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Le printemps est 

de retour … 

Vive le printemps ! 

 
N’oubliez pas ! 

Lors de votre grand ménage du 
printemps, pensez à faire appel à 
Entraide Diabétique du Québec 
si vous avez des vêtements et 
articles de maisons encore en 
bon état dont vous souhaitez 
vous départir.  Une façon toute 
simple d’apporter votre soutien 
aux personnes diabétiques! 
 

Pour les joindre; 
1 866 313-7800 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mot du président
Doux printemps!

attendue! Le printemps est la saison de l’éveil et du renouveau. Le climat 

s’adoucit et permet la transition entre le froid et la chaleur et nous 

prépare à

manque de soleil peuvent avoir affecté l’humeur et parfois même la santé 

pour plusieurs d’entre nous.  Il est donc naturel qu’à 

nous ressentions de la fatigue et une baisse d’énergie

faut 

printemps. Certes, c

ses fenêtres, de sortir pour s'aérer l'esprit.  Respirez à pleins poumons 

l’énergie du printemps! Sortez dehors et profitez 

la nature 

forêt

prennent place jour après jour et puisez votre énergie à même le soleil, 

l’air frais et 

nous débarrasser de nos gros manteaux, foulards, mitaines et bottes, 

mais attention, comme le dit si bien le dicton «

pas d’un fil !

manger sainement en intégrant les fruits et légumes de saison à vos 

menus; asperges, 

une marche de 30

la période idéale pour reprendr

à pouvoir profiter pleinement de ces deux belles saisons.  

aider, 

printanières telles que le 

premier atelier DIABÉTAIDE

et bonne santé à vous tous!

Journée de dépistage 
Chaque année Diabète Rive Nord organise deux journées dédiées à 

l’information et au 

une à l’automne aux Galeries Rive Nord (Repentigny) et normalement

une autre au printemps au

dû aux différents travaux de rénovations présentement exécutés à 

l’intérieur du mail, les Galeries de Terrebonne ont dû décaler certaines 

activités prévues jusqu’à l’année prochaine

« dépistage

envisageables à 

d’annuler la journée dépistage du diabète à Terrebonne.  Nous espérons 

reprendre cette activité au printemps 2019. Nous sommes désolés de ce 

contretemps.

Bulletin d’informations
Mot du président 
Doux printemps! Nous revoici enfin à cette période de l’année

attendue! Le printemps est la saison de l’éveil et du renouveau. Le climat 

s’adoucit et permet la transition entre le froid et la chaleur et nous 

prépare à l’été. Durant la saison hivernale, le froid, la 

manque de soleil peuvent avoir affecté l’humeur et parfois même la santé 

pour plusieurs d’entre nous.  Il est donc naturel qu’à 

nous ressentions de la fatigue et une baisse d’énergie

faut profiter des températures plus clémentes dès les premiers signes du 

printemps. Certes, c’est le moment du grand ménage, mais aussi d'ouvrir 

ses fenêtres, de sortir pour s'aérer l'esprit.  Respirez à pleins poumons 

l’énergie du printemps! Sortez dehors et profitez 

la nature en allant marcher dans un parc près de chez vous

forêt. Prenez le temps d’observer et d’apprécie

prennent place jour après jour et puisez votre énergie à même le soleil, 

l’air frais et le chant des oiseaux. Au printemps, nous nous pressons de 

nous débarrasser de nos gros manteaux, foulards, mitaines et bottes, 

mais attention, comme le dit si bien le dicton «

pas d’un fil ! », méfiez-vous des caprices de dame nature. C

manger sainement en intégrant les fruits et légumes de saison à vos 

menus; asperges, épinards, rhubarbe, etc. Si ce n’est déjà fait, intégrez 

une marche de 30 minutes à vos activités quotidiennes. Le printemps est 

la période idéale pour reprendre la forme avant l’arrivée de l’été de façon 

à pouvoir profiter pleinement de ces deux belles saisons.  

aider, Diabète Rive Nord vous propose de participer à ces activités 

printanières telles que le Diabète-ON-marche

premier atelier DIABÉTAIDE en avril.  Sur ce, je vous dis

et bonne santé à vous tous! 

