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TRAVAILLER ENSEMBLE
POUR LE BIEN DU PUBLIC
Pour l’Ordre, la priorité est toujours la protection du public.
Au cours de cet exercice, nous avons conclu la dernière année
de notre Plan stratégique 2016-2020 et établi le nouveau
NOUVEL
ÉNONCÉ DE
MISSION

Plan stratégique 2020-2024. De concert avec ce nouveau plan,
la déclaration de mission de l’Ordre a été révisée pour mettre
clairement l’accent sur notre mandat de protection du public.

L’Ordre des diététistes
de l’Ontario
diététistes pour la

PLAN STRATÉGIQUE 2016-2020 – CE QUE
NOUS AVONS ACCOMPLI…

protection du public.

L’Ordre avait établi cinq objectifs dans son plan stratégique

réglemente les

VISION
L’Ordre des diététistes
de l’Ontario fait

2016-2020 pour renforcer son cadre réglementaire, assurer
l’efficacité de sa gouvernance et de son fonctionnement et
accroître la transparence dans la manière de mener ses activités.

preuve d’excellence

Conformément à notre mandat de protection du public et aux

en matière de

objectifs spécifiés dans la Loi de 1991 sur les professions de la

réglementation pour

santé réglementées, ces buts étaient les suivants.

contribuer à la santé
des Ontariens.

1

SOLIDE cadre de réglementation pour assurer la qualité
et la sécurité dans l’exercice de la diététique

VALEURS

2

Membres COMPÉTENTS déterminés à exercer la
profession de façon éclairée et efficace

3

Reconnaissance de l’Ordre à titre d’organisme de
réglementation RESPONSABLE en matière de protection
du public

Intégrité
Collaboration
Gestion responsable
Transparence
Innovation

4 Partenaire COLLABORATIF
5

Organisme EFFICACE utilisant les ressources de façon
optimale
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RESPONSABLE. COLLABORATIF. EFFICACE. SOLIDE. COMPÉTENTS. RESPONSABLE. COLLABORATIF. EFFICA

Avant d’aller de l’avant avec un nouveau plan stratégique,
nous devions regarder en arrière pour nous assurer que
nos objectifs stratégiques avaient été atteints et pour

Lesia Kicak Dt.P, présidente

déterminer où améliorer notre travail réglementaire à
l’avenir. Cette année, nous avons évalué notre travail des
quatre dernières années de plusieurs manières, notamment
par une analyse des indicateurs clés liés à nos buts et à
notre mandat de protection du public, par des entretiens
avec des groupes de discussion et les principales parties
prenantes, et par des sondages menés auprès des membres

Melisse L. Willems MA, LLB
Registratrice et DG

et du public.
MERCI

Nous avons également effectué une analyse de
l’environnement des domaines de la diététique et de l
a réglementation en Ontario et partout au Canada. En
plus d’évaluer nos réalisations par rapport à nos objectifs
pour 2016-2020, ce travail a jeté les bases du nouveau
Plan stratégique 2020-2024 de l’Ordre.

Nous remercions les membres
et les parties prenantes pour
leur précieuse contribution aux
travaux de l’Ordre grâce à leur
participation aux sondages, aux
consultations, aux conversations

En regardant les quatre dernières années, nous sommes

importantes et en tant que

fiers de nos réalisations. Avec l’avancement de chaque

rédacteurs des questions ou

but, les indicateurs ont montré que nous avons renforcé

évaluateurs pour le Programme

notre cadre réglementaire au moyen de plusieurs nouvelles

d’assurance de la qualité et le

normes, lignes directrices et politiques et que nous

Programme de l’inscription.

avons amélioré nos programmes pour aider à maintenir

Votre apport nous est précieux.

la compétence des diététistes et la sécurité des soins

L’excellence de la réglementation

diététiques en Ontario. Dans le présent rapport annuel,

des professions de la santé ne

vous trouverez un résumé des réalisations et des résultats

peut être maintenue que si nous

pour chacun des cinq buts établis pour 2016-2020, ainsi

travaillons tous ensemble dans

que les activités menées en 2019-2020.

l’intérêt du public.

