
Dans le cadre de la 35e Soirée bénéfice de 

l'association Les Diabétiques de Québec, l'association 

est fière de vous présenter un spectacle de Peter 

MacLeod qui sera précédé par une allocution du Dr 

Jean-Pierre Després sur la situation du diabète à 

l'échelle mondiale dans le cadre de la  journée  

mondiale du diabète. 

Pour obtenir plus d'informations et acheter vos billets, 

rendez-vous sur notre site internet ou appelez-nous au 

418 656-6241. 

Automne 2019 

Nomination  des administrateurs 
Le 26 août 2019, lors de l'assemblée générale annuelle, le conseil d'administration a été élu 

pour la prochaine    année.    Nous    tenons    à    remercier    nos    administrateurs  

sortants et souhaiter la bienvenue dans l'équipe aux nouveaux administrateurs. 

De gauche à droite  :  André  Carpentier;  Céline  Gauthier;  Dominique  Bérubé  

(présidente);  Éric  Trudel;  Nancy  Deroy;  André  Légaré.   Absents   de   la   photo:  

Hélène Gagné  et  Jean Perreault. 

Reconnaître, comprendre et mieux 

gérer un trouble alimentaire 

Conférencière : Catherine Bégin, Ph.D. 

Madame Catherine Bégin est professeure titulaire à 

l’École de psychologie de l’Université Laval et 

Directrice du Centre d’Expertise Poids-Image- 

Alimentation (CEPIA). 

Quand : Mardi, 24 septembre 2019 

Heure : 19 h à 20 h 30 

Lieu : Hôtel Québec (3115, avenue des Hôtels) 

Tarifs : Membre (gratuit), Non-membre (10$) 

Inscription en ligne: 

www.lesdiabetiquesdequebec.com 

Par téléphone : 418 656-6241 

35e Soirée-Bénéfice - 14 novembre 2019 

Comité exécutif 

Dominique Bérubé, présidente 

Nancy Deroy, présidente sortante 

Hélène Gagné, vice-présidente 

André Carpentier, secrétaire 

Administrateurs 

Céline Gauthier 

André Légaré 

Jean Perreault 

Éric Trudel 

Les Diabétiques de Québec 

Une nouvelle employée dans l'équipe 

Nous sommes très heureux d’accueillir Madame Monique 

Paradis dans l’équipe de l’Association. Madame Paradis occupe 

depuis lundi le 19 août la fonction d’adjointe aux activités, aux 

communications et à l’administration. 

Elle cumule plusieurs années d’expérience en philanthropie au 

sein d’organismes tels que la Société protectrice des animaux et 

les fondations du Centre de prévention du suicide de Québec et 

du cancer du sein. Nous lui souhaitons beaucoup de succès 

dans ses nouvelles fonctions à l’Association. 

Le conseil d'administration 2019-2020 Conférence grand public 

http://www.lesdiabetiquesdequebec.com/


Nous offrons un remboursement annuel de 20 $, sur présentation d’une facture émise par 

un professionnel en soins podologiques reconnu, à condition que le membre ait participé à 

au moins une activité de l’Association avant d’effectuer sa demande de remboursement. 

Dès que vous aurez participé à l’une de nos activités, nous serons heureux de vous 

rembourser 20 $ sur présentation de votre facture de soins podologique. 

Les professionnels en soins podologiques reconnus doivent être membre en règle de 

l’Association des infirmières et infirmiers en soin podologiques du Québec ou de l’Ordre 

des podiatres du Québec. 

Connaissez-vous l’éventail des services que nous offrons?* 
 Accès à deux consultations individuelles avec l’une denos nutritionnistes (forfait 2 

rencontres pour seulement 40 $) 

 Prenez rendez-vous dès maintenant !

 Cours de groupe en nutrition (160 $ pour la session de 8 cours). 

