
Info action-santé JBM septembre 2019 
 
 
C’est l’arrivé de l’automne !! Qui dit fin septembre, dit le temps des pommes.  Comme le veut 

le vieux slogan, une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours.   

 

Conseil 1 

 

Saviez-vous que les fruits sont d’excellents porteurs de vitamines.  Cependant, selon de plus 

récentes recherches, il serait important de les consommer avec leur pelure ou sous forme 

solide.  En effet, la pelure de chacun des fruits est composée de fibres alimentaires qui 

ralentissent la digestion et permet ainsi de libérer tranquillement le sucre (fructose) des 

fruits.   Comme vous le savez peut-être, les fruits sont dits des sucres simples.  Ils peuvent 

donc être évacués du corps rapidement.  Par contre, l’idéal pour l’organisme est d’utiliser le 

sucre présent dans notre corps sur une longue période de temps.  De cette façon, on s’assure 

que ces sucres soient tous dépensés à travers nos différentes activités de la journée.  Si nous 

avons une trop forte dose de sucre libre, il est impossible pour le corps humain de tout bruler 

les glucides dans l’organisme.  Lorsqu’il n’est pas dépensé, il se transforme en cellule 

adipeuse.  Ces dernières sont aussi appelées cellules graisseuses et peuvent rapetisser, mais 

ne disparaissent jamais.  Plusieurs pensées amènent les gens à croire qu’extraire les jus des 

fruits et ensuite boire ce dernier apporte les mêmes bienfaits.  Le problème est que lorsqu’on 

extrait le jus des fruits, on perd les fibres qu’ils renferment.  C’est alors que nous avons une 

grosse concentration de sucre dans le corps qui ultimement se transforme en gras.  

 

Par exemple : une canette de coca cola renferme près de 30 g de sucres par canne.  Un verre 

de jus de pomme pressé sans sucre ajouté donne 27 g de sucres….  

 

Conseil 2  

 

On dit souvent de choisir les sucres naturels. Ex : miel, syrop érable, etc.  En réalité, ce sucre 

est le même sucre que celui dans le 7 up, par exemple.  Cependant, les sucres naturels 

contiennent des vitamines et minéraux qui ne sont pas présents dans les sucres composés.  



(sucres transformés) (sucres blancs) C’est donc la raison pour laquelle nous les priorisons 

aux détriments des autres.  

 

Conseil 3  

 

La raison pour laquelle on focus beaucoup notre attention sur les sucres composés, ou sucres 

libres, est qu’ils sont les principaux facteurs dans les cas d’obésité et de diabète de type 2.   

Une consommation normale ou une consommation modérée ne posent habituellement aucun 

problème.  Ce qu’il faut comprendre, c’est que la surconsommation du sucre est LE gros 

problème de notre société.   

 

Quoi faire !!!!! 

 

Il est donc important de comprendre le phénomène lié à la consommation des fruits et des 

sucres libres.  C’est excellent de manger des fruits.  Simplement d’être renseigné peut nous 

amener à nous questionner sur nos habitudes de vies et, sans faire un grand changement, 

améliorer notre santé globale.  Il demeure très important de se gâter une fois de temps à 

autres.  C’est un des plaisirs de la vie.   

 

Sur ce, n’hésitez pas à croquer directement dans une bonne pomme plutôt que de la boire 

sous forme de jus.  

 

Voici une liste d’activités sportives locales qui se dérouleront dans les prochains jours 

 L’autre course ! organisé par le groupe plein air de Terrebonne à la côte du boisée le 

29 septembre 2019 

 Classique Émilie Mondor – 10e édition – Mascouche,  dimanche 6 octobre 2019 

 Course des Aspirants – 7ème édition – Repentigny, Parc l’île Lebel, 13 octobre 2019  