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO

5

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

EFFICACE. SOLIDE. COMPÉTENTS. RESPONSABLE. COLLABORATIF. EFFICACE. SOLIDE. COMPÉTENTS. RESP

BUT UN SOLIDE

1.

CADRE DE
RÉGLEMENTATION
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1.
Le fait de disposer d’un cadre réglementaire solide permet de
nous assurer que nous remplissons nos obligations de protection
du public grâce à des normes efficaces, à des exigences en
matière d’inscription, au maintien de la compétence continue
de nos membres et à des procédures d’enquête et de discipline
transparentes et équitables. Au cours des dernières années, nous
avons établi plusieurs normes et politiques, applicables à divers
milieux d’exercice, qui renforcent notre cadre réglementaire et
aident à gérer les secteurs à risque élevé de la diététique.

RÉALISATIONS 2016-2020
UN SOLIDE
CADRE DE
RÉGLEMENTATION

L’Ordre des
diététistes de
l’Ontario sert
d’abord et avant
tout le public.

Au cours de cette période, l’Ordre a élaboré et révisé plusieurs normes de réglementation,
politiques, lignes directrices et autres ressources pour aider à maintenir des normes élevées
en matière de compétences, de connaissances et d’aptitudes chez les diététistes de
l’Ontario (voir la liste ci-dessous). Les nouvelles normes et lignes directrices sont facilement
accessibles à tout moment dans le site Web de l’Ordre.

NOUVELLES NORMES (2016-2020)

••

Code de déontologie (2019)

••

Norme d’exercice de la profession – Consentement au traitement et à la collecte,
l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels sur la santé (2019)

••

Compétences en évaluation et gestion de la dysphagie dans l’exercice de la
diététique (juin 2017)

••

Normes et lignes directrices de la profession, Conflits d’intérêts (2017)

••

Normes d’exercice de la profession, Tenue des dossiers (2017)

NOUVEAUX ÉNONCÉS DE POSITION ET NOUVELLES LIGNES
DIRECTRICES ET POLITIQUES (2016-2020)

••

Guide en situation de pandémie, 2020

••

Exigences pour l’inscription interjuridictionnelle (2019)

••

Soins collaboratifs – Lignes directrices d’exercice de la profession pour les diététistes
de l’Ontario (2019)

••

Lignes directrices pour la supervision d’étudiants en diététique (révision 2019)

••

Politique sur la prestation de soins à des clients dysphagiques (2018)

••

Lignes directrices relatives aux limites entre la sphère professionnelle et la sphère
personnelle dans la relation thérapeutique des diététistes avec leurs clients (2017)

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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1.

RÉALISATIONS
2016-2020

••

Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel (en anglais, mars 2017)

••

Aide médicale à mourir, Lignes directrices pour les diététistes de l’Ontario (2016)

••

Privacy of Personal Information Dietetic Practice Tool Kit (en anglais seulement - mise à jour en juillet
2016)

PROCESSUS D’ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE DES ACQUIS

La mise en œuvre du processus
d’Évaluation et reconnaissance
des acquis (ÉRA) est une
importante réalisation qui a
renforcé le cadre réglementaire
de l’Ordre. Il s’agit d’un processus
transparent, équitable et valide
utilisé pour évaluer les voies
d’accès non traditionnelles
à l’inscription des diététistes
formées à l’étranger et des
membres qui reprennent
l’exercice de la profession après
plusieurs années d’absence.
Le processus d’ÉRA a été mis
en œuvre en 2016. Ses deux
composantes d’évaluation
sont l’Outil d’évaluation des
connaissances et compétences
(OECC) et l’Évaluation fondée sur
le rendement (ÉFR). Depuis 2016,
l’OECC a été utilisé cinq fois et
l’ÉFR quatre fois.
Depuis 2016 :
•• 22 personnes se sont inscrites
à l’Ordre après avoir réussi le
processus d’ÉRA
•• L’OECC a été rempli 117 fois
(certains candidats l’ont rempli
plus d’une fois)
•• L’ÉFR a été utilisée 39 fois
(certains candidats l’ont faite
plus d’une fois