 Début de la prochaine session : 19 septembre 2019

 Dîner « Je calcule mes glucides » (gratuit, payez simplement votre repas) 

 Prochain dîner : vendredi 18 octobre 2019

de 11 h 30 à 13 h 30 (endroit à déterminer) 

 Réservé aux personnes diabétique de type 2. 

 Ateliers de cuisine avec un chef et notre nutritionniste Elyanne Robert au Provigo Le
Marché (30$ membre, 35$ non-membre) 

 Boîte à lunch santé: Vendredi, 20 septembre 2019

de 11 h 00 à 13 h 00 

 Brunch : Vendredi, 25 octobre 2019 

de 11 h 00 à 13 h 00 

 Spécial temps des fêtes : Vendredi, 6 décembre 2019

de 11 h 00 à 13 h 00 

 Visites en épicerie accompagnées d’une nutritionniste (gratuit); 

 Nos prochaines visites à l’horaire : 

Jour (à 14 h) Soir (à 19 h) 

Maxi (Beauport) 18 septembre 

Maxi (Lévis) 2 octobre 

IGA (Ste-Foy) 16 octobre 

Provigo Le Marché 22 octobre 

IGA Extra(St-Romuald 23 octobre 

* Prenez note que pour toute annulation à moins de 48 h d’un rendez-vous, des frais 

de 25 $ seront facturés pour les services en nutrition suivants: consultation 

individuelle, visite en épicerie et dîner « Je calcule mes glucides » . 

Différentes façons de demeurer actif ! 

 Programme personnalisé en activité physique avec une

kinésiologue (135 $ pour un programme complet) 

 Quatre rencontres individuelles avec notre kinésiologue. 

 Club de marche tout au long de l’année (gratuit) 

 Marche en groupe dans un endroit différent à chaque semaine !

 Diaction: Groupe de cardio plein air animé par notre
kinésiologue Annabel Asselin au quai des Cageux 

 (50$ pour 8 séances). 

 Tous les lundis du 16 septembre au 28 octobre 

2019 de 9h30 à 10h30 ou tous les jeudis du 19 
septembre au 31 octobre de 18h30 à 19h30. 

Horaire et coordonnées 

Pour vous inscrire à l’une ou l’autre de nos activités 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 

180-979, rue de Bourgogne 

Québec (Québec) G1W 2L4 

Téléphone: 418 656-6241 

Courriel: info@diabec.com 

Site Web : www.lesdiabetiquesdequebec.com 

Fête de Noël 

Le Père Noël et la Fée des glaces vous invitent à la 
fête de Noël pour les familles d’enfants et 
adolescents diabétiques qui se tiendra le dimanche, 
8 décembre 2019, au salon de quilles Quillorama 
Frontenac. 

L’activité est gratuite pour les familles d’enfants 
diabétiques membres de l’Association. 

Le Père Noël offrira un cadeau à chaque enfant/ 
adolescent diabétique membre de l’Association. 

Programme d’intervention en activité physique 

Programme d’intervention en nutrition Programme de soins podologiques 

Ateliers 

Garder le plaisir de manger en vivant 
avec le diabète 

Date : Mardi 29 octobre 2019 à 19 h 

Animatrice : Anne-Marie Pelletier, nutritionniste 
Lieu : À confirmer 
Tarifs : Gratuit (membre) et 10 $ (non-membre) 

L'activité physique, par où commencer? 

Mardi 3 décembre 2019 à 19 h 

Animatrice : Annabel Asselin, kinésiologue 
Lieu : à confirmer 

Tarifs : Gratuit (membre) et 10 $ (non-membre) 

Bénévoles  recherchés 

Vous avez quelques heures à donner 
par semaine pour aider l'Association? 

- Suivi téléphonique 
- Publipostage 
- Événements 

Contactez-nous 418 656-6241 

Les Diabétiques de Québec 

mailto:info@diabec.com
http://www.lesdiabetiquesdequebec.com/

