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Une nouvelle 
vision pour notre 
organisation
Un message de Leslie Beck, présidente du conseil d’administration

Au cours de la dernière année – ma première à titre de présidente du conseil 
d’administration – j’ai eu le bonheur d’accueillir trois nouvelles administratrices au 
conseil d’administration des Diététistes du Canada (DC) : la nouvelle présidente 
élue et les administratrices représentant la Colombie-Britannique et le nord-ouest et 
centre de l’Ontario. Je suis tout à fait honorée  travailler avec une équipe de bénévoles 
passionnés et engagés.

La durabilité est la plus grande priorité des DC et il s’agit d’un élément essentiel des 
priorités stratégiques 2020-2024 de l’organisation. Le conseil d’administration a pour 
objectif de soutenir le travail visant à bâtir une communauté croissante et florissante 
de diététistes qui ressentent un fort sentiment d’appartenance et qui se sentent 
inclu(e)s dans l’association et la profession.

Sous la direction du conseil d’administration, les DC ont réalisé un audit sur l’équité, 
la diversité et l’inclusion (EDI). L’objectif de ce travail est d’aider les DC à identifier 
les obstacles et les occasions en lien avec la promotion de l’EDI – l’objectif pour 
l’association étant d’établir des pratiques plus équitables et inclusives dans 
l’ensemble de l’organisation et du domaine de la diététique. Au cours de l’année 
à venir, les membres commenceront à en apprendre davantage sur la voie qui 
se dessine devant nous et sur les engagements qu’ont pris les DC pour rendre 
l’association plus inclusive.

Pendant la dernière année, il y a eu un changement à la direction générale de notre 
association, ce qui a donné au conseil l’occasion de se pencher sur l’avenir des DC 
en tant qu’association nationale des diététistes au Canada. Le conseil a réfléchi 
attentivement à l’avenir et s’est posé des questions telles que : À quoi ressemblera la 
profession dans 10 ans? Quelle est notre vision et comment allons-nous la réaliser? 
Quel type de leadership est nécessairepour faire ce travail?

Au moment d’écrire ces lignes, nous nous préparons à accueillir la personne qui 
assumera désormais la direction générale. Il s’agit d’un moment excitant et empreint 
d’espoir pour le conseil d’administration, car il nous amène à envisager l’avenir de 
l’organisation.

Au nom du conseil d’administration, j’aimerais remercier sincèrement les membres 
et le personnel des DC pour leur engagement et leur persévérance en ces temps 
difficiles. Je tiens également à remercier Barb Ledermann et Jennifer Wojcik pour 
leur professionnalisme, leur attitude positive et leur travail acharné en tant que 
codirectrices générales par intérim.

Je suis vraiment enthousiaste lorsque je pense aux travaux que le conseil 
d’administration entreprendra cette année. Ce sera un plaisir de travailler avec vous 
toutes et tous au cours des 12 prochains mois.

Conseil d’administration

Leslie Beck
Présidente 
Toronto, Ont. 

Adaora Oguine
Présidente élue
Woodbridge, Ont.

Emily Zamora
Région Colombie-Britannique
Vancouver, C.-B. 

Debra McLennan
Région Alberta et les territoires
St. Albert, Alb.

Amanda Hamel
Région Manitoba et 
Saskatchewan
Winnipeg, MB

Julie Cavaliere
Région nord-ouest et centre  
de l’Ontario
Barrie, Ont. 

Geneviève Grenier
Région Québec et nord-est  
de l’Ontario
Gatineau, Qc

Lynn Blackwood
Région de l’Atlantique
Happy Valley-Goose Bay, T.-N.-L.

Timothy Lau
Étudiants et nouveaux 
professionnels
Vancouver, C.-B.
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Vos idées sont les 
bienvenues! Contactez le 
conseil d’administration 
en tout temps à board@
dietitians.ca.

https://www.dietitians.ca/DietitiansOfCanada/media/Documents/Resources/Board-ENDS-2020.pdf
mailto:board%40dietitians.ca?subject=
mailto:board%40dietitians.ca?subject=


Le début d’une 
phase de croissance
Un message de Barb Ledermann et Jennifer Wojcik, codirectrices générales  
par intérim

Nous aimerions remercier sincèrement les membres, le conseil d’administration 
et le personnel des Diététistes du Canada (DC) pour leur soutien et leurs 
encouragements durant une autre année marquée à la fois par le changement et de 
nouvelles possibilités.

