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Le jeudi 14 novembre dernier avait lieu la 35e édition de la 
soirée-bénéfice de l’Association au Palais Montcalm. L’humoriste 
Peter MacLeod et le Docteur Jean-Pierre Després ont fait le 
bonheur des 400 personnes présentes. Merci aux Gouverneurs et 
aux donateurs qui ont contribué à amasser la somme nette de  
30 000 $ qui servira à maintenir et développer les services de 
l’Association. 

Prendre soin de son cœur lorsqu'on vit avec le 
diabète. 
Conférencière : Dr Marie-Ève Piché, cardiologue 
à l’IUCPQ et professeur adjoint à l’Université 
Laval. 

 

Quand : Mardi, 4 février 2020 

Heure : 19 h à 20 h 30 

Lieu : Hôtel Québec (3115, avenue des Hôtels) 
 

Tarifs : membre (gratuit), non-membre (10 $) 

 
 
 
 

Dr. Marie-Ève Piché 

 

 
 
 

De gauche à droite : Denis Martineau, président directeur-général, 
Peter MacLeod, humoriste et Dominique Bérubé, présidente du 
conseil d'administration. 

Inscription en ligne : 
www.lesdiabetiquesdequebec.com 
Par téléphone : 418 656-6241 

 

   
Enseignement de groupe sur le diabète de type 2  (NOUVEAU!) 

Formatrice : Marie-Pierre Simard, infirmière clinicienne 

Concept pédagogique et contenu scientifique : 
Hélène Gagné, infirmière clinicienne technopédagogue 

 

L’association présentera à compter de janvier 2020 un nouveau 
programme d’enseignement de groupe sur le diabète de type 2. 
Les thèmes suivants seront abordés au cours de cette formation : 
1. Le diabète, c'est quoi? 
2. Le contrôle de la glycémie 
3. Les saines habitudes de vie 
4. Les médicaments oraux, injectables et l'insuline 
5. La prévention et le traitement des complications à long terme  
6. Le suivi avec votre équipe de soins 

Informez-vous des dates de formation et réservez votre place en 
communiquant avec nous au 418 656-6241. 

Journée dédiée aux personnes diabétiques de type 1 
Samedi le 28 mars 2020 à l'hôtel Québec. 

 
Programme de la journée 

4 conférences : 

- Nouveautés dans le traitement et la recherche sur le diabète de type 1 
- Choix alimentaires: les nouveautés et guide pratique au 

quotidien 
- Trucs et astuces pour faciliter la pratique de l'activité physique 
- Vivre le mieux possible avec le diabète (présentée par 

un psychologue) 
 

Des compagnies pharmaceutiques auront un kiosque sur place. 
 

Repas et pause-café inclus. Stationnement gratuit. 
 

Pour connaître le programme complet, les tarifs et pour vous inscrire, 
visitez notre site à l’adresse : www.lesdiabetiquesdequebec.com 
Ou contactez-nous au 418 656-6241. 

 

 

SUCCÈS DE LA 35E  SOIRÉE-BÉNÉFICE CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 

 
NOUVEAU SERVICE GRATUIT OFFERT PAR L’ASSOCIATION JOURNÉE DES TYPE 1 (5e édition) 

Les Diabétiques de Québec 



 
 

 
 

 
 

 
 

979, de Bourgogne, local 180 

 

 
 

   
Le soin des pieds chez la personne diabétique 
Conférencier: Dr François Giroux, podiatre 

Quand : Mardi 18 février 2020 19 h 

Où: à confirmer 
 

Tarifs: gratuit pour les membres et 10 $ pour 
les non-membres. 

 
 

Remboursement de soins podologiques 
 

Vous êtes membre de l'Association et avez participé au moins à  
une activité au cours de l'année? 
Nous vous offrons un remboursement de 20 $ sur présentation 
d'une facture émise par un professionnel en soins podologiques 
reconnu par l'Ordre des podiatres du Québec ou l'Association des 
infirmières et infirmiers en soins podologiques du Québec.  

 

Lecture des étiquettes 

Conférencière : Anne-Marie Pelletier, Dt,P., nutritionniste 

Quand: Mardi 10 mars à 19 h 

Où: à confirmer 
 

Tarifs : gratuit pour les membres et 10 $ pour les non-membres 

Découvrez notre programme en nutrition 
• Accès à deux consultations avec la nutritionniste 

(2 rencontres pour seulement 40 $) 
• Cours de groupe en nutrition (160 $ pour la session de 8 cours). 

Début de la prochaine session : 21 janvier 2020 
• Dîner Je calcule mes glucides au restaurant avec la 

nutritionniste (repas à vos frais) 
Date : mercredi 5 février 2020 
Heure : 11 h 30 à 13 h 30 
Restaurant : À confirmer 
Réservé aux personnes diabétiques de type 2. 

• Ateliers de cuisine avec un chef et la nutritionniste 
Provigo Le Marché (30 $ membre, 35 $ non-membre) 
Spécial St-Valentin : Vendredi 14 février 2020  
Heure : 11 h 00 à 13 h 00 

• Visites en épicerie avec la nutritionniste (gratuit) 
 

 Jour (à 13 h 30) Soir (à 19 h) 
IGA Extra St- 
Romuald 

  
22 janvier 

IGA  Lebourgneuf  19 février 
IGA Coop Ste-Foy 7 février  
Provigo Le Marché     3 mars 
Maxi Lévis 20 mars  
Maxi Beauport 3 avril  
Prenez note que pour toute annulation à moins de 48 heures 
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 au restaurant » 

 

 
Découvrez notre programme ! 
 
Programme personnalisé en activité physique avec 
la kinésiologue (135 $ pour un programme complet) 

 
Club de marche tout au long de l’année (gratuit) 
Marche en groupe dans un endroit différent à chaque semaine. 

 
 

Diaction: Activité physique en groupe 
animé par notre kinésiologue Annabel 
Asselin. 

 
Prochaine session  : 

 

Où:        Centre communautaire Noël-Brûlart 
 Coût :     50 $ pour 8 séances. 
 Quand :  Tous les mercredis du 22 janvier au 

11 mars 2020 de 19 h à 20 h 
 

   
 

Le conseil d’administration et l’équipe de l’Association 
vous souhaitent une période des Fêtes remplie d’amour 
et une année 2020 à la hauteur de vos désirs ! 

Pour la période des Fêtes, nos bureaux seront fermés à compter du 
lundi 23 décembre à 12 h. Notre service à la clientèle reprendra 
vendredi le 3 janvier à 13 h. 

Au plaisir de vous accueillir à nos prochaines activités. Nos coordonnées: 

Québec (Québec) G1W 2L4 
Adresse courriel : info@diabec.com 
Site Internet : www.lesdiabetiquesdequebec.com 

 

  

PROGRAMME D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

VŒUX DE NOËL ET DE BONNE ANNÉE HORAIRE DES FÊTES 

Les Diabétiques de Québec 