Pour les diététistes formées à
l’étranger, le processus d’ÉRA
est une évaluation plus juste et
pertinente de leurs connaissances
en diététique, comparativement
à une évaluation des titres de
compétences faite à partir d’un
dossier papier. En effet, il évalue
directement les connaissances,
les aptitudes et les compétences
actuelles des candidats par
rapport aux normes nationales
d’admission à l’exercice de la
profession pour les programmes
de formation en diététique
agréés au Canada. Le processus
d’ÉRA offre plusieurs voies
d’accès à l’inscription et cela aide
à réduire les obstacles pour les
candidats formés à l’étranger.
Une évaluation officielle du
processus d’ÉRA a été réalisée par
une tierce partie en août 2017.
L’Ordre a par la suite apporté
des ajustements aux processus
et au site Web et amélioré les
communications.
Le processus d’ÉRA a été
élargi au cours des quatre
dernières années. Désormais,
il est également utilisé pour
évaluer les connaissances, les
aptitudes et les compétences des
anciens membres de l’Ordre qui
souhaitent reprendre l’exercice
de la profession après dix ans

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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ou plus d’absence. L’Université
Ryerson a intégré des éléments
du processus d’ÉRA à son
programme de transition destiné
aux professionnels de la nutrition
formés à l’étranger.
D’autres provinces ont adopté
cette évaluation dans leur
processus d’inscription. À ce
jour, la Nouvelle-Écosse et TerreNeuve ont utilisé l’OECC, et la
Nouvelle-Écosse a utilisé l’ÉFR.
L’Ordre collabore activement
avec deux autres organismes
de réglementation provinciaux
canadiens en matière de
diététique pour l’adoption de ces
outils d’ÉRA.
Dans certains cas, le processus
d’ÉRA réduit considérablement
le coût et le temps nécessaire
pour s’inscrire auprès de l’Ordre.
Il permet aux candidats de
s’inscrire à des programmes de
transition ou à des programmes
de formation pratique agréés, ce
qui rend possible de s’inscrire à
l’Ordre en empruntant d’autres
voies. Le processus d’ÉRA a
également permis de faire
gagner du temps au Comité
des inscriptions et de réduire
les ressources utilisées, puisqu’il
n’examine pas ces demandes.

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

RÉALISATIONS
2016-2020

OSAT – CANADIAN DIETETIC PRACTICE ORIENTATION AND
SELF-ASSESSMENT TOOL

L’OSAT (Canadian Dietetic Practice Orientation and Self-Assessment Tool) est
un autre outil important mis au point en 2016. Ce site Web est une ressource
facultative conçue pour aider les candidats formés à l’étranger à évaluer leurs
connaissances et leurs compétences par rapport aux normes requises pour
exercer la diététique au Canada. Il fournit des ressources en diététique pour
aider à l’apprentissage des exigences en matière d’exercice au Canada. Avant de
faire leur demande, les candidats potentiels peuvent accéder à cette information
de n’importe où dans le monde. Le tableau ci-dessous montre la croissance de
l’utilisation de l’OSAT depuis 2016.

20 000
15 000
10 000

17 273
14 265

17 987

12 183

1.

