
Join the only organization supporting 
the interests of Canadian dietitians.
Knowledge ∙ Community ∙ Leadership ∙ Advocacy

Visit our website or call us today!
www.dietitians.ca

99 Yorkville Avenue, Second Floor 
Toronto, Ontario, Canada M5R 1C1

T: 416.596.0857 
E: contactus@dietitians.ca

Join DC — and become a leader 
in your future profession
dietitians.ca/join 
Reduced student fees in effect from July 1, 2020

Ready to move on from a student 
category to full membership?
Enjoy the first-time member rate of $150. 
See website for member criteria.

   

Launch your career
A Student Membership in Dietitians of Canada is the most efficient way to get your career 
off the ground. As the only Canadian organization by and for dietitians, we provide you 
with networking opportunities, leadership development, knowledge exchange, and tools 
to build your practice. Plus, you’ll save money with valuable member discounts. Your 
investment in a DC Student Membership is an investment in your future.

New reduced fee for all students: $50

Gain networking and mentoring opportunities to build your career

• Connect with dietitians to learn what it’s like to work in the profession and in
specific practice areas

• Find your first job in the job postings on the DC website

• Participate in one of more than 20 DC Networks in a practice area of your choice
(for additional fee)

• Apply for DC Student Awards (financial prize)

• Apply for DC Network Student Scholarships (support to attend the DC National
Conference)

• Boost your resume with volunteer positions

Connect with other students and shape the future of the profession

• Become a DC Student Representative at your university or practicum program
and develop valuable leadership skills

• Join the DC Student Network (included with your student membership)

• Advocate on issues that matter to you.

• Connect with other students and dietitians through Instagram, Twitter,
Facebook and member blogs

Enjoy valuable discounts that could cover the cost of your membership!

• Free liability insurance during your practicum

• Discounts on home, auto and extended health insurance

• Discounts at Goodlife Fitness and Cardio Energy

• Discounts on registration at the DC National Conference

• Discounted pricing or free access to numerous learning resources,
publications and PEN®

ALL STUDENTS (Incl. Full Time Post 

DIETETIC GRADUATES

75% OFF 
the full member fee.

LESS THAN ½ 
the full member fee.

$50

$150

http://dietitians.ca/join


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

Téléphone : 416.596.0857 
Courriel : contactus@dietitians.ca

Joignez-vous aux DC – et devenez    
leader de votre future profession

dietitians.ca/join 
Frais d’adhésion pour les étudiants réduits 
depuis le 1er juillet 2020

Il est temps pour vous de passer de 
la catégorie « Étudiants » à celle des 
membres à part entière?
Profitez du tarif pour les nouveaux 
membres de 150 $.
Veuillez consulter le site Web pour connaître les 
critères de membres.

   

Lancez votre carrière
Devenir membre des Diététistes du Canada pendant vos études est le moyen le plus efficace de 
démarrer votre carrière. En tant que seule organisation canadienne dirigée par les diététistes, pour 
les diététistes, nous vous offrons des occasions de réseautage, de développement du leadership 
et d’échange de connaissances, ainsi que des outils pour élargir votre pratique. De plus, vous ferez 
des économies grâce aux rabais avantageux offerts aux membres. Votre investissement dans une 
adhésion aux DC sera en fait un investissement dans votre avenir.

Nouveau tarif réduit pour tous les étudiants: 50 $

Profitez d’occasions de réseautage et de mentorat qui vous aideront à 
bâtir votre carrière

• Tissez des liens avec des diététistes pour apprendre en quoi consiste le travail au sein de la
profession et dans des domaines spécifiques de la pratique

• Trouvez votre premier emploi en consultant les avis de postes à pourvoir sur le site Web des DC

• Participez à l’un des plus de 20 réseaux des DC dans un domaine de pratique de votre choix 
(moyennant des frais additionnels)

• Posez votre candidature pour un prix des DC destiné aux étudiantes et étudiants (prix en argent)

• Posez votre candidature pour les bourses d’études offertes par les réseaux des DC (soutien 
pour assister au congrès national des DC)

• Bonifiez votre curriculum vitæ en acceptant des postes bénévoles

Tissez des liens avec d’autres étudiants et participez à façonner l’avenir 
de la profession

• Représentez les étudiants de votre université ou programme de stage auprès des DC et 
développez de précieuses compétences de leadership

• Joignez-vous au réseau des étudiants des DC (inclus dans l’adhésion aux DC des étudiants)

• Militez pour des enjeux qui vous tiennent à cœur

• Tissez des liens avec d’autres étudiants et diététistes via Instagram, Twitter, Facebook et des 
blogues de membres

Profitez de rabais avantageux qui pourraient couvrir le coût de votre adhésion!

• Assurance responsabilité gratuite pendant vos stages

• Rabais sur l’assurance habitation et auto, et sur l’assurance maladie complémentaire

• Rabais sur l’abonnement à GoodLife Fitness et Énergie Cardio

• Rabais sur l’inscription au congrès national des DC 

• Prix réduits ou accès gratuit à de nombreuses publications et ressources d’apprentissage
ainsi qu’à PENMC

ÉTUDIANTS

DIPLÔMÉS EN DIÉTÉTIQUE

75 % DE RÉDUCTION 
par rapport aux droits d’adhésion 
des membres à part entière.

PLUS DE 50 % DE RÉDUCTION 
par rapport aux droits d’adhésion 
des membres à part entière.

50 $

150 $

http://dietitians.ca/join



