
Une importante partie du travail du conseil d’administration des Diététistes du 
Canada consiste à préparer l’avenir, tout en continuant d’apprendre et de croître 

mieux comprendre les valeurs et les priorités des membres. En 2020, le conseil 
d’administration a fait connaître les nouvelles priorités organisationnelles pour 
2020-2024 et les membres ont été invités à indiquer quelle priorité
organisationnelle est la plus importante à leurs yeux. 

Le sondage a été transmis durant le dialogue annuel 
entre les membres et le conseil d’administration 
(2 juin 2020) et en ligne (de juin à août 2020). Il 
a été communiqué à multiples reprises dans les 
médias sociaux des DC et leur bulletin électronique 
hebdomadaire. Sur une période de 3 mois (de juin à 
août 2020), 7 % des membres des DC ont répondu au 
sondage du conseil d’administration et l’échantillon 

La majorité des personnes interrogées nous ont dit 
que la priorité la plus importante est de continuer 
à faire en sorte que « les diététistes soient 
reconnus... ».

Votre opinion est un élément important du succès des Diététistes du Canada. Vous pouvez contacter le conseil

d’administration à board@dietitians.ca. Apprenez-en plus sur le travail du conseil d’administration à dietitians.ca/board.

Dialogue entre les membres et le conseil 
d’administration 2020
L’opinion des membres sur les priorités organisationnelles des DC pour 2020-2024

Poursuivre les travaux du conseil d’administration en 2021-2022 :

•  Revoir l’ensemble du processus de mise en candidature et de la structure du conseil 

pour l’avenir.

•  Cerner les obstacles à la communication entre les membres et le conseil d’administration et 
élaborer de nouvelles approches pour joindre une plus grande proportion des membres des DC.

•  Continuer de cibler les besoins continus de croissance, d’apprentissage, d’ouverture et de 

inclusive, plus spécialisée et mieux reconnue.

1.  Les DC prendront les mesures 
nécessaires pour s’assurer que 
l’association et la profession de 

diversité des communautés
qu’elles servent.

plus inclusive, la communauté 
des membres des DC pourra 
mieux tisser des liens avec sa 
clientèle et favoriser le bien-
être, la sécurité alimentaire et la 
santé des personnes,

      des communautés et
      des populations.

pour créer des liens où tous les 
membres sont valorisés et où ils 
se soutiennent et apprennent 
ensemble.

2.  Plus de voix et plus de 
perspectives nous rendront 
plus forts. Les membres des DC 
possèdent des compétences, 
des talents et des parcours 

      être reconnus.

1.  Incarner les valeurs liées à 
la justice sociale au sein de 
l’association et militer en 
faveur de changements sociaux 
permettra de soutenir au mieux 
les groupes marginalisés et 
d’octroyer un accès équitable à 
la formation en diététique.

2.  En soutenant les groupes moins 
privilégiés et en augmentant la 
notoriété des membres des DC, 
notre profession peut continuer 
à évoluer et à prospérer.

à la priorité 3 ci-dessus et de répondre aux questions suivantes :

2. De quelle façon croyez-vous que les concepts évoqués dans
cet énoncé façonnent le succès de l’association?
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1. Les diététistes sont reconnus par le public, les autres professionnels de la 
santé et les autres intervenants comme étant la source d’expertise sur les 

2. Les diététistes possèdent les connaissances, les compétences et les 
ressources pour faire leur entrée dans le milieu professionnel et y réussir.

3. Les membres ressentent un sentiment d’appartenance à une 

soutiennent mutuellement.

Quelle priorité compte le plus pour vous?

Diversité et 
inclusion

Sentiment 
d’appartenance et
de communauté

Plaidoyer et 
équité

Trois thèmes sont ressortis
des réponses : 
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