Réduire au minimum
les risques pour les
clients est un résultat
réglementaire
remarquable qui
contribue à la sécurité
du public.
L’année dernière, 97 % des diététistes qui
ont rempli leur OA ont relevé un risque
dans leur exercice. Parmi elles, 80 % ont
indiqué un objectif qui contribuerait à
atténuer le risque. La plupart des objectifs
se comparaient à un des trois secteurs
d’exercice à risque élevé déjà définis par
l’Ordre dans sa recherche sur les risques.
1. Soutien nutritionnel - Nutrition
parentérale et entérale

5 000

2. Évaluations de la déglutition et gestion
de la dysphagie

0
1er avril 2016 – 31 mars 2017
1er avril 2018 – 31 mars 2019

1er avril 2017 – 31 mars 2018
1er avril 2019 – 31 mars 2020

MISE EN PLACE D’UN PROCESSUS DE SURVEILLANCE DES
RISQUES

La mise en œuvre d’un processus de surveillance des risques, en 2015, a été
une étape importante pour rendre notre cadre réglementaire plus solide et
ainsi cerner et traiter efficacement les aspects à risque élevé de l’exercice de
la diététique afin de protéger le public. Sa mise en œuvre au cours des quatre
dernières années, ainsi que l’évaluation des résultats et de son impact sur
la manière dont les diététistes abordent le risque, ont constitué une partie
essentielle de notre travail de réglementation.
Le Programme d’assurance de la qualité, les conseillers en matière d’exercice et
les analystes des politiques de l’Ordre ont collaboré au travail d’évaluation des
risques. Les questions relatives aux aspects de l’exercice à risque élevé ont été
incluses dans l’Outil d’autoformation (OA) que les diététistes soumettent chaque
année lors du renouvellement de leur inscription. Dans cet outil, les diététistes
sont invitées à réfléchir sur leur exercice et à repérer les activités à risque élevé,
le cas échéant. Celles qui repèrent des activités à risque élevé peuvent choisir de
créer un objectif d’apprentissage pour atténuer les risques pour leurs clients. Les
risques constatés sont comparés à ceux déjà répertoriés par les recherches de
l’Ordre. Cela permet de déterminer s’il existe de nouveaux risques qui doivent
être traités en priorité dans le cadre du travail de réglementation de l’Ordre pour
protéger le public.
ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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3. Gestion du diabète
Nous savons que le processus de surveillance
des risques a eu un impact sur la manière
dont les diététistes abordent les risques dans
leur exercice.
Avant la mise en place du processus, les
diététistes ne se penchaient pas sur les
risques ou ne définissaient pas d’objectifs
d’apprentissage liés au risque dans leur
OA annuel. Depuis sa mise en place,
96 % des diététistes (en moyenne) ont
inclus un objectif d’apprentissage lié au
risque. Tant pour les diététistes que pour
l’Ordre, la conscience du risque dans
l’exercice de la diététique est plus grande
et, ensemble, nous trouvons des solutions
pour diminuer les préjudices potentiels pour
les clients. Les solutions ont notamment
consisté à créer de nouvelles normes,
politiques et lignes directrices. Réduire au
minimum les risques pour les clients est
un résultat réglementaire remarquable qui
contribue à la sécurité du public.

2019-2020

1.
CE QUE NOUS
AVONS ACCOMPLI
EN 2019-2020
PLANIFICATION ET
INTERVENTION EN
CONTEXTE DE COVID-19

L’année 2019-2020 s’est terminée
par la déclaration d’une pandémie.
L’Ordre a publié sur son site Web
les pages Coronavirus (COVID-19)
- Mises à jour et Questions
fréquentes sur la pandémie pour
aider à tenir les diététistes informées
des nouvelles et des conseils du
ministère de la Santé, du ministère
des Soins de longue durée et de
la Santé publique concernant la
pandémie. Nous avons également
fourni des données sur l’inscription
au Ministère en réponse à son plan
de recrutement dans le domaine
de la santé pour la vague de la
pandémie de Covid-19.

MODIFICATIONS AU
RÈGLEMENT SUR
L’INSCRIPTION

L’année dernière, l’Ordre a proposé
des révisions au Règlement sur
l’inscription à présenter au ministère
de la Santé. De l’information a été
soumise concernant l’analyse de
l’impact réglementaire du Ministère,
qui traitait des implications des
modifications proposées en termes
de coûts, de temps et de ressources
pour les candidats, les membres
et l’Ordre. L’Ordre continue à
collaborer avec le ministère de
la Santé en ce qui concerne les
modifications proposées.