Malgré l’incertitude qui nous entoure et les défis qui nous attendent, l’association a 
réalisé des progrès quant à plusieurs aspects de son plan stratégique 2020-2024. En 
effet, elle a entre autres vu son nombre de membres croître pour une deuxième année 
consécutive, apporté des améliorations à sa viabilité financière et continué de se 
faire la voix des diététistes au Canada.

À de nombreuses reprises au cours de la dernière année, nous avons vu des membres 
des DC passionnés passer à l’action sur des enjeux d’importance pour la profession, 
comme la pratique virtuelle et les soins de longue durée. De plus, les DC continuent 
de représenter les diététistes de plusieurs manières auprès  
du gouvernement fédéral, notamment en :
• Participant au cadre national sur le diabète; 
• Poursuivant leur implication dans la Stratégie en matière de saine alimentation; 
• Plaidant pour davantage de données sur la main-d’œuvre; 
• Plaidant pour l’inclusion des diététistes dans le programme fédéral d’exonération 

de remboursement du prêt d’études.

En tant qu’association nationale des diététistes au Canada, l’objectif des DC est 
d’offrir plus de valeur à leurs membres. Au-delà d’un lien avec une communauté forte 
de diététistes, nous continuons d’offrir des avantages liés à la pratique tels que PEN : 
Pratique en nutrition reposant sur des données probantesMC, des prix spéciaux pour 
les membres sur le développement professionnel (y compris sur les cours en ligne, 
Apprentissage sur demande et les événements virtuels) et la valeur la plus élevée sur 
le marché pour l’assurance responsabilité professionnelle. Par ailleurs, nous avons 
renforcé encore davantage notre engagement envers l’avenir de la profession en 
soutenant les étudiant(e)s au moyen d’une adhésion gratuite au réseau Étudiants et 
de prix spéciaux pour les étudiant(e)s sur l’apprentissage, en plus d’avoir maintenu 
pour eux des droits d’adhésion stables d’une année à l’autre.

Les dernières années ont été difficiles. Mais les jours et les années à venir 
s’annoncent prometteurs, car nous assisterons à la croissance de la prochaine 
génération de diététistes, accueillerons la personne qui dirigera les DC et 
commencerons le travail de fond pour les années à venir, inspiré par les membres,  
les partenaires et le nouveau monde auquel nous nous habituons tous.
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Vous trouverez la liste 
complète du personnel 
des DC ici.

https://www.dietitians.ca/About/Staff-Gallery-(new)?Page=1?lang=fr-CA
https://www.dietitians.ca/About/Staff-Gallery-(new)?Page=1?lang=fr-CA


Communauté
Bâtir une solide communauté de membres
Il est important que tous les membres des Diététistes du Canada ressentent un 
sentiment d’appartenance à une communauté engagée, diversifiée et inclusive de 
professionnels qui se soutiennent mutuellement. Cette année, notre priorité a été 
de mettre en place les bases nécessaires pour améliorer l’expérience des membres 
des DC au sein de l’association et de la profession. 

L’audit sur l’EDI est la première étape
Les DC ont réalisé un audit sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) cette année afin 
de savoir où l’association se situe à l’heure actuelle et de pouvoir mesurer les progrès 
à mesure que de nouvelles initiatives sont mises en œuvre.

Dans le cadre de l’audit, 98 membres ont participé à des entrevues individuelles et 
à des groupes de discussion afin de faire part de leurs expériences, et plus de 700 
membres ont répondu au sondage en ligne. Nous remercions sincèrement toutes 
les personnes qui ont participé à cet important travail. Vos perspectives joueront 
un rôle important en contribuant à façonner l’avenir des DC. Vous trouverez plus 
d’information à ce sujet sur le site des DC dans votre tableau de bord.

Les réseaux des DC permettent de tisser des liens et d’acquérir  
des compétences
Les réseaux des DC sont des communautés de membres qui mènent des activités de 
plaidoyer et d’éducation dans des domaines d’intérêt professionnel. Voici quelques-
uns des faits saillants des réseaux de la dernière année.

