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Avis de convocation Conférence grand public 

Conférence en nutrition 

Assemblée générale annuelle 2019 de   

l’association Les Diabétiques de Québec 

 
Date : Lundi, le 26 août 2019 
Heure: 19h 
Lieu : Centre Dentaire MCB 
Signature (3220, chemin Qua-
tre-Bourgeois 

 
Points à l’ordre du jour : 
 Présentation du rapport 

d’activités 2018-2019 
 Présentation des états financiers 2018-2019 
 Nomination des vérificateurs pour l’année 2019-2020 
 Élection des administrateurs 
 Période de questions 
 
Réservation obligatoire : 418 656-6241, poste 2 ou par courriel à 
info@diabec.com 
 
André Carpentier, secrétaire 
Les Diabétiques de Québec 

Le nouveau Guide alimentaire canadien 
 
Conférencier : Véronique Plante, Dt.P. 

nutritionniste 
 

Date : 4 juin 2019 
 

Lieu :  À déterminer 
 

Tarifs : Gratuit pour les membres,  
10 $ pour les non-membres. 

 
Inscrivez-vous au 418 656-6241 poste 2 

Vacances estivales et saine alimentation 
 

Conférencière : Véronique Plante, Dt.P., nutritionniste 
 

 

Date : 28 mai 2019, 19 h 

 

Lieu : À déterminer 
 

 

Tarifs : Gratuit pour les membres,  

10 $ pour les non-membres. 

 

Inscrivez-vous au 418 656-6241, poste 2 

 

 

 

35e soirée-bénéfice 

Au profit de l’association Les Diabétiques de Québec 

 

Date: Jeudi, 14 novembre 2019 

Endroit: Palais Montcalm 

Artiste : Peter MacLeod, humoriste 

Procurez-vous vos billets ! 

En ligne au :  
lesdiabetiquesdequebec.org/sb2019 

 

Par téléphone au : 418 656-6241, poste 2 
 

Le  Dr Jean-Pierre Després 

présentera également une 

allocution sur la situation du 

diabète à l’échelle mondiale à 

l’occasion de la Journée mon-

diale du diabète. 

Horaires et coordonnées 

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  
 

 

http://www.mcbsignature.ca/
http://www.mcbsignature.ca/
mailto:info@diabec.com


      Le bulletin Le Tournesol  est une publication de  

Participez au programme Diaction 

Services offerts ce printemps :  
 

Accès à deux consultations individuelles avec l’une de nos       
nutritionnistes. Deux (2) rencontres pour seulement 40 $. 
 

Dîner  “je calcule mes glucides au restaurant”, pour les  
diabétiques de type 2, avec une nutritionniste.  

 Tarif: Gratuit, repas à vos frais 
 Date: Le 30 avril de 11h30 à 13h30  
 Lieu: à déterminer  

Inscription obligatoire! 418 656-6241 poste 2 

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

Nos prochaines visites à l’horaire :   

  

 

  

 

 

 

 

* 

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 diner «Je calcule mes glucides». 

Programme d’intervention en nutrition  

Camp pour enfants diabétiques de l’Est du Québec  (CEDEQ)— Saison 2019 

Cours de groupe en nutrition 

Vous désirez vous joindre à un groupe de cardio plein air adapté aux 

personnes diabétiques ? Inscrivez-vous dès maintenant à notre   

programme DIACTION, qui se tiendra cet automne. 

 

Inclus 8 séances d’activités 

physiques de 60 minutes à  

l’extérieur. 
 

Kinésiologue : Amédée Martel. 

Tarif : 50 $ pour les 8 séances    

 (membres seulement) 

Lieu : Quai des Cageux  

Date : À partir de la mi-septembre. Nous formerons un groupe de 

jour et un groupe de soir. 
 

Inscription obligatoire! : 418 656-6241 poste 2 
 

*Nous nous réservons le droit d’annuler s’il y a moins de 8 participants inscrits. 

Ces cours abordent les composantes alimentaires importantes pour 
la personne diabétique  qui souhaite optimiser le contrôle de ses 
glycémies.   
 
Animatrice :  
Anne-Marie Pelletier, Dt.P., 
nutritionniste 
 

 
Durée : 8 semaines 
 

Tarif :  
160$ taxes incluses 

 
Début de la prochaine  session :  
Vendredi  20 septembre 13h 
 
Places limitées à 10 participants maximum.  
Inscrivez-vous dès maintenant par téléphone au :  
418-656-6241 poste 2 

Cet été, une expérience à ne pas manquer pour les jeunes vivant avec le diabète de type 1 !  
 

 Jeunes de 10 à 15 ans : Camp Jeunesse du 23 juin au 5 juillet  
 Jeunes de 9 ans : Camp Jeunesse du 30 juin au 5 juillet 
 Familles, enfants diabétiques de 8 ans et moins : Camp Familial, 23 au 25 août 

 

Inscriptions en cours  – Formulaires disponibles sur le site www.cedeq.org – Nombre de places limitées 
Pour plus de renseignements, par téléphone au 418-523-6159 ou par courriel info@cedeq.org 

Ateliers de cuisine 

Assistez à la préparation d'un repas santé par un chef cuisinier    
accompagné d'une nutritionniste spécialisée en diabète. Dégustez 
par la suite le résultat de leur travail et repartez avec les recettes ! 
 
 

Atelier du midi:  
Thème : Poke Bowl 
Quand : 17 mai 2019, 11h00 
 
 

Durée : environ 2 heures 
 
Lieu : Provigo Le Marché  
(4545, boul. Henri-Bourassa) 
 
Animateurs : Elyanne Robert, Dt.P., nutritionniste spécialisée en 
diabète et Alexandre Boulianne, chef cuisinier.  
 

Tarifs : 30$ pour les membres de l'Association 
 35$ pour les non-membres 
 

Inscrivez-vous au 418 656-6241 poste 2 
 
*Nous nous réservons le droit d’annuler l’atelier s’il y a moins 
de 8 participants inscrits. 
 

Politique : Nous nous réservons le droit d’annuler la session s’il y a 
moins de 10 participants inscrits.  

 Jour Soir 

IGA Extra (St-Romuald) 16 avril (14h)   

Maxi ( Pres. Kennedy Lévis) 1er mai (14h)    

IGA Coop (Ste-Foy)  7 mai (19h) 

IGA Convivio (Lebourgneuf)  28 mai (14h)  

IGA Extra (St-Romuald)  5 juin (19h) 

Metro Ferland (Québec)  11 juin (14h)   

http://www.cedeq.org
mailto:info@cedeq.org