Les normes, les politiques et les
lignes directrices offrent une base
juridique et professionnelle pour un
exercice de la diététique sûr, éthique
et de qualité en Ontario.
•• Une nouvelle politique a été
publiée pour expliquer comment
l’Ordre évalue les demandes de
participation à des sondages et
consultations externes : Outil
de prise de décisions pour
déterminer si l’Ordre devrait
participer à des consultations, à
de la recherche et à des sondages
externes
•• Un groupe de travail sur
l’ajustement des doses d’insuline
a été créé en 2019 pour soutenir
l’élaboration d’un énoncé de
position sur l’ajustement des
doses d’insuline. Ce travail est en
cours.

L’Ordre a mis à jour son Guide en
situation de pandémie en mars
2020 en réponse à la COVID-19.
Le Guide présente les politiques
de l’Ordre au sujet de ce qui est
attendu des diététistes pendant une
pandémie. Il fournit aussi un cadre
et des ressources pour appuyer
les diététistes dans la planification
et la gestion d’une situation
pandémique, tant dans leur exercice
professionnel que dans leur vie
personnelle.
ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO

NOUVEAUX TRAVAUX ET
NOUVELLES POLITIQUES
ET LIGNES DIRECTRICES
EN MATIÈRE DE
RÉGLEMENTATION

•• Le Conseil a approuvé la mise
sur pied du nouveau Comité
de l’exercice de la profession
pour soutenir l’élaboration de la
politique de l’Ordre en matière
d’exercice professionnel.
10
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CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI
EN 2019-2020

1.

PROGRAMMES TRAITANT DES
PLAINTES, DE LA DISCIPLINE ET DE
L’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Les programmes de plaintes, de discipline et d’aptitude professionnelle
répondent aux préoccupations concernant la conduite, la compétence
et la capacité des diététistes à mieux protéger le public. Trois comités
sont chargés d’enquêter sur les plaintes et les rapports concernant les
membres et d’y donner suite : le Comité des enquêtes, des plaintes et
des rapports (CEPR), le Comité de discipline et le Comité de l’aptitude
professionnelle. De l’information sur la manière de porter plainte est
disponible dans le site Web de l’Ordre.

COMITÉ DES ENQUÊTES, DES PLAINTES ET DES
RAPPORTS

27

Nouveaux dossiers examinés par le Comité des enquêtes,
des plaintes et des rapports (CEPR)

12

plaintes

5

rapports

9

cas transférés par le Comité d’assurance de la qualité

1

enquête d'incapacité

21

Dossiers du CEPR fermés

8

cas ne nécessitant aucune autre mesure

8

membres ont reçu un avertissement écrit

3

membres ont dû se prêter à un programme de mise à niveau des
connaissances

1

membre a reçu une mise en garde verbale et a dû se prêter à un
programme de mise à niveau des connaissances

1

membre a été dirigé à un autre groupe d’experts du CEPR aux fins
d’adoption de mesures relatives à l’incapacité

233,6
155,5

COMITÉ DE DISCIPLINE
ET COMITÉ D’APTITUDE
PROFESSIONNELLE

Aucune question n’a été
portée à l’intention du Comité
de l’aptitude professionnelle
et du Comité de discipline au
cours de cet exercice.

Nombre de jours moyen pour résoudre tous les dossiers
fermés
Nombre de jours moyen pour les plaintes seulement

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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BUT MEMBRES

2.

COMPÉTENTS
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2.
L’Ordre dispose de plusieurs programmes qui contribuent à garantir
que toute personne inscrite à l’Ordre est compétente et informée de
ses obligations légales et professionnelles tout au long de sa carrière.
Avant de pouvoir être inscrite pour exercer ou utiliser le titre de
diététiste en Ontario, toute personne doit satisfaire aux normes
de formation théorique et pratique requises par le Programme de
l’inscription.