• Le réseau Nutrition autochtone a changé de nom pour devenir le réseau 
Connaissances sur la nutrition autochtone des DC (IN-KIN-DC). Selon la présidente 
du réseau IN-KIN-DC, Deyowidron’t Teri Morrow, R.D., de la Nation Cayuga des Six 
Nations of the Grand River : « Lorsque nous considérons que les aliments et l’eau 
sont de la famille, nous honorons un lien de parenté qui peut être partagé avec 
nos clients et contribuer à notre développement personnel et professionnel. » 
Apprenez-en plus sur le réseau IN-KIN-DC et la façon d’y adhérer.

• Dans la foulée du premier sommet sur l’entrepreneuriat de l’année dernière, le 
réseau Diététistes-conseils a organisé un congrès virtuel de trois jours en février 
2022 intitulé « Développer votre entreprise : du démarrage à la croissance ». Les 
participants ont beaucoup apprécié les séances, indiquant que l’événement a eu 
un impact considérable sur leur pratique. Cet important événement a entraîné une 
hausse de 11 % du nombre de membres du réseau.

• Le réseau Insécurité alimentaire des ménages et le réseau Gérontologie prennent 
actuellement part à divers projets. Surveillez l’arrivée de nouvelles ressources, 
entre autres un document et du nouveau contenu pour PEN : Pratique en nutrition 
reposant sur des données probantes® par le réseau Insécurité alimentaire des 
ménages, et des recommandations nationales sur les soins de longue durée par le 
réseau Gérontologie. 

L’accès aux réseaux des DC est un avantage important pour les membres. Il leur 
permet de tisser des liens avec des gens qui travaillent dans leur domaine d’intérêt 
et de développer leurs compétences de leadership. Trouvez un réseau des DC dans 
votre domaine de pratique.
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Faits saillants des 
réseaux des DC

19 
réseaux de membres actifs 

33 
webinaires de réseaux

Plus de 700 
participants

46%
des membres font partie d’au 
moins un réseau

https://www.dietitians.ca/Member-Portal/Dashboard
https://www.dietitians.ca/Join/Network-Pages/Indigenous-Nutritional-Knowledge-Information?lang=fr-CA
https://www.dietitians.ca/Join/Network-Pages?lang=fr-CA
https://www.dietitians.ca/Join/Network-Pages?lang=fr-CA


Soutien
Offrir des occasions de croissance  
dans sa carrière 
Une partie importante de la mission des DC est de s’assurer que les membres ont 
accès aux occasions de formation et de réseautage nécessaires pour soutenir leur 
pratique. Ces ressources sont entre autres le congrès annuel, le système PEN® 
et la Revue canadienne de la pratique et de la recherche en diététique. Selon les 
sondages, 85 % des participants aux activités d’apprentissage des DC ont déclaré 
qu’elles ont une valeur considérable pour leur pratique. 

Le congrès 2021 s’est déroulé sur une nouvelle plateforme virtuelle
La COVID-19 étant toujours source d’incertitudes et de préoccupations en lien avec la 
sécurité, le congrès national des DC s’est à nouveau tenu virtuellement. Il proposait 
un horaire flexible sur neuf semaines, soit du 5 mai au 30 juin 2021. Le thème était 
Bâtir des ponts (Building Bridges) afin de souligner la nécessité de renforcer les liens 
entre les nombreux groupes et domaines de pratique au sein de la profession.

Cet événement annuel de développement professionnel demeure une occasion 
importante pour les membres de partager leurs connaissances et de réseauter 
avec des collègues de partout au pays. Cette année, 525 participants ont assisté à 
l’événement, qui leur a permis d’apprendre grâce à des braindates et à d’excellentes 
séances, dont les cinq les mieux notées : 
1. Aider les familles à dire au revoir aux « caprices » à table
2. Trouver la voie à suivre avec les aliments traditionnels dans les soins de santé 
3. Faire le pont entre la recherche et l’expérience vécue dans la mise au point  

de directives sur les soins nutritionnels destinées à la communauté transgenre et 
diversifiée sur le plan du genre 

4. Allaitement : ce que les diététistes doivent savoir 
5. Adoptez-vous une pratique clinique sensible au traumatisme?

Si vous avez manqué le congrès 2021, vous trouverez l’enregistrement de toutes les 
séances dans Apprentissage sur demande.

Le Revue a un impact de plus en plus grand
La Revue canadienne de la pratique et de la recherche en diététique continue  
de jouer un rôle important dans la recherche en diététique, et l’année dernière, des 
chiffres impressionnants l’ont confirmé.

