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Campagne annuelle 2018-2019 

Samedi le 23 mars 2019 (3e édition) 
Accueil et inscription dès 7 h 45 

 
Programme de la journée : 
 

Pourquoi et comment prendre soin de son microbiote intestinal?  
Par Geneviève Pilon, Ph.D., chargée de projets équipe du Dr André Marette et 
coordonnatrice aux initiatives structurantes INAF. 

Lire et comprendre les étiquettes pour faire des choix éclairés en épicerie.  
Par Véronique Plante, Dt.P., nutritionniste. 

L’alimentation intuitive pour les personnes diabétiques.  
Par Karine Gravel, Dt.P., nutritionniste et docteure en nutrition. 

Manger sainement à petit prix.  
Par Elyanne Robert, Dt.P., nutritionniste.  

Comment augmenter et “booster” sa motivation à manger sainement 
lorsqu’on vit avec le diabète.  

Par Hubert Cormier, Dt.P., nutritionniste et docteur en nutrition. 

 
 
Tarifs de la journée :  
50 $ (membre) 
60 $ (non membre) 
 

INCLUS : Repas du midi et pause 
 

Lieu : Hôtel Québec 

 

Date limite d’inscription :  

8 mars 2019.  

 
 

Deux façons de s’inscrire :  

En ligne : www.lesdiabetiquesdequebec.com/journeenutrition 

Par téléphone : 418 656-6241 poste 2 

Journée de la nutrition 2019 

Participez au programme Diabouge! 
 
La pratique régulière de la marche 
procure de nombreux bénéfices 
pour la personne diabétique. Le 
programme Diabouge! démarre une 
nouvelle session à compter du 27 
mars 2019.  
 
 
 
Détails du programme :  

 Trois (3) conférences présentées par  nos professionnels de la santé 
(kinésiologue, infirmière et nutritionniste) les mercredis 27 mars, 3 avril 
et 10 avril à 19 h. 

 

 Trois (3) semaines de marche et de musculation (60 minutes) au quai 

des Cageux les mercredis 17 avril, 24 avril et 1er mai à 19 h.  

 Sorties de marche et de musculation (60 minutes) sur les Plaines 
d’Abraham le samedi 7 avril à 10 h et au Parc de la Chute-Montmorency 
le samedi 11 mai à 10 h.  

 
Coût d’inscription : 100 $  

 

Inscrivez-vous au 418 656-6241 poste 2 

Mise à jour des nouveautés dans le  

traitement du diabète   
 

Conférencier : Dr Claude Garceau, Interniste   

Quand : Mardi, 26 février, 19 h 

Lieu : À confirmer 

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

 

Inscrivez-vous au 418 656-6241 poste 2 

Conférence grand public 

https://www.sepaq.com/destinations/parc-chute-montmorency/index.dot?language_id=2


 
 
 

 
 

        
    
  
 
 
 
 
 

La distribution postale est assumée par Diabète Québec et l’impression couleur par Les Diabétiques de Québec      

Alimentation et activité physique 

Mardi, 9 avril  2019 à 19 h 

Animatrice : Élyanne Robert, nutritionniste 

Lieu : À confirmer 

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

 

Inscrivez-vous au 418 656-6241 poste 2 

 

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 poste 2   

Courriel: info@diabec.com  

Site Web : www.lesdiabetiquesdequebec.com  
 

Prenez note que nos bureaux seront fermés les 19 et 22 avril 2019. 

Horaire et coordonnées 

Achat de livres de recettes 

Services offerts ce printemps :  
 

Accès à deux (2) consultations  
individuelles avec l’une de nos  
nutritionnistes 
Deux (2) rencontres pour 
seulement 40 $ 
 
Visites en épicerie accom-
pagnées d’une nutritioniste 
(gratuit) 

 

 

Nos prochaines visites à l’horaire :   

  

 

  

 

 

 

 

 

* Prenez note que pour toute annulation à moins de 24 h d’un rendez-vous, des 

frais de 25 $ seront facturés pour les services en nutrition suivants : consulta-

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

Programme d’intervention en nutrition  

Le programme personnalisé en activité physique supervisé par notre 

kinésiologue Amédée Martel se divise en quatre rencontres sur une 

durée de six (6) mois et vous aidera à atteindre vos objectifs 

personnels. 
 

135 $ pour le programme complet  
 

Inscrivez-vous au 418 656-6241 poste 2 

Programme personnalisé en activité physique 

  Jour (à 14 h) Soir (à 19 h) 

Metro Ferland (Québec)   04-févr 

IGA Convivio (Lebourgneuf) 12-févr   

IGA Extra (St-Romuald)   25-févr 

IGA Coop (Ste-Foy) 05-mars   

Des nouveaux livres de recettes sont maintenant disponibles à l’Association. 

Toutes les recettes de ces différents ouvrages contiennent les informations 

nutritionnelles afin que vous puissiez faire des choix éclairés. Également 

disponible, le livre La vérité sur le sucre, du Dr André Marette, est un ouvrage 

qui permet de prendre conscience des effets du sucre et des quantités que 

nous ingérons au quotidien. 
 

En tant que membre de l'Association, vous obtenez un rabais de 15 %.  
 

Consultez à nos bureaux la sélection complète ou visitez la section 

boutique de notre site web www.lesdiabetiquesdequebec.com/boutique Remise de chèque 34e soirée-bénéfice 

Conférence 

Le jeudi 15 novembre avait lieu la 34e soirée-bénéfice au profit de            
l’association Les Diabétiques de Québec. L’événement présenté au Palais 
Montcalm en formule cocktail-dînatoire suivi de la prestation du groupe   
musical Beatles Story Band a réuni 450 personnes et a permis de générer 
un profit net de 35 000 $.  
 

L’Association remercie le président d’honneur de l’événement, monsieur   
Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective et artiste-peintre. 

Sur la photo de gauche à droite : Trois membres du groupe musical Beatles 
Story Band, Dominique Bérubé (présidente de l’Association); le 4e membre 
du groupe musical, Marcel Bérubé (président d’honneur); Vincent Fournier 
(maître de cérémonie) et Denis Martineau (pdg de l’Association). 

Déroulement du programme : 
 

1. Cueillette d’information, prise de 
mesures et objectifs personnels 

2. Présentation du programme et  
démonstration d’exercices 

3. Suivi et réévaluation/ajustement du  
programme 

4. Bilan et prise des mesures  


