
Journée de sensibilisation au diabète - Le diabète à 

l'honneur à l'Assemblée nationale 

QUÉBEC, le 6 nov. 2012 /CNW Telbec/ - Chaque jour, plus de 100 Québécois reçoivent un 
diagnostic de diabète et doivent adapter leur mode de vie pour diminuer les risques de 
complications qu'entraîne le plus souvent la maladie. La sensibilisation, la prévention et le suivi 
demeurent, jusqu'à ce jour, la meilleure façon de freiner sa croissance dans la population. 
Aujourd'hui, de 9 h à 15 h, Diabète Québec donne l'opportunité à tous les parlementaires et au 
personnel de l'Assemblée nationale du Québec de participer à une journée de sensibilisation au 
diabète, ayant pour thème « Le diabète : le défi de la prévention ».  

« Depuis plusieurs années, cette journée spéciale permet aux ministres, aux députés, aux 
attachés et conseillers politiques ainsi qu'aux adjoints de l'Assemblée nationale de recueillir de 
l'information pertinente et constructive, de discuter avec des gens directement interpellés par la 
maladie, et d'offrir, à ceux qui le désirent, une clinique de dépistage spécialement aménagée à 
cet effet », a souligné monsieur Serge Langlois, directeur général de Diabète Québec.  

« Il y a 10 ans, les quelques minutes que j'ai consacrées à l'équipe de Diabète Québec lors d'une 
telle journée à l'Assemblée nationale ont littéralement changé ma vie, voire sauver la vie. J'invite 
donc tous les parlementaires à faire de même et à participer à cette journée pour venir poser vos 
questions et bénéficier, sur place, d'une clinique de dépistage » a précisé monsieur Gilles Labbé, 
ex-député péquiste dans Masson et invité d'honneur de cette journée. D'ailleurs, monsieur Labbé 
livrera un témoignage lors du déjeuner (12 h à 13 h) au restaurant Le Parlementaire où députés 
et bénévoles de Diabète Québec sont cordialement conviés.  

Fondé en 1954, Diabète Québec a pour mission d'informer et de sensibiliser la population au 
diabète, de favoriser la prévention de la maladie et de ses complications et de soutenir la 
recherche. L'Association regroupe près de 30 000 membres, essentiellement des personnes 
atteintes de diabète et des professionnels de la santé spécialisés en diabétologie.  
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