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Grâce à un partenariat avec la Financière 

Sun Life : Diabète Québec lance un 

nouveau projet de prévention du diabète 
 

MONTRÉAL, le 14 nov. 2012 /CNW Telbec/ - Au Québec, plus de 760 000 personnes seraient atteintes du 

diabète et 900 000 autres seraient à haut risque de le développer. Dans le cas du diabète de type 2, de 

nombreuses études démontrent que l'on peut le prévenir, ou tout au moins en retarder le diagnostic, en 

adoptant un mode de vie sain. C'est ce constat qui a poussé la Financière Sun Life à devenir le partenaire 

majeur de Diabète Québec pour propulser son nouvel engagement à l'égard de la prévention du diabète de 

type 2. Cette association permettra à Diabète Québec de lancer un nouveau projet de prévention du diabète 

de type 2 et de sensibilisation auprès des Québécois, et ce, au cours des trois prochaines années. 

« La contribution de 600 000 $ de la Financière Sun Life nous permettra d'accentuer les efforts dédiés à la 

sensibilisation du public face aux différentes façons de prévenir le diabète de type 2 », mentionne Serge 

Langlois, président-directeur général de Diabète Québec. 

Le nouveau projet touchera à la fois la sensibilisation, la prévention et l'avancement de la recherche, avec 

entre autres le développement d'un environnement Web dédié à la prévention, la tenue de journées de 

prévention du diabète dans 25 centres Financière Sun Life partout au Québec, une campagne publicitaire 

axée sur la prévention et une bourse de recherche pour un jeune chercheur en lien avec le diabète de type 2. 

Un million de dollars pour la cause du diabète 

« Notre engagement dans la lutte contre le diabète de type 2 résulte à la fois de la présence grandissante de 

cette maladie dans la population et, surtout, du constat que des initiatives sur les fronts de la sensibilisation, 

de la prévention et de la recherche peuvent avoir un impact réel pour freiner cette progression. C'est un 

engagement très important pour toute notre compagnie, qui se déploie à grande échelle partout au pays. 

Aussi, nous sommes particulièrement fiers d'investir un million de dollars, ici même au Québec, en 

commençant avec ce partenariat d'envergure avec Diabète Québec, pour lequel nous annonçons aujourd'hui 

une contribution de 600 000 $ », a expliqué Isabelle Hudon, présidente, Financière Sun Life, Québec. 

« Pour nous, il s'agit d'une occasion tangible de redonner dans les collectivités où nous sommes présents. 

Nous entrevoyons pour ce partenariat des retombées très prometteuses, qui s'inscrivent pleinement dans le 

prolongement de la mission de la Financière Sun Life d'accompagner et de soutenir les Québécois aux 

différentes étapes de leur vie, en leur donnant notamment les moyens et les outils pour être au-devant de la 

maladie », a-t-elle conclu. 

À propos de Diabète Québec 

Depuis plus de 50 ans, Diabète Québec a pour mission d'informer la population et de la sensibiliser au 

diabète, et de favoriser la prévention de la maladie et de ses complications. L'Association regroupe près de 

30 000 membres, essentiellement des personnes atteintes de diabète et des professionnels de la santé 

spécialisés en diabète. Pionnier dans l'enseignement au Québec auprès des personnes diabétiques, son 
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service Diabétaide est venu en aide à des milliers de personnes. Il existe une ligne d'information et d'aide 

InfoDiabète. Diabète Québec a un rôle actif auprès des gouvernements afin de promouvoir la prévention, de 

procurer les meilleurs soins aux personnes diabétiques et de défendre leurs droits. Pour en savoir plus, 

consultez www.diabete.qc.ca. 

À propos de la Financière Sun Life 

Organisation de services financiers d'envergure internationale, la Financière Sun Life travaille à la sécurité 

financière des Québécois depuis 1865. Grâce à ses 1 600 employés et ses 700 conseillers présents dans 

toutes les régions, elle entretient des relations d'affaires et de proximité avec 1,5 million de clients 

québécois. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce aujourd'hui ses activités dans d'importants 

marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, 

aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes. Au 30 juin 2012, l'actif total 

géré des compagnies du groupe Financière Sun Life s'élevait à 496 milliards de dollars CA. Pour plus de 

renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com. 

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de 

New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ». 
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