L’une des façons de mesurer la portée d’une revue est de suivre son « facteur 
d’impact ». Ce chiffre mesure la fréquence à laquelle les articles publiés dans la revue 
ont été cités ailleurs pendant une période donnée. Or, le facteur d’impact de la Revue 
est passé de 0,940 en 2020 à 1,412 en 2021, soit la plus forte hausse de l’histoire de 
la publication. 

Autre signe que plus de personnes utilisent le contenu de la Revue pour enrichir leurs 
connaissances ou soutenir leur travail : les consultations d’articles (téléchargements 
de PDF et clics en ligne) ont augmenté de 14 % en 2021 par rapport à l’année 
précédente. La Revue est également reconnue comme étant une publication de choix 
pour les chercheurs, comme en témoigne la hausse de 17 % du nombre d’articles 
soumis par rapport à l’année précédente.
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Faits saillants  
de la Revue

5 
articles en libre accès en 
2021-2022
(vs 2 en 2020-2021)

+14 % 
de consultations d’articles 
(sur 12 mois)

+17 %
d’articles soumis  
(sur 12 mois)

Bâtonnets d’aubergines au four  
Recette du Mois de la nutrition 2022 
partagée par Anar Allidina

https://www.dietitians.ca/Learn/Learning-on-Demand?lang=fr-CA
https://dcjournal.ca/journal/cjdpr
https://www.unlockfood.ca/en/NutritionMonth/Articles/baked-eggplant-sticks


L’an dernier, la Revue a publié son premier commentaire invité, « Enhancing Response 
Ability: Dietetics as a Vehicle for Social Justice – A Primer », par Jennifer Brady et 
Tanya L’Heureux. 

Si vous ne faites pas encore partie du lectorat assidu de la Revue, apprenez à la 
connaître en consultant les trois articles les plus populaires de la dernière année :
• High Turnover in Clinical Dietetics:  A Descriptive Analysis (en anglais)  

(Septembre 2021)
• Canadian Hospital Food Service Practices to Prevent Malnutrition (en anglais) 

(Julliet 2021)
• Exploring Barriers to Food Security Among Immigrants: A Critical Role for Public 

Health Nutrition (en anglais) (Janvier 2022)

La Revue est une publication hybride, ce qui signifie que les auteurs peuvent choisir 
de payer des frais de traitement des articles pour publier leurs articles sous forme 
de contenu en libre accès accessible à tous. Tous les membres des DC profitent 
d’un rabais de 50 % sur ces frais. Le contenu en libre accès est de plus en plus 
populaire, et cette tendance est positive, car elle permet à plus de gens de découvrir 
l’importante recherche menée dans le domaine de la diététique au Canada.

Le système PEN® poursuit sa croissance grâce à la valeur qu’il apporte
L’accès à PEN : Pratique en nutrition reposant sur des données probantes® figure 
parmi les trois avantages les plus populaires auprès des membres. En effet, on a 
observé cette année une hausse de 25 % du nombre de membres des DC à avoir 
réclamé les crédits d’accès à PEN inclus dans leur adhésion.

Par ailleurs, d’autres organisations découvrent la valeur de PEN. La Corporation 
professionnelle des diététistes cliniques du Danemark s’est jointe aux sept autres 
associations nationales de diététistes formant la communauté PEN en octobre 2021 
et offre maintenant l’accès au système PEN à ses membres. 

La valeur du système PEN est en partie attribuable au fait que l’information qu’il 
contient est très actuelle, 70 % des questions relatives à la pratique datant de moins 
de cinq ans. La ressource continue d’être bonifiée, et du nouveau contenu est ajouté 
afin de refléter les besoins en constante évolution de la pratique de la diététique au 
Canada. Voici des exemples de nouveau contenu fort intéressant à venir sous peu :
• Une nouvelle voie du savoir sur la nutrition et la fertilité
• Des voies du savoir mises à jour sur la prévention du cancer et l’autisme
• De nouvelles questions relatives à la pratique : satisfaire les besoins en vitamine 

B12 avec une alimentation végétarienne; les modèles d’alimentation associés à 
des avantages environnementaux; les suppléments d’oméga-3 pour les personnes 
atteintes d’insuffisance cardiaque; les impacts du jeûne du ramadan pendant la 
grossesse; le langage approprié pour discuter du poids; et les probiotiques pour 
favoriser la rémission chez les personnes atteintes de la maladie de Crohn.

