Plan stratégique 2020-2024 des Diététistes du Canada
Les diététistes du Canada
existent pour que les
diététistes disposent des
meilleures occasions de
connaître du succès tout au
long de leur carrière. Le
nouveau plan stratégique
guidera le travail que nous
réaliserons au cours des
quatre prochaines années
pour atteindre cet objectif.
Il est basé sur trois
grandes priorités.

Être la VOIX nationale
des diététistes

Créer une COMMUNAUTÉ
diversifiée et inclusive

SOUTENIR le leadership,
l’excellence et la croissance
tout au long de la carrière
des membres

Assurer la
DURABILITÉ
de notre association
Ce travail sera ancré dans une
quatrième priorité visant à ce que
l’association soit en mesure de
continuer de soutenir ses membres.
Pour atteindre cet objectif :
• Nous nous engagerons à mettre
en place une stratégie durable
de rétention des membres et
de croissance
• Nous ferons croître les revenus
non liés aux droits d'adhésion
• Nous continuerons de viser la
réduction des coûts et l’efficacité
organisationnelle

Les membres des DC ressentent un
sentiment d’appartenance à une
communauté engagée, diversifiée et
inclusive de professionnels qui se
soutiennent mutuellement. Pour
atteindre cet objectif :

Les diététistes sont reconnus par le
public, les professionnels de la santé
et les autres parties prenantes, et
disposent des outils nécessaires pour
influencer les décisions. Pour
atteindre cet objectif :

• Nous ferons évoluer les réseaux des
DC afin d’offrir la plus grande valeur
possible aux membres

• Nous promouvrons la valeur des
diététistes auprès des parties
prenantes clés

• Nous renforcerons l’engagement
des membres et des communautés
de membres

• Nous serons un collaborateur et
un partenaire de confiance pour
influer sur les enjeux entourant les
aliments, la nutrition et le système
de santé

• Nous nous engagerons à faire des
DC une communauté plus diversifiée
et inclusive

Les diététistes possèdent les
connaissances, les compétences et
les ressources pour faire leur entrée
dans leur profession et y connaître du
succès, et disposent de forums et de
réseaux pour bâtir des relations et
faire progresser la profession. Pour
atteindre cet objectif :
• Nous soutiendrons l’excellence en
matière de normes de formation
• Nous serons des avant-gardistes
en développement professionnel
• Nous ferons progresser la base
de données de transfert des
connaissances de la profession
et l’accès à la recherche fondée
sur la pratique

