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AUX MEMBRES DE DIABÈTE RIVE NORD 

Mesdames, Messieurs, chers membres 
  
L’équipe de Diabète Rive Nord est heureuse de vous présenter son rapport annuel d’activité 2017- 

2018. À sa lecture vous remarquerez que les activités ont  diminué quelque peu cette année.          

En effet,  la difficulté à trouver des conférenciers intéressants, disponibles et à moindre coût, jumelée 

au faible taux de participation aux conférences, nous a poussé à repenser les activités offertes et      

à rechercher de nouveaux moyens pour mieux répondre à vos besoins  et ce, toujours dans le respect 

de notre mission.  Cet exercice est essentiel à tout organisme qui a à cœur de mieux servir ses 

membres et c’était principalement le but visé par les administrateurs de DRN pour l’année qui 

s’achève.  La concertation, l’implication de tous et chacun et la volonté ferme d’apporter aide, soutien 

et réconfort aux diabétiques du sud de Lanaudière, demeurent plus que jamais les moteurs de nos 

actions. 

. 

 

Ce  rapport tend à démontrer tout le dynamisme et la passion de tous les membres de l’équipe de 

DRN à vous servir et de l’importance qu’ils accordent à vos besoins.  Cependant, puisqu’il reste 

beaucoup à faire et à transformer encore, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, besoins ou 

même de vous impliquer concrètement pour qu’ainsi nous parvenions ensemble à mieux vivre avec le 

diabète.  

 

Bonne lecture !  

 

Robert Bacon, président 

Mme Diane Laperrière, vice-présidente 

Et tous les administrateurs de Diabète Rive Nord 

  

 

« Ce rapport tend à démontrer tout le dynamisme et la passion 
de tous les membres de l’équipe de DRN à vous servir et de 

l’importance qu’ils accordent à vos besoins » 
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UN PEU D’HISTOIRE 
2001 - le 6 jui l let  Certi f icat de constitution- Lettres patentes 
Président fondateur  M. Paul-Émile Provencher  
 L’association portait alors le nom « Les Diabétiques de la 

Rive Nord »  et couvrait tout le terri toire de la MRC de 
L’Assomption et une petite partie seulement de la MRC des 
Moul ins 

 
2001 – septembre  Tenue de la première assemblée du consei l  d’administration  
 
2007 - le 5 janvier  Nouvel les « Lettres patentes » – Modif ication du nom de 

l ’association pour son nom actuel  ; Diabète Rive Nord 
 
2009 -  À l ’AGA Président depuis la création de l ’association, M. Paul-Émile 

Provencher cède sa place à M. Jacques Dupuis. En tant que 
«président-fondateur» de l ’association, M. Provencher se 
voit attribuer le t i tre de « Président Honoraire » à vie 

 
2010 -  Diabète Québec reconnaît la juridiction de Diabète Rive 

Nord sur la total i té du territoire sud-lanaudois et obtient par 
le fait même la municipal i té de Terrebonne, attribuée 
auparavant à l ’Association Diabète Laval , Laurentides 

 
2015 – Février  M. Jacques Dupuis,  président de l ’association durant les 6 

dernières années, cède sa place à M. Robert Bacon.  
 
2018 À ce jour M. Bacon préside toujours le consei l  

d’administration de Diabète Rive Nord  
 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 

Robert Bacon, président 

Diane Laperrière, vice présidente     Denis Auger, administrateur 

Chantal Marleau, secrétaire      Lucie Tanguay, administratrice 

Suzanne Bergevin, trésorière      Carole Blackburn, administratrice 
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AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
 

AUX MEMBRES DE DIABÈTE RIVE NORD 

Assemblée Générale Annuelle de Diabète Rive Nord  

Chalet Médéric Lebeau 

Mercredi 16 mai 2018 à 19 h 30.  

Avis est également donné qu’il y aura élection à 4 postes du conseil d’administration 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

17 mai 2017 

3. Réception du rapport du Président du conseil d'administration, incluant les 

rapports des divers comités, le rapport financier. 