Journée de dépistage - Terrebonne
Chaque année Diabète Rive Nord organise deux journées dédiées à 

l’information et au dépistage du diabète pour la population en général, 

une à l’automne aux Galeries Rive Nord (Repentigny) et normalement

une autre au printemps aux Galeries de Terrebonne.  Mal

dû aux différents travaux de rénovations présentement exécutés à 

intérieur du mail, les Galeries de Terrebonne ont dû décaler certaines 

activités prévues jusqu’à l’année prochaine

dépistage ». Du fait que nous n’avons pas d’autres alternatives 

envisageables à si court terme, nous nous voyons dans l

d’annuler la journée dépistage du diabète à Terrebonne.  Nous espérons 

reprendre cette activité au printemps 2019. Nous sommes désolés de ce 

contretemps. 

d’informations 
ÉDITION 2, NUMÉRO 2 

Nous revoici enfin à cette période de l’année tant 

attendue! Le printemps est la saison de l’éveil et du renouveau. Le climat 

s’adoucit et permet la transition entre le froid et la chaleur et nous 

le froid, la neige, et surtout le 

manque de soleil peuvent avoir affecté l’humeur et parfois même la santé 

pour plusieurs d’entre nous.  Il est donc naturel qu’à la fin de l’hiver 

nous ressentions de la fatigue et une baisse d’énergie. Pour y remédier, il 

dès les premiers signes du 

’est le moment du grand ménage, mais aussi d'ouvrir 

ses fenêtres, de sortir pour s'aérer l'esprit.  Respirez à pleins poumons 

l’énergie du printemps! Sortez dehors et profitez pleinement du réveil de 

dans un parc près de chez vous ou dans la 

et d’apprécier les changements qui 

prennent place jour après jour et puisez votre énergie à même le soleil, 

des oiseaux. Au printemps, nous nous pressons de 

nous débarrasser de nos gros manteaux, foulards, mitaines et bottes, 

mais attention, comme le dit si bien le dicton « en avril, ne te découvre 

de dame nature. Continuez à 

manger sainement en intégrant les fruits et légumes de saison à vos 

rhubarbe, etc. Si ce n’est déjà fait, intégrez 

minutes à vos activités quotidiennes. Le printemps est 

e la forme avant l’arrivée de l’été de façon 

à pouvoir profiter pleinement de ces deux belles saisons.  Pour vous 

vous propose de participer à ces activités 

marche en mai et à son tout 

Sur ce, je vous dis : bon printemps 

Robert Bacon, président 

Terrebonne 

Chaque année Diabète Rive Nord organise deux journées dédiées à 

dépistage du diabète pour la population en général, 

une à l’automne aux Galeries Rive Nord (Repentigny) et normalement, 

Galeries de Terrebonne.  Malheureusement, 

dû aux différents travaux de rénovations présentement exécutés à 

intérieur du mail, les Galeries de Terrebonne ont dû décaler certaines 

activités prévues jusqu’à l’année prochaine, dont notre journée 

que nous n’avons pas d’autres alternatives 

court terme, nous nous voyons dans l’obligation 

d’annuler la journée dépistage du diabète à Terrebonne.  Nous espérons 

reprendre cette activité au printemps 2019. Nous sommes désolés de ce 
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Diabète Rive Nord a
Diabète Rive

financière et utilise l’autofinancement pour combler son budget 

développement de 

nous aider en 

annuelle

partenaire avec 

nos valeurs; 

concoctées avec des 

5$ à notre organisme.  En plus de vous régaler, vous nous aidez à poursuivre 

notre mission.  

passer une commande, 

www.diabeterivenord.recettesenpot.com

web

simplem

bulletin.

Nord 

nom de tous l

d’avance 

Si ce n’est déjà fait, vous recevrez prochainement une invitation 
à l’a
prochain au 
19h 30 et sera suivi d’une conférence.
web. Au plaisir de vous y ren

 
PÉRIODICITÉ DES CONFÉRENCES  

Diabète Rive Nord présente 
quatre (4) conférences par 
année, soit les troisièmes 
mercredis des mois de mars, 
mai, septembre et novembre, 
en alternance entre les villes de 
Charlemagne et de Terrebonne. 

 
ACTIVITÉS 

Pour tous autres événements, 
activités, dépistage et ateliers 
DIABÉTAIDE,  surveillez notre 
site web pour plus de détails et 
informations. 
 
