
Joignez-vous à la communauté 
canadienne des diététistes
En devenant membre des Diététistes du Canada, vous vous joignez à une 
communauté dynamique de pairs qui façonnent l’avenir de l’alimentation et des 
saines habitudes de vie pour la population canadienne.

Développez vos compétences grâce à la formation continue
Demeurez à jour sur les dernières avancées scientifiques, les meilleures pratiques et les 
domaines émergents de la pratique en profitant d’un éventail d’occasions de parfaire vos 
connaissances offertes à un prix spécial pour les membres.

• Apprentissage sur demande – apprenez à votre rythme grâce à cette ressource en 
ligne populaire proposée sous forme de webinaires. De nouveaux sujets sont ajoutés 
régulièrement. Et pour économiser encore plus, procurez-vous un accès tout inclus 
lorsque vous adhérez aux DC ou renouvelez votre adhésion. 

• Programmes d’apprentissage spécialisés et cours en ligne – développez vos 
compétences et votre compréhension d’un domaine particulier de la pratique en profitant 
du tarif préférentiel réservé aux membres.

• Webinaires en temps réel – explorez en profondeur des sujets importants, obtenez une
formation pratique et posez vos questions aux experts en temps réel. 

• Congrès national des Diététistes du Canada – joignez-vous à nous à Saskatoon, du 
16 juin au 18 juin 2022, et profitez d’un rabais sur l’inscription, ou participez à certaines 
séances en ligne. Avez-vous manqué nos conférences des années précédentes? Avec 
l’accès tout inclus à Apprentissage sur demande, vous pourrez accéder à toutes les 
présentations. 

Accès gratuit à la base de données PEN (NOUVEAU!)
Obtenez les réponses dont vous avez besoin. Consultez plus de 200 voies du savoir dans la 
base de connaissances de renommée internationale PEN : Pratique en nutrition reposant sur 
des données probantesMC. Votre adhésion aux DC inclut maintenant 50 accès gratuits à PEN! 

Participez à des initiatives de plaidoyer
Passez à l’action et portez-vous à la défense d’enjeux qui ont de l’importance à vos yeux.  DC 
se concentrent sur des sujets critiques tels que l’Insécurité alimentaire des ménages, les soins 
de longue durée et l’offre de services de diététistes par l’entremise des régimes d’avantages 
sociaux des employés.

Élargissez votre pratique à l’aide de ressources spécialisées 
Économisez et gagnez du temps grâce à un accès facile à des outils prêts à l’emploi qui vous 
aideront à conseiller vos patients et à promouvoir votre pratique, notamment Trouver une 
diététiste, nos boîtes à outils, les documents de promotion et les ressources de sensibilisation 
de la campagne du Mois de la nutrition.

Profitez de prix spéciaux sur l’assurance 
Économisez gros sur l’assurance professionnelle obligatoire en profitant de tarifs de groupe 
concurrentiels. Obtenez une couverture d’assurance responsabilité professionnelle (erreurs 
et omissions) allant jusqu’à 5 M$, une couverture de responsabilité civile générale allant 
jusqu’à 3 M$, le remboursement des frais de justice et plus encore, le tout à un prix plus 
bas qu’en 2018! La prime pour 2020-2021 : 82 $/année (+ taxes)

«  Être un membre étudiant actif de DC m'a aidé à 
développer mon réseau et a ouvert plus 
d'opportunités d'emploi dans des domaines que je 
n'aurais peut-être pas envisagés. Être membre de 
DC m'a fourni de nombreuses opportunités de 
développement dans le domaine du leadership et 
des moyens de m'impliquer dans la profession!  »

— Melissa Baker, fière membre des Diététistes 

du Canada

Joignez-vous à un réseau de 
professionnels aux vues similaires

Joignez-vous à un réseau des DC. Vous pourrez 
ainsi développer vos connaissances, acquérir de 
nouvelles compétences, militer et socialiser avec 
d’autres membres qui ont les mêmes intérêts 
professionnels que vous. Les DC comptent plus 
de 20 réseaux consacrés aux enjeux de domaines 
spécifiques de la pratique :