4. Amendements aux règlements généraux de la corporation  

5. Élection des membres du conseil d'administration 

- Madame Diane Laperrière 

- Monsieur Denis Auger 

- Madame Chantal Marleau 

- Madame Suzanne Bergevin 

- Postes vacants (4) 

6. Levée de l’assemblée 

 

Repentigny, ce 4 avril 2018 

 
Chantal Marleau 
Secrétaire 
 

N.B. : Une copie du compte rendu de l ’AGA 2017 sera remise sur place  
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

Bonjour à tous, 

 C’est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à cette assemblée générale annuelle.  Je 

voudrais d’abord  faire savoir jusqu’à quel point je suis comblé de travailler avec une équipe aussi 

dévouée et ayant à cœur la mission de Diabète Rive Nord.  Les membres du conseil d’administration 

forment une équipe soudée et dynamique et je me félicite de travailler avec des personnes aussi 

engagées et disponibles.  Par la même occasion, j’aimerais une fois de plus, souligner tout le travail 

accompli par M. Jacques Dupuis, malheureusement décédé en octobre dernier.  Président de DRN 

pendant plus de 6 ans,  M. Dupuis a su, par ses connaissances et sa grande expérience du facteur 

humain, donner un nouvel essor à notre association.  Et pour terminer, je tiens à remercier tous nos 

bénévoles qui ajoutent à la réussite de nos activités et événements.   

 Tel que mentionné dans notre dernier rapport annuel, la refonte de nos services et le maintien 

du financement ont été les enjeux majeurs sur lesquels nous avons surtout travaillé cette année, 

espérant ainsi mieux répondre aux besoins et attentes des personnes diabétiques de la région. Nous 

sommes toujours à développer de nouvelles activités et services, tels les ateliers interactifs 

« DIABÉTAIDE » de Diabète Québec.  Ces ateliers répondent parfaitement à la majorité des 

personnes diabétiques qui désirent avoir un meilleur apprentissage et une meilleure compréhension 

de la gestion ou de tout autre aspect lié au diabète.   Nous avons appliqué la nouvelle cadence des 

conférences au rythme de 4 par année.  Les sujets abordés, plus détaillés dans le rapport des 

activités, ont été très appréciés des personnes présentes.  Nous avons poursuivi avec les cliniques de 

dépistages destinées principalement à la prévention et à informer les gens sur le diabète.  Bien 

entendu, le financement est essentiel pour la pérennité de nos activités. Donc, pour aider au 

financement, une campagne annuelle de levée de fonds a été élaboré et est toujours active en 

collaboration avec l’entreprise « RECETTES EN POT ». 

 En cette nouvelle année qui débute, nous entendons bien réussir à rehausser nos activités et 

services et espérons pouvoir compter sur vos conseils et votre soutien extraordinaire pour y 

arriver. Nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, certes, mais nous 

sommes prêts à relever ces nouveaux défis qui se profilent à l’horizon 

 

Robert Bacon 

Président  
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 

CONFÉRENCES Diabète Rive Nord a présenté 4 conférences cette année sur 
des thèmes aussi var iés que; 

 

 
En septembre « les al iments vs le 
diabète » présentée par Mme Sophie 
De Grandpré, nutrit ionniste 

 
 

En novembre « la recherche a-t-el le un 
impact sur mon diabète » présentée par le 
Dr. Rémi Rabasa-Lhoret, Md. Phd. 

 

En mars, la conférence « bouger pour 
mieux vivre son diabète » présentée 
par Mme Maryse Al lard, B.Sc 
kinésiologie 
 
 

 

 
Et pour conclure l ’année, en mai , la 
conférence « À TABLE » avec Mme 
Hélène Laurendeau , nutrit ionniste, 
animatrice radio et télé et chroniqueuse 
de renommée 
 

 
 

 
 



 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 
CLINIQUE D’INFORMATION ET DE 
Fidèle à sa mission, Diabète Rive Nord présente normalement 2 cliniques d’informations et de 
dépistage dont le but est principalement axé sur la prévention et une meilleure connaissance du 
diabète auprès de la population en général. 
dépistage lors de la clinique tenue les 10 et 11 novembre
Repentigny. Quant à la clinique normalement prévue ce printemps 
Terrebonne, cette dernière a  dû 
cours à l’intérieur de ces lieux. 
journée dédiée au diabète organisé
Lors de cette journée, environ 50 personnes ont aussi profité d’un dépistage.

 
SOUPER DES BÉNÉVOLES  
notre repas de reconnaissance et remerciements  à nos bénévoles.  En plus de son repas, chaque 
invité présent a reçu en cadeau, un pot contenant les principaux ingrédients pour la préparation d’une 
soupe de l’entreprise « Recettes en pot
fonds. 

