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Bon été et Bonnes vacances à vous tous
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Nouvelle règlementation municipale 
concernant  les cloches de récupération  
Dernièrement, plusieurs municipalités de Lanaudière ont adopté une 
nouvelle règlementation pour lutter contre la prolifération des cloches 
de récupération de textiles sur leur territoire.  Bien que cette nouvelle 
règlementation vise à éliminer les cloches « illégales » qui ne servent 
généralement qu’à certains intérêts financiers, cette nouvelle politique 
malheureusement,  affecte des organismes tels que DIABÈTE RIVE 
NORD, qui bénéficie favorablement des boîtes installées sur son 
territoire et administrées par L’ENTRAIDE DIABÉTIQUE DU QUÉBEC.  
Dans un avenir rapproché, ces boîtes s’élimineront graduellement pour 
faire place à celles autorisées et gérées par les municipalités. 
 
L’ENTRAIDE DIABÉTIQUE DU QUÉBEC est un organisme qui a pour 
mission de recueillir des vêtements et articles usagés en bon état et 
dont les profits sont entièrement versés à DIABÈTE QUÉBEC qui, de 
son côté, redistribue équitablement à ses associations affiliées.  Afin 
d’assurer la continuité de ce service, Diabète Rive Nord vous invite 
fortement à faire appel à l’Entraide Diabétique aux coordonnées 
inscrites à gauche, pour faire don de vos vêtements et/ou des petits 
articles de maison dont vous souhaitez vous départir. Les camions de 
L’Entraide Diabétique du Québec viendront directement à votre 
domicile pour cueillir gratuitement vos articles. Ainsi, tout en allégeant 
vos garde-robes, placards, etc, vous contribuez toujours, à travers 
notre mission, à venir en aide aux personnes diabétiques du Sud de 
Lanaudière. Alors, n’hésitez pas à communiquer avec L’ENTRAIDE 
DIABÉTIQUE DU QUÉBEC ou  avec nous, DIABÈTE RIVE NORD  à 
chaque fois que vous penserez à faire le grand ménage. 

MERCI ! 

 
 

PÉRIODICITÉ DES CONFÉRENCES 
Les conférences sont présentées à 
tous les troisièmes mercredis de 
chaque mois, en alternance entre les 
villes de Charlemagne et Terrebonne.  
Elles font relâche en  juin, juillet et 
août pour les vacances estivales et en 
décembre pour la période des Fêtes. 

 

LIEUX DES SALLES DE 
CONFÉRENCE 

CHARLEMAGNE 
Chalet Médéric-Lebeau 

165, rue Ste-Marie 
Charlemagne, Qc 

J5Z  3G8 
 

TERREBONNE 
Édifice Léon-Martel 

940, Montée Masson 
Terrebonne, Qc 

 
 
 
 
 

 
Conférences Diabète Rive Nord 

Calendrier  ÉTÉ 2017  

Pour plus de précisions, vérifiez régulièrement  les mises à jour et les sujets 
des conférences sur notre site internet 

MOIS DATE À LIEUX 

AVRIL 
Familiprix Halle 
Soins de pieds 

19 19h 30 CHARLEMAGNE 

 
MAI –  AGA * 
Dr. Yves Robitaille 
(Titre et sujet à venir) 

17 19h 30 TERREBONNE 

 
JUIN-JUILLET ET AOÛT 
 

--- --- 
(VACANCES 
ESTIVALES) 

*Assemblée Générale Annuelle et conférence  

Pour informations concernant les conférences 

450-492-5559 

www.diabeterivenord.org 
info@diabeterivenord.org 

 
 