Les abonnés de PEN peuvent donc avoir la certitude qu’ils utilisent les meilleures 
données probantes disponibles pour guider leur pratique. Au cours de la dernière 
année, l’équipe de PEN et des membres bénévoles ont contribué à :
• 18 voies du savoir nouvelles ou mises à jour   
• 148 questions relatives à la pratique nouvelles ou mises à jour  
• 261 outils pour les clients et les professionnels nouveaux ou mis à jour  
• 16 boîtes à outils nouvelles ou mises à jour

N’oubliez pas de vous connecter au système PEN pour réclamer vos crédits  
d’accès annuels.
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Faits saillants du 
système PEN®

Plus de 
346,000  
sessions

Plus de
2,2 millions 
de pages vues

Sloppy Joes aux lentilles 
Recette du Mois de la nutrition 2022 
partagée par Cheryl Jitta et  
Marcia Cooper

https://dcjournal.ca/doi/full/10.3148/cjdpr-2021-030
https://dcjournal.ca/doi/full/10.3148/cjdpr-2021-030
https://dcjournal.ca/doi/abs/10.3148/cjdpr-2021-023?journalCode=cjdpr
https://dcjournal.ca/doi/10.3148/cjdpr-2021-013
https://www.pennutrition.com/login.aspx?lang=fr-CA


Voix
Veiller à ce que notre profession soit valorisée 
et entendue 
En tant que voix des diététistes au Canada, les DC participent à des activités visant 
à accroître la notoriété de la profession. Les objectifs sont que les diététistes 
soient reconnus – par le public, par les autres professionnels de la santé et par 
les décideurs politiques – et aient une influence sur les décisions importantes 
entourant la nutrition et la profession. Notre travail continu en lien avec le Mois de 
la nutrition, le site DecouvrezLesAliments.ca et les activités de plaidoyer vise  
à atteindre ces objectifs

Résultats du Mois de la nutrition
En 2022, la campagne, qui avait pour thème « Découvrez le pouvoir des aliments : 
Les ingrédients d’un avenir plus sain », a à nouveau fait du Mois de la nutrition une 
occasion de braquer les projecteurs sur la profession et les enjeux d’importance pour 
les diététistes. La campagne de cette année a généré de solides résultats dans divers 
domaines importants. 

• Le site Web du Mois de la nutrition a été déplacé à DecouvrezLesAliments.ca afin 
de créer un appel à l’action plus simple et de mettre en lumière certaines des mises 
à jour et modifications apportées à ce site bilingue destiné au public.

• L’outil Trouver une diététiste a fait l’objet de deux fois plus de clics par rapport 
à l’année précédente, ce qui indique que beaucoup plus de gens au Canada 
franchissent l’étape importante qui consiste à consulter un ou une diététiste au 
sujet de leurs besoins nutritionnels.

• La boîte à outils pour les médias sociaux a été téléchargée plus souvent cette 
année que l’année dernière, signe que les membres des DC et d’autres personnes 
ont diffusé plus activement les messages du Mois de la nutrition. 

• Le nombre de téléchargements du Guide d’idées et d’activités a également été 
légèrement en hausse par rapport à l’année dernière. 
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Faits saillants du Mois 
de la nutrition

23,2 millions 
de mentions des DC

23 % +
de pages vues à 
moisdelanutrition2022.ca

11 % +
de téléchargements  
de la boîte à outils pour  
les médias sociaux

99 % +
de visites à Trouver 
une diététiste

https://www.unlockfood.ca/fr/default.aspx


Maintenir une importante ressource à jour
Le site d’éducation du public DecouvrezLesAliments.ca est continuellement mis à 
jour afin que le public ait accès à de l’information fiable sur la nutrition.

Ce site est également un outil pour promouvoir les diététistes, puisqu’il explique 
comment ils peuvent contribuer à la santé de la population canadienne. À la fin 
mars 2022, 771 membres des DC étaient représentés dans la section Trouver une 
diététiste. DecouvrezLesAliments.ca continue de compter un nombre stable et 
impressionnant de pages vues, ce qui indique qu’il remplit bien son rôle, c’est-à-dire 
éduquer le public sur la nutrition et le rôle des diététistes.