• Alimentation et cuisine
• Commerce et industrie

• Diabète, obésité et maladies 
cardiovasculaires

• Diététistes-conseils 

• Diététistes francophones

• Étudiants

• Évaluation et traitement de la dysphagie

• Gérontologie

• Gestionnaires en nutrition clinique

• Insécurité alimentaire des ménages

• Médias 

• Nutrition autochtone

• Nutrition en santé publique et 
communautaire

• Nutrition intégrative et fonctionnelle

• Nutrition pédiatrique

• Nutrition sportive

• Oncologie

• Soins à domicile

• Systèmes alimentaires durables

• Toxicomanies, santé mentale et troubles de 
l’alimentation



Joignez-vous à une association professionnelle à nulle autre pareille
Les diététistes du Canada est le seul organisme à représenter les intérêts des professionnels travaillant ou étudiant dans le domaine de 
la diététique au Canada. Que vous pratiquiez en nutrition clinique, santé publique, pratique privée, communications, affaires ou services 
alimentaires, nous vous aidons à bâtir votre carrière en vous offrant des possibilités de leadership, de développement des compétences et 
de partage des connaissances, de même que de nombreuses façons d’être en contact avec votre communauté professionnelle. Les membres 
des DC sont actifs à tous les niveaux – qu’il s’agisse d’initiatives de plaidoyer au provincial ou au fédéral, de séances de partage des 
connaissances ou de campagne de sensibilisation du public.

Droits annuels

Membre à part entière 350 $

Options de rabais – tous les avantages réservés aux membres demeurent valides

Membre pour la première fois (c’est la première fois que vous adhérez aux DC, ou vous passez de la catégorie 
membre étudiant à celle des membres à part entière)

150 $

Membre pour la deuxième année (vous étiez membre pour la première fois l’an dernier) 250 $

Travail à temps partiel (vous avez un poste associé à un horaire de moins de 21 heures par semaine) 200 $

Congé parental (vous êtes en congé parental à temps plein) 200 $

Ce qu’inclut votre adhésion 
• 50 accès gratuits à Pratique en nutrition reposant sur des données probantesMC (PEN)

• Des rabais sur l’assurance habitation et auto, et sur l’assurance maladie complémentaire

• Des ressources gratuites pour développer votre pratique

• L’affichage de votre profil dans l’outil Trouver une diététiste

• La possibilité de recevoir des prix de reconnaissance des membres hautement estimés

• La possibilité de se joindre aux réseaux des DC (des frais sont associés)

• Un abonnement gratuit à la Revue canadienne de la pratique et de la recherche en diététique

• Un abonnement gratuit à la TPSN numérique : à une valeur de 100$, le manuel de 
référence de la terminologie du processus de soins en nutrition

• Un accès à plus de 100 présentations et allocutions d’Apprentissage sur demande 
(offertes à un prix individuel ou par l’entremise d’un accès annuel tout inclus à 89,95 $)

• Un accès aux ressources uniques de formation et de développement des compétences des 
DC

• Un accès gratuit à des avis de poste à pourvoir

• Un rabais sur l’abonnement à Énergie Cardio et GoodLife Fitness 

• Un rabais sur l’assurance responsabilité professionnelle

• Un rabais sur l’inscription au congrès national 
•    Une prime de recommandation (recommandez à un ancien ou à un nouveau membre  

   d’adhérer et recevez une récompense de 50 $ en argent)

Des droits annuels ajustés en fonction de votre situation professionnelle

Pour plus d’information, entre autres à propos des rabais pour les étudiants et les membres 
à la retraite, visitez dietitians.ca/About-Us/Become-A-Member/Join-Us.aspx.

Joignez-vous au seul organisme représentant les 
intérêts des diététistes de partout au Canada.

Connaissances ∙ Communauté ∙ Leadership ∙ Plaidoyer

Visitez notre site Web ou appelez-
nous dès aujourd’hui!
www.dietetistes.ca

99, avenue Yorkville, deuxième étage 
Toronto (Ontario) Canada M5R 1C1

T: 416.596.0857 
E: contactus@dietitians.ca    

Frais d’adhésion nouvellement réduits dans toutes 
les catégories depuis le 1 juillet 2020

http://dietitians.ca/About-Us/Become-A-Member/Join-Us.aspx