 

DES ACTIVITÉS (SUITE) 
CLINIQUE D’INFORMATION ET DE DÉPISTAGE 
Fidèle à sa mission, Diabète Rive Nord présente normalement 2 cliniques d’informations et de 
dépistage dont le but est principalement axé sur la prévention et une meilleure connaissance du 
diabète auprès de la population en général.  Pas moins de 296 personnes ont pu profiter d’un 

tenue les 10 et 11 novembre derniers aux Galeries Rive Nord de 
. Quant à la clinique normalement prévue ce printemps aux Galeries de Terrebonne, à 

a  dû être annulée malheureusement, à cause de
à l’intérieur de ces lieux.  Diabète Rive Nord a aussi participé le 28 novembre dernier, à la 

au diabète organisée par L’Entraide Diabétique au Village des Valeurs à 
Lors de cette journée, environ 50 personnes ont aussi profité d’un dépistage.

 

 

 Le 17 janvier 2018, au restaurant Giorgio de Lachenaie
notre repas de reconnaissance et remerciements  à nos bénévoles.  En plus de son repas, chaque 
invité présent a reçu en cadeau, un pot contenant les principaux ingrédients pour la préparation d’une 

Recettes en pot », notre partenaire de notre nouvelle campagne de levée de 
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Fidèle à sa mission, Diabète Rive Nord présente normalement 2 cliniques d’informations et de 
dépistage dont le but est principalement axé sur la prévention et une meilleure connaissance du 

296 personnes ont pu profiter d’un 
aux Galeries Rive Nord de 
Galeries de Terrebonne, à 

cause des rénovations toujours en 
Diabète Rive Nord a aussi participé le 28 novembre dernier, à la 

Village des Valeurs à Lachenaie. 
Lors de cette journée, environ 50 personnes ont aussi profité d’un dépistage. 

 

Giorgio de Lachenaie, se tenait 
notre repas de reconnaissance et remerciements  à nos bénévoles.  En plus de son repas, chaque 
invité présent a reçu en cadeau, un pot contenant les principaux ingrédients pour la préparation d’une 

e partenaire de notre nouvelle campagne de levée de 



 

RAPPORT FINANCIER

RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES 2017
Solde d'ouverture 01 mai 17
REVENUS 
Quote-part DQ 

Commandite conférences

Don 

Ventes de livre 

Ventes de soupe 

Répertoire 

Revenus divers 

Commandite activité vélo

Commandite activité vélo sans 

Dépistage 

Don In Memoriam 

Robert Bacon 

15ième Anniversaire 

SOUS-TOTAL REVENUS 
DÉPENSES 
Pause café/buffet/Générale

Achat de livres 

Dépistage 

Assurances responsabilités

Timbres et papeteries 

Frais de congrès 

Frais de banque 

Casier postal 

Frais de conférences 

Salle de conférences 

Audio / visuel 

Publicité/Transcontinental/H.

cadeaux/prix de présences

Internet/site web 

Ministère du revenu/permis

Association affiliées 

Bourse pour recherche/don

Camp Carowanis/Comité 

Téléphone virtuel 

Dépenses diverses/petite caisse

Dépenses activité vélo 

Bottin 

SOUS-TOTAL DÉPENSES 

NOUVEAU SOLDE AU 30 AVRIL 2018

  

Suzanne Bergevin 
            Trésorière 

RAPPORT FINANCIER 
DIABÈTE RIVE NORD 
ÉTATS FINANCIERS 

RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES 2017-2018 
Solde d'ouverture 01 mai 17                      

# de compte 

51 

Commandite conférences 54 

56 

57 

58 

61 

62 

Commandite activité vélo 63 

Commandite activité vélo sans reçu 63 

67 

68 

69 

75 

  
# de compte 

Pause café/buffet/Générale 1 

2 

3 

responsabilités 4 

5 

6 

8 

9 

10 

12 

11 

Publicité/Transcontinental/H. Rive Nord 14 

cadeaux/prix de présences 15 

16 

du revenu/permis 17 

18 

Bourse pour recherche/don 19 

/Comité jeunesse 20 

21 

Dépenses diverses/petite caisse 25 

26 

28 

  