Pour nous joindre ; 
C.P. 41041,  
Lachenaie, Qc.          
J6V 0C8   
 
450-492-5559 
www.diabeterivenord.org 
info@diabeterivenord.org 

AVRIL 2018
DÉPISTAGE GALERIES DE 
TERREBONNE

AVRIL 2018
DIABÉTAIDE
(Inscription obligatoire
pour plus de détails, 
notre site web)
MAI 2018
DIABÈTE
avec la participation du 
CMML
(Centre de médecine 
métabolique Lanaudière)

MAI 2018 
(Assemblée Générale  
Annuelle)
+ CONFÉRENCE
notre site web 
d’informations)

Pour plus de précisions, vérifiez régulièrement  les mises à jour et les 

Diabète Rive Nord a besoin de votre soutien
Diabète Rive-Nord est un organisme qui ne reçoit aucune subvention

financière et utilise l’autofinancement pour combler son budget 

développement de ses activités et des services offerts.   Nous vous invitons à 

nous aider en participant à notre toute nouvelle 

annuelle en partenariat avec « Recettes en pot ».  Nous sommes fiers d’être 

partenaire avec cette entreprise  et de vous offrir des produits qui respectent 

nos valeurs; des repas santés, des collations savoureuses

concoctées avec des ingrédients naturels et sains.  

5$ à notre organisme.  En plus de vous régaler, vous nous aidez à poursuivre 

notre mission.  Pour voir la diversité des produits offerts 

passer une commande, visitez notre boutique en ligne

www.diabeterivenord.recettesenpot.com ou cliquer

web.   Si vous préférez ou désirez plus d’informations

simplement communiquez avec nous aux coordonnées indiquées sur c

bulletin. Tous les fonds amassés serviront à assurer 

Nord et aux développements des activités et services offerts durant l’année

nom de tous les membres de DIABÈTE RIVE NORD, nous 

d’avance de votre générosité et soutien. 

Avis à tous les membres de Diabète Rive Nord 
Assemblée générale annuelle

Si ce n’est déjà fait, vous recevrez prochainement une invitation 
assemblée générale annuelle de Diabète Rive Nord 

prochain au Chalet Médéric-Lebeau à Charlemagne.  L’assemblée débutera à 
19h 30 et sera suivi d’une conférence.  Pour plus de détails, visitez 
web. Au plaisir de vous y rencontrer. 

Activités et Conférences 
PRINTEMPS 2018  

MOIS DATE À 

AVRIL 2018 
DÉPISTAGE GALERIES DE 
TERREBONNE 

14 
(date à 

confirmer) 

aux heures 
du Centre 

AVRIL 2018 
DIABÉTAIDE : Module 1 
Inscription obligatoire, 

pour plus de détails, visitez 
notre site web) 

11 avril 
de 18h  
à 21h 

MAI 2018 
DIABÈTE-ON-MARCHE 
avec la participation du 
CMML 
(Centre de médecine 
métabolique Lanaudière) 

12 mai  

inscription;
9h 

départ de 
la marche; 

10h 

MAI 2018   AGA  
(Assemblée Générale  
Annuelle) 

CONFÉRENCE (voir 
notre site web pour plus 
d’informations) 

16 
mai 

19h 30 
AGA 

20h 00 
conférence 

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

ANNULÉ  
Pour cause de rénovations au

Galeries de Terrebonne 

besoin de votre soutien 
reçoit aucune subvention, ni aide 

financière et utilise l’autofinancement pour combler son budget nécessaire au 

services offerts.   Nous vous invitons à 

notre toute nouvelle campagne de financement 

».  Nous sommes fiers d’être 

et de vous offrir des produits qui respectent 

des repas santés, des collations savoureuses, des recettes 

.  Chaque pot vendu rapporte 

5$ à notre organisme.  En plus de vous régaler, vous nous aidez à poursuivre 

produits offerts par Recettes en Pot et 

boutique en ligne à l’adresse suivante; 

cliquer sur le lien de notre site 

ou désirez plus d’informations, vous pouvez aussi, 

aux coordonnées indiquées sur ce 

à assurer la mission de Diabète Rive 

et services offerts durant l’année. Au 

IABÈTE RIVE NORD, nous vous remercions 

Avis à tous les membres de Diabète Rive Nord -
ssemblée générale annuelle 

Si ce n’est déjà fait, vous recevrez prochainement une invitation à venir assister 
de Diabète Rive Nord qui se tiendra le 16 mai 

à Charlemagne.  L’assemblée débutera à 
Pour plus de détails, visitez notre site 

Conférences  
 

LIEUX 

Galeries de Terrebonne 
1185 Boulevard Moody, 
Terrebonne, QC 
J6W 3Z5 
Chalet Médéric-Lebeau 
165, rue Ste-Marie 
Charlemagne, Qc 
J5Z  3G8 
(au sous-sol) 

Sentiers de la 
TransTerrebonne 
(Détails sur le site web de 
DRN) 

Chalet Médéric-Lebeau 
165, rue Ste-Marie 
Charlemagne, Qc 
J5Z  3G8 

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

cause de rénovations aux  