DES MEMBRES
COMPÉTENTS
DÉTERMINÉS
À EXERCER LA
PROFESSION DE
FAÇON ÉCLAIRÉE
ET EFFICACE

Nous
reconnaissons
que, tout au long
de leur carrière,
les diététistes
doivent être
outillées pour
contribuer à un
système de soins
de santé efficace.

Le Programme d’assurance de la qualité et le Programme de
consultation sur l’exercice sont conçus pour aider les diététistes à se
tenir au courant et à s’informer de leurs obligations professionnelles
tout au long de leur carrière. Toutes les diététistes doivent se
soumettre aux évaluations obligatoires prévues par le Programme
d’assurance de la qualité pour s’assurer de maintenir leurs
compétences, leurs connaissances et leurs aptitudes. Le Programme
de consultation sur l’exercice dispose de plusieurs ressources qui
aident les diététistes à se tenir informées des normes juridiques,
éthiques et professionnelles qu’elles doivent connaître pour exercer
en Ontario. Les ressources comprennent les bulletins Questions de
réglementation (anciennement nommé résumé), des courriels, des
ateliers, des webinaires, des vidéos, le site Web de l’Ordre, et le
Service de consultation sur l’exercice.

RÉALISATIONS 2016-2020
Le fait que nous avons continuellement ajouté de nouveaux renseignements dans notre
site Web est un résultat important de cette période de planification stratégique. Nous
avons davantage mis l’accent sur l’information pertinente pour les diététistes dans tous
les milieux d’exercice. La combinaison de ressources visuelles et auditives présentes dans
notre site Web (articles, scénarios, vidéos, modules d’apprentissage en ligne) permet de
répondre à différents styles d’apprentissage.
Pour faciliter l’accès et la transparence,
nous avons repensé la navigation de
notre site Web et mis en place
une nouvelle fonction
de recherche.

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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2.

RÉALISATIONS
2016-2020

NOMBRE ACCRU DE
CONSULTATIONS PAR LES
MEMBRES

Depuis 2016, nous avons procédé à un
certain nombre de consultations auprès
de nos membres afin d’améliorer
continuellement la qualité et de nous
assurer que nos normes, politiques
et programmes sont adaptés à leurs
différents milieux d’exercice et à leurs
différents styles d’apprentissage. Plus
de membres que jamais nous ont fait
part de leurs commentaires.

1

Évaluation des réalisations de l'Ordre
pour le sondage sur la planification
stratégique (2019)

2

Code de déontologie pour les
diététistes de l’Ontario (2019)

3

Modifications au Règlement sur
l’inscription (2019)

4

Soins collaboratifs – Lignes directrices
d’exercice de la profession pour les
diététistes de l’Ontario (2018)

5

Résultats de la consultation auprès
des membres sur l’autorisation de
demander des analyses de laboratoire
(2017)

6

Consultation sur les modifications
proposées au règlement – Frais du
processus d’ÉRA (2017)

7

Les commentaires des membres
aident à relever les questions les plus
importantes (2017)

8

Politique relative à la dysphagie : la
consultation apporte des perspectives
(2016)

9

Sondages trimestriels du Programme
de consultation sur l’exercice portant
sur le Service de consultation sur
l’exercice (annuellement)

10
11

Sondages sur l’atelier (annuellement)
Sondages sur le programme d’AQ :
commentaires sur l’OAECJ et l’ÉPE
(annuellement)

TRANSPARENCE ET ACCESSIBILITÉ DE
L’INFORMATION AUX MEMBRES

Une des réalisations importantes de ces quatre dernières
années consistait à s’assurer que les normes, les politiques et
les processus de l’Ordre sont accessibles à toutes les diététistes
afin qu’elles puissent être efficacement informées des lois et
règlements qui s’appliquent à leur exercice. Pour ce faire, nous
avons remanié le site Web de l’Ordre en améliorant la navigation
et en actualisant le système de recherche. Nous avons
également élargi nos outils de communication pour inclure des
courriels automatisés ciblés visant à fournir de l’information
en temps opportun; pour favoriser une plus grande portée
grâce aux médias sociaux; et, pour offrir de nouvelles vidéos
éducatives pour cibler divers styles d’apprentissage.