NOUVEAU SOLDE AU 30 AVRIL 2018   
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          19 501,97  $  

1 705,56 $ 

0,00 $ 

25,00 $ 

0,00 $ 

508,75 $ 

0,00 $ 

690,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

145,00 $ 

950,00 $ 

80,00 $ 

4 104,31 $ 

700,00 $ 

0,00 $ 

273,91 $ 

230,00 $ 

178,93 $ 

45,00 $ 

35,59 $ 

186,26 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

141,20 $ 

332,74 $ 

34,00 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

400,00 $ 

801,60 $ 

0,00 $ 

0,00 $ 

592,00 $ 

3 951,23 $ 

19 655,05 $ 



 

LEVÉE DE FONDS 
Diabète Rive-Nord est un organisme qui ne reçoit aucune subvention, ni aide financière et utilise 

l’autofinancement pour combler son budget nécessaire au développement de ses activités et des 

services offerts.   Nous vous invitons à nous aider en participa

financement annuelle en partenariat avec «

avec cette entreprise  et de vous offrir des produits qui respectent nos valeurs; 

collations savoureuses, des recettes concoctées avec des ingrédients naturels et sains

vous régaler, vous nous aidez à poursuivre notre mission.  Pour voir la diversité des produits offerts 

par Recettes en Pot et passer une commande, visitez notre boutique e

www.diabeterivenord.recettesenpot.com

nous contacter par téléphone au 450

LEVÉE DE FONDS - RECETTES EN POT  
Nord est un organisme qui ne reçoit aucune subvention, ni aide financière et utilise 

l’autofinancement pour combler son budget nécessaire au développement de ses activités et des 

services offerts.   Nous vous invitons à nous aider en participant à notre toute nouvelle campagne de 

financement 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; 

ureuses, des recettes concoctées avec des ingrédients naturels et sains

vous régaler, vous nous aidez à poursuivre notre mission.  Pour voir la diversité des produits offerts 

par Recettes en Pot et passer une commande, visitez notre boutique en ligne à l’adresse suivante; 

www.diabeterivenord.recettesenpot.com ou cliquer sur le lien de notre site web. 

nous contacter par téléphone au 450-492-5559 
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Nord est un organisme qui ne reçoit aucune subvention, ni aide financière et utilise 

l’autofinancement pour combler son budget nécessaire au développement de ses activités et des 

nt à notre toute nouvelle campagne de 

».  Nous sommes fiers d’être partenaire 

avec cette entreprise  et de vous offrir des produits qui respectent nos valeurs; des repas santés, des 

ureuses, des recettes concoctées avec des ingrédients naturels et sains.  En plus de 

vous régaler, vous nous aidez à poursuivre notre mission.  Pour voir la diversité des produits offerts 

n ligne à l’adresse suivante; 

ou cliquer sur le lien de notre site web.  Vous pouvez aussi 

 



 

DIABÈTE-ON-MARCHE, 
ACTIVTIÉS À VENIR  Nous sommes à préparer la deuxième édition de l’événement 

« DIABÈTE-ON-MARCHE ». Cette marche populaire vise à promouvoir l’activité physique pratiquée 

de façon simple, en famille et entre amis. 

de Médecine Métabolique de Lanaudière 

insulinodépendants du Québec (diabétique type 1)

sont nos précieux partenaires pour cette activité.  

locaux pour plus de détails et connaitre la date officielle

MARCHE, 2E ÉDITION 
Nous sommes à préparer la deuxième édition de l’événement 

Cette marche populaire vise à promouvoir l’activité physique pratiquée 

de façon simple, en famille et entre amis. Cet événement est présenté en collaboration avec le 

de Médecine Métabolique de Lanaudière (CMML) et JAID Québec, l’association 

(diabétique type 1).  La ville de Terrebonne et le Journal LA REVUE 

os précieux partenaires pour cette activité.    Surveillez notre site internet et vos journaux 

locaux pour plus de détails et connaitre la date officielle de la présentation de l’événement
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Nous sommes à préparer la deuxième édition de l’événement 

Cette marche populaire vise à promouvoir l’activité physique pratiquée 

Cet événement est présenté en collaboration avec le Centre 

(CMML) et JAID Québec, l’association des jeunes adultes 

La ville de Terrebonne et le Journal LA REVUE 

Surveillez notre site internet et vos journaux 

de la présentation de l’événement.  

 