Notre travail de plaidoyer renforce notre influence
Le travail de plaidoyer est important pour faire progresser la profession et son impact 
sur la santé de la population canadienne, et les membres des DC jouent un rôle 
important dans ce travail. Au cours de la dernière année, les activités de plaidoyer ont 
été axées sur trois domaines : la pratique virtuelle, les soins de longue durée et les 
initiatives fédérales en matière de santé.  

Plaider en faveur d’une pratique virtuelle transfrontalière. Puisque de plus en plus de 
diététistes offrent des consultations virtuelles, des membres des DC ont mené une 
campagne pour accroître les possibilités de pratiquer dans plusieurs provinces. Nous 
remercions tout particulièrement Jennifer House et le réseau Diététistes-conseils, qui 
ont dirigé l’initiative de plaidoyer en faveur d’une pratique transfrontalière. Pour vous 
impliquer, cliquez ici.  

Chercher à améliorer les soins de longue durée. Les DC et certains de leurs membres 
ont pris part à plusieurs initiatives en lien avec les soins de longue durée (SLD) :

• En tant que membres du GIAS (Groupe d’intervention action-santé), les DC ont 
rencontré la ministre fédérale de la Santé ainsi que le secrétaire parlementaire pour 
discuter des priorités des DC, notamment les SLD et les aînés. 

• Les DC et le réseau Gérontologie ont engagé une équipe de consultants pour 
rédiger un document de recommandations sur les normes pour les soins  
de longue durée. 

• De nombreux membres des DC ont mis à profit leur expertise et leur leadership en 
participant à l’élaboration d’une nouvelle Norme nationale pour les soins  
de longue durée.

Travailler sur des initiatives fédérales. Les DC ont également tenu de nombreuses 
discussions avec le gouvernement fédéral. Ce travail a entre autres consisté à : 
participer à un cadre national sur le diabète; rencontrer Santé Canada pour discuter 
de la participation continue des diététistes à la Stratégie en matière de saine 
alimentation du gouvernement; et plaider auprès du gouvernement fédéral pour 
inclure les diététistes dans le programme d’exonération de remboursement  
du prêt d’études.

Amplifier la voix des DC à l’international
Onze diététistes du Canada étaient du programme du Congrès international de 
diététique virtuel organisé par l’International Confederation of Dietetic Associations et 
l’Association for Dietetics in South Africa du 1er au 3 septembre 2021. 

À cet égard, les DC seront heureux d’accueillir le 19e Congrès international de 
nutrition et de diététique, qui se tiendra en personne à Toronto en juin 2024. 
Apprenez-en plus sur cet événement prestigieux. 
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Faits saillants de 
DecouvrezLesAliments.ca

3,7 millions  
d’utilisateurs de 
DecouvrezLesAliments.ca 

5,8 millions 
de pages vues 

130 
articles mis à jour 
 

6 
nouveaux articles

Ragoût de haricots ghanéen 
Recette du Mois de la nutrition 2022 
partagée par Tracy Frimpong

https://www.unlockfood.ca/fr/default.aspx
https://www.dietitians.ca/News/2021/Advocate-for-cross-border-virtual-practice-for-die?lang=fr-CA
https://www.dietitians.ca/News/2021/Advocate-for-cross-border-virtual-practice-for-die?lang=fr-CA
https://icnd2024.ca/


Sommaire 
financier
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Veuillez ouvrir une session 
dans la section réservée  
aux membres du site 
dietitians.ca/Board pour 
consulter les états financiers 
vérifiés au 31 mars 2022.

Durabilité pour 
soutenir les 
membres
Créer une organisation 
durable signifie veiller à ce 
que la situation financière 
des DC soit assez solide et 
stable pour maintenir  
les activités de l’association 
visant à soutenir les 
membres. La pandémie a 
entraîné une baisse des 
recettes, et nous avons réduit 
les dépenses chaque fois 
que possible afin d’équilibrer 
le budget. En 2021, le 
nombre de membres a 
augmenté de 2,3 %. L’objectif 
des DC est de maintenir 
ce rythme lors des deux 
prochaines années afin  
de conserver un nombre 
viable de membres. 