Nouveau contenu dans le site Web
Afin d’accroître la transparence dans la manière dont nous
réglementons la profession, nous avons mis en ligne les
politiques du Conseil et des programmes. Nous avons également
publié tous les documents relatifs aux réunions du Conseil dans
le site Web. Nous avons créé une nouvelle section complète sur
la jurisprudence et l’exercice de la profession où il est possible
d’accéder facilement et à tout moment aux lois, aux normes,
aux lignes directrices et aux politiques importantes concernant
des sujets précis. Chaque page comprend des documents
d’appui tels que des articles de bulletins d’information, des
vidéos et des scénarios. Ce travail est en cours et sera achevé
cette année.

Nouvelles vidéos pour les membres
Les nouvelles vidéos pour les membres s’ajoutent aux outils
d’apprentissage proposés dans le site Web de l’Ordre. Ces
outils ciblent les apprenants visuels et résument des sujets
importants comme la tenue des dossiers, le consentement, les
limites professionnelles et l’éthique. Ces vidéos sont également
affichées dans la chaîne YouTube de l’Ordre. Le module
d’apprentissage pour les nouveaux membres (en anglais), qui
résume les obligations d’ordre professionnel et éthique des
nouvelles diététistes, est aussi digne de mention.

Améliorations à l’AQ
De nouveaux outils Web ont été créés pour améliorer la gestion
de deux programmes d’assurance de la qualité : l’étape 2 de
l’Évaluation par les pairs et de l’exercice ou ÉPE (basée sur des
entretiens) et l’évaluation des diététistes qui ont exercé moins de
500 heures au cours des trois dernières années.
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CE QUE NOUS
AVONS ACCOMPLI
EN 2019-2020

PROGRAMME D’ASSURANCE DE
LA QUALITÉ

OUTIL D’AUTOFORMATION

Dans l’intérêt de la protection du public, le Programme d’assurance
de la qualité (AQ) vise à s’assurer que les membres exercent de façon
compétente tout au long de leur carrière. Tous les membres de l’Ordre,
peu importe leur situation d’emploi ou leur domaine d’exercice, doivent
participer au Programme d’AQ, y compris les membres qui exercent
ou qui habitent à l’extérieur de la province. Les quatre composantes
du programme sont : l’Outil d’autoformation (OA), l’Évaluation par les
pairs et de l’exercice (ÉPE), l’Outil d’apprentissage et d’évaluation des
connaissances de la jurisprudence (OAECJ) et une évaluation assurant
le maintien de la compétence pour les diététistes ayant exercé moins de
500 heures en trois ans.

Les diététistes doivent présenter leur
Outil d’autoformation (OA) chaque
année. L’OA aide les diététistes à réfléchir
à la nature de leur exercice et à leur
compétence professionnelle. Le processus
lié à l’OA les oblige à élaborer et à mettre
en œuvre des plans de perfectionnement
professionnel. Chaque année, le
personnel d’AQ et le Comité d’AQ
choisissent des outils au hasard aux fins
d’examen. Le tableau ci-dessous indique
les résultats pour 2019.

Le personnel du Programme d’AQ veille à ce que les composantes du
programme soient mises en œuvre de façon efficace. Le Comité d’AQ
met au point les politiques qui orientent le travail du programme et
examine la participation des membres et la réussite des différentes
composantes du Programme d’AQ pour s’assurer que les diététistes ont
les compétences voulues pour exercer la profession en toute sécurité.

