flocons de levure à la place pour donner plus 
de goût.

Équipement de sport
Un podomètre, un rouleau en mousse ou un autre appareil de sport peut vous motiver 
à rester physiquement actif. 

Expérience
Vous en rêviez : allez à la pêche, passez votre diplôme de plongée ou offrez-vous un saut 
en parachute. Les expériences sont stimulantes et vous encouragent à repousser toujours 
plus vos objectifs. 
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4. https://blog.arcadiapower.com/how-many-water-bottles-does-one-reusable-bottle-save/

Vous voyagez? Votre santé vous accompagne         
Les voyages peuvent mettre à mal les routines bien établies en matière d’alimentation saine et d’exercice physique 
si vous n’y êtes pas préparé. Ajoutez ces éléments essentiels à votre liste de bagages afin de maintenir le cap sur 
vos objectifs de santé lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Collations à emporter
Avoir des collations saines sous la main lorsque vous voyagez 
peut vous éviter de réduire à néant les progrès pour lesquels 
vous avez travaillé dur. Les changements imprévus lors de 
vos voyages, les longues files d’attente et autres pagailles 
stressantes peuvent faire dérailler votre engagement à bien 
manger. Choisissez des collations à emporter comme les noix, 
les beurres de noix, les graines, le maïs soufflé, le charqui, les 
fruits secs et les croustilles aux légumes.

Ordonnances
N’oubliez pas d’emporter vos médicaments sur ordonnance, y 
compris ceux que vous ne prenez peut-être pas tous les jours, 
comme un auto-injecteur EpiPen ou un inhalateur de secours. 
N’oubliez pas de conserver vos médicaments sur ordonnance 
dans leur boîte d’origine pour passer les points de contrôle de 
sécurité de l’aéroport sans souci.

Écran solaire
Même si vous ne prévoyez pas de passer beaucoup de temps 
au soleil, il est judicieux d’emporter un écran solaire au cas où 
vous seriez simplement amené à rester dehors plus long-
temps que prévu.

Insectifuge
Les moustiques et autres insectes piqueurs agaçants peuvent 
gâcher vos projets de voyage. Sans compter qu’ils peuvent 
transporter certaines maladies et certains parasites dange-
reux. Emportez un insecticide au format voyage juste au cas 
où.

Bouchons d’oreille
Il est parfois difficile de se reposer suffisamment lorsque l’on 
voyage. Les nouveaux environnements et les bruits imprévi-
sibles peuvent perturber votre sommeil, alors emportez une 
paire de bouchons d’oreille pour vous assurer d’une bonne 
nuit de sommeil. 

Bouteille d’eau réutilisable
Plutôt que d’acheter de l’eau en bouteille onéreuse, prenez 
avec vous un récipient réutilisable. Vous pourriez ainsi éco-
nomiser4 jusqu’à 3 000 $ par an, selon certaines estimations. 
Même si vous ne pouvez pas passer les contrôles de sécurité 
avec un récipient déjà rempli, la plupart des aéroports dis-
posent désormais de stations de remplissage de bouteilles 
pour permettre de s’hydrater facilement. 

Chaussures de tennis
Assurez-vous d’intégrer une part d’activité physique à votre 
voyage. Marcher, faire de la randonnée et courir sont des acti-
vités faciles qui n’exigent que des chaussures adaptées.  

https://blog.arcadiapower.com/how-many-water-bottles-does-one-reusable-bottle-save/
https://blog.arcadiapower.com/how-many-water-bottles-does-one-reusable-bottle-save/


Haricots et graines de 
citrouille du Yucatan
INGRÉDIENTS 
• 1/4 tasse de graines de citrouille écalées (pepitas)
• 1 boîte (15 1/2 oz) de haricots blancs, rincés et égouttés
• 1 tomate, finement hachée
• 1/3 tasse d’oignons blancs, jaunes ou rouges, finement hachés
• 1/3 tasse de coriandre finement hachée
• 3-4 cuillères à soupe de jus de citron vert
• Sel, selon les goûts
• Poivre, selon les goûts

INSTRUCTIONS 
1. Faire griller les graines de citrouille dans une petite poêle à feu moyen, en la 

remuant souvent, pendant 3 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient légèrement 
dorées. 

2. Verser dans un bol et laisser refroidir. Hacher grossièrement dans un robot de 
cuisine ou à l’aide d’un couteau tranchant.

3. Dans un saladier moyen, mélanger les graines de citrouille, les haricots, les 
tomates, les oignons, la coriandre et le jus de citron vert. 

4. Assaisonner avec du sel et du poivre.

5. Bien mélanger. Rajouter du sel et du jus de citron, si vous le souhaitez.

Durée totale (préparation et cuisson) : 
15 minutes  

Portions : 8

RENSEIGNEMENTS NUTRITIFS
(par portion)

Calories : 90

Matières grasses : 2 g

Matières grasses saturées : 0 g

Sodium : 5 mg

Glucides : 12 g

Fibres : 3 g

Protéines : 5 g

Source :
Bibliothèque de recettes Navigate Wellbeing Solutions 
Offert par Oldways.

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être 
considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 
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Optimisé par

Grâce aux collations à emporter 
comme les noix, les beurres 
de noix, les graines, le maïs 
soufflé, le charqui, les fruits secs 
et les croustilles aux légumes, 
vous n’anéantirez pas tous vos 
progrès.

Emportez les ordonnances 
et médicaments nécessaires 
et pensez à utiliser les boîtes 
d’origine pour passer les points 
de contrôle de sécurité de 
l’aéroport sans souci.

Emportez un écran solaire au 
cas où vous seriez simplement 
amené à rester dehors plus 
longtemps que prévu.

Un insectifuge permet de 
réduire le risque de parasite et 
de gêne si vous êtes à l’extérieur.  

Les bouchons d’oreille sont un 
excellent moyen de vous assurer 
d’une bonne nuit de sommeil.  

Une bouteille d’eau réutilisable 
vous fait économiser de l’argent 
et vous évite d’être tenté 
d’acheter un soda ou un jus 
sucré. 

Une paire de tennis est 
nécessaire pour pouvoir 
marcher, faire de la randonnée 
ou courir, des activités que 
vous pouvez pratiquer presque 
partout. 

VOTRE 
ACTIVITÉ 
BIEN-ÊTRE
HYDRATEZ-VOUS   
Hydratez-vous lors de vos 
déplacements en emportant 
avec vous une bouteille d’eau 
réutilisable partout où vous 
allez (ou presque)! 

VOUS VOYAGEZ?

Votre 
santé vous 
accompagne

Voici comment maintenir le cap sur vos 
objectifs de santé lorsque vous n’êtes pas chez vous : 
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