Revenue Allocation 2021-22

Solde des fonds (millions $)

Recettes et dépenses (millions $)

membres au 31 mars 2022

5 028

Licences et abonnements – grandes institutions 34%  

Adhésions 29%

Commanditaires et annonceurs du secteur privé et d’associations de l’industrie 12%

Administration 10%

Inscriptions et abonnements – membres individuels 8%

Commandites et subventions gouvernementales et d’organismes liés à la santé  6%

2022

2021

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

3,75 $
3,79 $

4,28 $
4,68 $

2022

2021

Non affectés

Non affectés

Réserve pour 
éventualités

Réserve pour 
éventualités

1,94 $

2,07 $

0,90 $

0,90 $

https://www.dietitians.ca/About/Board?lang=fr-CA


Prix de distinction des membres  
de 2021 
Lors du congrès national virtuel de juin 2021, les DC ont récompensé les membres qui avaient apporté une contribution 
exceptionnelle à la profession et à l’association par leur leadership, leur innovation, leur pratique professionnelle, leurs 
recherches et leur éducation. Félicitations aux lauréates et lauréats!
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Saluer la 
contribution des 
bénévoles des DC

Cette année, plus de 800 membres 
ont offert leur temps et leurs 
compétences pour faire une 
différence pour tous les diététistes au 
Canada. Pour les remercier, les DC ont 
créé un Tableau de reconnaissance 
des membres. Cette page salue la 
précieuse contribution de membres 
aux nombreuses activités des DC 
: initiatives de plaidoyer, groupes 
d’action, séances d’éducation et de 
formation, événements, réseaux, 
recherche et activités du Mois de la 

nutrition. Veuillez prendre un moment 

pour la visiter.

Fellows des DC

Prix de reconnaissance des membres

Prix d’excellence 
PEN® 

Prix pour les 
étudiantes et 
étudiants – 
premier cycle

Prix pour les 
étudiantes et 
étudiants – 
cycles supérieurs

Promotion de 
l’association
Timothy Lau
Novella Lui
Lucia Weiler

Leadership

Katrina Anciado
Chelsea Belt
Karine Chamberland
Breanne Drury
Anisha Mahajan
Dilkhas Mosa
Kehinde Sangill
Misha Sinha Roy
Tina Stewart

Éducation

Paula Dworatzek

Innovation

Judy April
Susan Campisi
Denis Tsang
Carrie Verishagen

Angela Cuddy

Rachel Prowse

Nicole Weber 
(commandité par 
Les diététistes du Canada)

Lisa Tang
(commandité par 
Les diététistes du Canada)

Isabelle Giroux

Conférence commémorative Ryley-Jeffs de 2020
Cette année, la lauréate du prix Ryley-Jeffs de 2020, Debbie MacLellan, Ph. D., a 
pu prononcer la conférence commémorative Ryley-Jeffs de 2020 lors du congrès 
virtuel des DC de 2021. Le titre de son allocution était « Leçons de vie : comment 
une diététiste ordinaire de Moose Jaw est devenue présidente de la première 
université canadienne en Égypte ». En tant que membres des DC, vous êtes 
invités à découvrir gratuitement l’incroyable parcours professionnel de Debbie 
MacLellan dans Apprentissage sur demande ou la Revue canadienne de la 
pratique et de la recherche en diététique.

https://www.dietitians.ca/About/Awards-and-Recognition/Volunteer-banner/Member-Recognition-Wall-2021?lang=fr-CA
https://www.dietitians.ca/About/Awards-and-Recognition/Volunteer-banner/Member-Recognition-Wall-2021?lang=fr-CA
https://members.dietitians.ca/DCMember/LearnProduct?id=01t5G000004VoXbQAK
https://dcjournal.ca/doi/full/10.3148/cjdpr-2021-026
https://dcjournal.ca/doi/full/10.3148/cjdpr-2021-026


À propos de nous
Les diététistes sont animés par le désir de comprendre 

la science des aliments et leur lien avec la santé. Les 
diététistes du Canada sont l’association professionnelle 
des diététistes et représentent leurs membres à l’échelle 

nationale. Notre objectif est de promouvoir la santé par 
l’alimentation et la nutrition et d’agir comme leaders dans 

l’élaboration des politiques alimentaires.

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

Tél. : 1-877-721-0876

Courriel :  contactus@dietitians.ca
ou board@dietitians.ca

Visitez-nous à dietetistes.ca 
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