
 

Nomination des administrateurs 
 

C’est lors de l’assemblée générale du 27 août dernier que le conseil d’administration pour 
l’année 2018-2019 a été élu. Nous tenons par la présente à remercier nos administrateurs 
sortants et souhaiter la bienvenue dans l’équipe aux nouveaux administrateurs. 

Comité exécutif     Administrateurs  
Dominique Bérubé,  présidente   André Légaré 
Nancy Deroy, présidente sortante   Jean Perreault 
Hélène Gagné, vice-présidente   Marie-Hèlène Rivard 
André Carpentier, secrétaire    Éric Trudel 
Jean-François Bouchard, trésorier   Marc-André Vachon 
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De gauche à droite : André Carpentier; Marc-André Vachon; Jean-François Bouchard; 
Nancy Deroy; Jean Perreault; Dominique Bérubé (Présidente); Éric Trudel; Hélène 
Gagné et Marie-Hélène Rivard. Absent de la photo: André Légaré. 

Le conseil d’administration 2018-2019 
 

Mot de la nouvelle présidente  
 

C’est avec plaisir cette année 

que j’ai accepté le poste de 

présidente, succédant ainsi à 

Madame Nancy Deroy qui a 

fait un travail exceptionnel au 

cours de son mandat. Mon 

aventure avec l’Association a 

commencé il y a maintenant 

deux ans quand on m’a offert 

de siéger au conseil d’admin-

istration.  

  

Pendant ces deux dernières 

années, j’ai pu constater 

toute l’aide que les programmes mis en place apportent aux membres ainsi que la 

proactivité, l’ingéniosité et le soutien dont l’organisation fait preuve auprès des per-

sonnes vivant avec cette maladie ainsi que leurs proches. C’est pourquoi j’ai décidé 

de m’impliquer plus activement avec vous et d’offrir du temps pour une cause qui 

nous touche tous de près ou de loin. 

  

Étant de l’ère de l’informatique, je vous invite à nous suivre sur la page Facebook de 

l’Association afin de nous accompagner dans les beaux projets à venir et à consulter 

notre site Internet afin d’en apprendre davantage sur nos programmes et activités. 

  

Au plaisir de vous croiser prochainement ! 

  
Dominique Bérubé, présidente du conseil d’administration 2018-2019 
Conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective 
Bérubé Lachance Services Financiers 

Dominique Bérubé, présidente du conseil  d’administration  

2018-2019 

Nous souhaitons la bienvenue à madame Elyanne Robert qui s’est jointe à l’équipe de nutritionnistes de l’association Les Diabétiques de Québec. 
Elyanne est diplômée du Baccalauréat en nutrition de l’Université Laval et membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec. Elle se spe-
cialise en saine gestion du diabète ainsi qu’en perte de poids et prône le changement des habitudes à long terme.  
 
Ayant contribué au camp pour enfants diabétiques de l’Est du Québec (CEDEQ) pendant deux étés, son expertise en diabète s’est rapidement dé-
veloppée et c’est avec enthousiasme qu’elle vous accompagnera, tout en s’adaptant à votre réalité. 
 
Passionnée de cuisine, elle vous guidera vers une alimentation qui sera synonyme de satisfaction. Vous manquez d’idées de  
recettes ? Parfait, elle en a plein la tête ! Son but avec vous sera d’alimenter votre plaisir de bien manger! 
 

Nouvelle nutritionniste dans l’équipe 

Elyanne Robert, Dt.P., 

nutritionniste 
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Lévis - Maxi Kennedy (50, route Président-Kennedy)   Lévis - Centre médical Lévis Métro (5700, boulevard Étienne-Dallaire) 

Lévis - Galeries du Vieux Fort (7777, boulevard Guillaume-Couture) St-Romuald - Les Délices d’Angkor (2140, boulevard Guillaume-Couture) 

St-Romuald - Édifice Cominar (1990, 5e rue)     L’Ancienne-Lorette -  Peinture S-W (1360, Notre-Dame) 

Beauport - Promenades Beauport ( 3333, du Carrefour)    Sainte-Foy - Pharmacie Brunet (3730, du Campanile) 

Charlesbourg - Centrebourg (8000, boul. Henri-Bourassa)  Cap-Rouge - Mail Cap-Rouge (1100, boul. de la Chaudière)  

Sainte-Foy - Édifice Le Saint-Mathieu (3175, chemin Quatre-Bourgeois) 
 

Pour chaque sac déposé dans un de ces bacs, Entraide Diabétique remet 1 $ à notre Association. Merci! 

Conférence grand public  

Trucs et astuces pour mieux gérer sa  
glycémie pendant la période des fêtes 
Mardi, 27 novembre à 19 h 
 
Animatrice : Anne-Marie Pelletier, nutritionniste 
Lieu : À confirmer 
Tarifs : Gratuit (membre) et 10 $ (non-membre)      
                                                                                                         

Conseils pratiques pour   
l’entraînement à la maison 
Mardi, 12 février à 19 h 
 

Animatrice : Amédée Martel, kinésiologue 
Lieu : à confirmer 
Tarifs : Gratuit (membre) et 10 $ (non-membre) 

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 poste 2   

Courriel: info@diabec.com  

Site Web : www.lesdiabetiquesdequebec.com  
 

Prenez note que nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2018 au 2 janvier 

2019 inclusivement.   

Déposez vos vêtements et articles usagés dans un des 11 bacs suivants 

Horaire et coordonnées 

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, 9 décembre 2018, 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.  

Fête de Noël 

Connaissez-vous l’éventail des services que nous offrons?* 

 Accès à deux consultations individuelles avec 
l’une de nos nutritionnistes  

 (forfait 2 rencontres pour seulement 40 $) 

 Prenez rendez-vous dès maintenant ! 

 Dîner « Je calcule mes glucides »  

(gratuit, payez simplement votre repas) 

 Prochain dîner : Mardi, 19 février 2018 

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

 Réservé aux personnes diabétique de type 2.  

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

 Début de la prochaine session : Janvier 2019 

 Visites en épicerie accompagnées d’une nutritionniste (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: consultation individuelle, 

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

  Jour (à 14 h) Soir (à 19 h) 

Maxi (Beauport) 15 janvier 6 novembre 

IGA (Sainte-Foy)  10 décembre 

IGA (St-Romuald) 20 novembre  

Programme d’intervention en nutrition  

Différentes façons de demeurer actif ! 

 Programme personnalisé en activité physique avec une kinésiologue  

(135 $ pour un programme complet)  

 Quatre rencontres individuelles avec une kinésiologue. 

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

  Marche en groupe dans un endroit différent à chaque semaine ! 

Programme d’intervention en activité physique  

L’activité physique, le meilleur ami de la  
personne diabétique  
Conférencier : Thierry Gaudet-Savard, kinésiologue au PPMC 

de l’IUCPQ et Chargé d'enseignement en médecine à  

l’Université Laval 
 

Quand : Mardi, 22 janvier 2018 

Heure : 19 h à 20 h 30 

Lieu : Hôtel Québec (3115 avenue des Hôtels) 

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

Ateliers 

Le saviez-vous?  

Participer à une activité en tant que 
membre vous donne droit à un 

remboursement de 20 $ par année 
pour un soin podologique           

professionnel! 


