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Le temps passe si vite! 
Nous en sommes déjà à la 
35e édition de notre soirée-
bénéfice! La célébration d’une 
autre année d’implication ainsi qu’un 
geste de reconnaissance envers tous ceux et celles qui 
sont aux prises avec cette maladie chronique ou qui l’a 
vivent indirectement par le biais d’un proche. 

Beaucoup de tabous et de préjugés sur le diabète  
sont encore présents dans notre société. J’ai la  
chance de ne pas être diabétique, car n’oublions pas 
que tout le monde peut développer cette maladie.  
J’ai décidé de m’impliquer avec l’association car je 
crois que cette cause mérite plus d’attention.

Près de 880 000 personnes sont atteintes de diabète  
au Québec, dont environ 250 000 l’ignorent. Le diabète 
est la première cause de cécité chez les adultes  
de moins de 65 ans. Il est également responsable 
de 40% des insuffisances rénales et 50 % des 
amputations d’origine non-traumatique.*

Ces statistiques sont préoccupantes. Et c’est là  
que notre mission prend tout son sens : offrir  
les programmes et les services qui aideront nos  
2 900 membres à prendre les moyens qui leur 
permettent d’éviter les complications liées à leur 
maladie en la comprenant mieux et en la gérant 
adéquatement.

Voilà pourquoi nous vous invitons le 14 novembre 
prochain, journée mondiale du diabète, à participer en 
grand nombre à notre soirée-bénéfice. Vous aiderez 
ainsi, directement, les personnes diabétiques de notre 
région et leurs proches qui sont touchés par cette 
maladie qui bouscule leur vie au quotidien.

Cette année un spectacle d’humour avec le surprenant 
et sympathique Peter Macleod vous sera présenté.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Dominique Bérubé 
Présidente du conseil d’administration

979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec)  G1W 2L4 
Tél. : 418 656-6241 poste 2 / Téléc. : 418 656-6323 / info@diabec.com 

* Sources :  Agence de la santé publique du Canada, 2015  
 et Institut national de santé publique du Québec, 2014 

Mot de 
la présidente

Journée mondiale du diabète 
14 novembre 2019

Peter MacLeod

Avec cocktail dînatoire

Jeudi 14 novembre 2019  
au Palais Montcalm de Québec

Au profit de l’association régionale  
Les Diabétiques de Québec

Soirée.bénéfice

Québec . Lévis . Côte-de-Beaupré
Île d’Orléans . Portneuf

Une aide plus que précieuse pour les personnes diabétiques qui vivent ici.

Journée mondiale  
du diabète
14 Novembre

http://jeanperreault.com
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Pour commander
Nom :

Entreprise :

Adresse :

Ville :       Code postal :

Téléphone :

Courriel :

FORFAIT COMPLET (cocktail dînatoire et spectacle)

   billets  x  200$  =  $

SPECTACLE SEULEMENT
 Parterre  billets  x  70$   =  $

 Balcon  billets  x  50$   =  $

 Balcon (membre)  billets  x  40$   =  $

      Total*   $

FAIRE UN DON* 

   Je ne peux être présent mais j’aimerais contribuer en  
  faisant un don de :                   $

  Je désire un reçu pour fins d’impôt
 *(Aucun reçu pour les billets balcon et les dons de moins de 20$)

 Au nom de :

 Adresse :

 Ville :       Code postal :

Modalité de paiement 
   Chèque à l’ordre de Les Diabétiques de Québec 

   Visa   Mastercard

 No de carte : 

 Date d’expiration :

 Signature

 TPS : 11901515RT 00011    TVQ : 1006444608 TQ0001

 Les Diabétiques de Québec 
 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec)  G1W 2L4 
 Tél. : 418 656-6241 poste 2 / Téléc. : 418 656-6323 / info@diabec.com

Hilarant, surprenant, touchant, corrosif et sympathique sont  
tous des adjectifs qui qualifient très bien Peter MacLeod.  
Avec cinq one-man-shows à son actif (Le monde selon MacLeod, 
Macleod 2 : Libéré sur parole, MacLeod : 3e ound, Sagesse Reportée 
et Libre), il est assurément un incontournable du paysage 
culturel québécois. Humoriste de formation, il a également  
su séduire le public sur les ondes radiophoniques et 
télévisuelles. Au fils des ans, il a su démontrer un talent 
inégalable et une polyvalence exceptionnelle. Précurseur  
dans son style, l’homme aux 800 000 billets n’a certainement 
pas fini de nous surprendre avec son humour original et  
ses idées folles!

L’association Les Diabétiques de Québec offre à la personne touchée par le diabète  
le support et les outils qui lui permettent de comprendre et mieux gérer la maladie. 

Dans notre quotidien, nous privilégions l’INFORMATION, le SOUTIEN et la PRÉVENTION 
en offrant à nos membres des programmes de nutrition, d’activité physique, des 
conférences présentées par des professionnels de la santé spécialisés et plusieurs 
autres services. Nos campagnes de dépistages et d’information grand public 
représentent un atout afin de prévenir un diagnostic de diabète et ses complications.

Votre présence à cet événement témoignera de votre appui envers notre mission  
 et la cause des personnes atteintes de diabète dans les régions de Québec, Lévis,  
Côte-de-Beaupré, l’Ile d’Orléans et Portneuf.

Votre générosité est précieuse. Merci de nous aider.

Votre association régionale aide les personnes diabétiques 
d’ici et leur entourage depuis plus de 33 ans...                                   

Peter MacLeod

Précédent le spectacle de Peter MacLeod, le Dr Després fera une allocution portant  
sur la situation du diabète à l’occasion de la Journée mondiale du diabète 

Le docteur Jean-Pierre Després est professeur à la Faculté de médecine de l’Université 
Laval et directeur scientifique du Centre de recherche sur les soins et les services de 
première ligne-Université Laval du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Les intérêts de recherche du Dr Després portent sur l’obésité, le diabète, les maladies 
cardiovasculaires et sur leur prévention par l’activité physique et une saine alimentation. 
Le Dr Després est un des chercheurs les plus cités au monde dans son domaine.  
Il a reçu de nombreux prix et est décoré Chevalier de l’Ordre national du Québec, la plus 
haute distinction honorifique de l’État québécois. 

Allocution du Dr Jean-Pierre Després