Examen des OA en 2019
Total - Sélections aléatoires
/ retards / examens
automatiques

244

Renvois au CEPR pour nonconformité (OA non soumis)

[6]

Démissions durant le processus

[4]

TOTAL D’OA EXAMINÉS

Resoumissions de l’OA
requises

119

Renvois au CEPR pour
non-conformité (pas de
resoumission de l’OA)

3

Participation à un webinaire
obligatoire sur l’élaboration de
buts efficaces

40

Acceptations après
resoumissions

76

TOTAL – EXAMEN DES
RESOUMISSIONS
ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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ÉVALUATION PAR LES PAIRS
ET DE L’EXERCICE DE 2019 – UN
PROCESSUS À DEUX ÉTAPES

OUTIL D’APPRENTISSAGE ET
D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES DE LA
JURISPRUDENCE

L’Évaluation par les pairs et de l’exercice
(ÉPE) évalue si les connaissances,
les compétences et le jugement des
diététistes répondent aux normes
établies dans les Compétences intégrées
pour l’enseignement et la pratique
de la diététique et aide les diététistes
à améliorer leurs compétences si une
amélioration est nécessaire. Elle contribue
également à garantir au public et aux
autres parties prenantes que les diététistes
de l’Ontario exercent leur profession de
manière sûre, compétente et éthique.

L’Outil d’apprentissage et d’évaluation des connaissances
de la jurisprudence (OAECJ) est une ressource en ligne
d’acquisition et d’évaluation des connaissances conçue pour
améliorer les connaissances des diététistes et l’application
des lois, des normes, des lignes directrices et des principes
d’éthique qui régissent la profession de diététiste en Ontario.
L’OAECJ est une exigence que tous les membres doivent
respecter. Tous les nouveaux membres doivent remplir
l’OAECJ la première année de leur adhésion à l’Ordre,
puis tous les cinq ans par la suite. L’OAECJ est désormais
également utilisé dans le cadre du processus d’ÉRA.
OAECJ en 2019

Chaque année, 10 % des diététistes
sont choisies au hasard pour participer
à l’ÉPE. Les personnes qui n’ont pas
honoré d’autres obligations d’assurance
de la qualité, comme remplir l’Outil
d’autoformation (OA) ou l’Outil
d’apprentissage et d’évaluation des
connaissances de la jurisprudence
(OAECJ), peuvent aussi être tenues de
participer à cette évaluation.
Total - Participants à l’ÉTAPE 1

166

Au-dessus de la note de passage ou
ÉTAPE 2 non requise

158

Participants passant à l’ÉTAPE 2

8

Participants passés à l'ÉTAPE 2,
dont un report de 2018, trois qui
ont choisi de passer directement
à l’ÉTAPE 2 et un qui a suivi un
programme d’éducation permanente
ou de recyclage précisé

13

Total - Participants à l’ÉTAPE 2
jugés compétents

12

Démission pendant le processus
de l’ÉTAPE 2

1
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Total - Participants admissibles en 2019, dont
les candidats ÉFR et OECC

817

Reports, démissions, exemptions, engagements
volontaires

[79]

Total – Participants en 2019 dont les candidats
ÉFR et OECC

738

OAECJ réussis

738
0
0

Échecs
Non-conformité (qui n’ont pas rempli l’OAECJ)
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MOINS DE 500 HEURES
D’EXERCICE DANS
LES TROIS DERNIÈRES
ANNÉES

2018 – 2019

Moins de 500 heures d’exercice dans les trois dernières années
Nombre total de membres ayant déclaré moins de 500 heures
d’exercice en trois ans

31

Évaluation du journal d’apprentissage : membres jugés compétents
pour l’exercice

18

Un certificat d’inscription à
Membres ayant fait l’objet d’une évaluation des compétences au
l’Ordre non assorti de restriction
cours des trois dernières années
signifie qu’une diététiste a
Après examen, reclassification à plus de 500 heures d’exercice
conservé sa compétence et ses
connaissances pour exercer en
Engagement volontaire – Signature d’un engagement volontaire
Ontario. Chaque année, au
avec l’Ordre dans lequel les membres conviennent de ne pas exercer
moment du renouvellement de
la diététique
son inscription, chaque membre
doit déclarer le nombre d’heures
Membres vivant à l’extérieur de la province ou du pays. Nécessité
d’exercice accumulées au cours
de se soumettre à une évaluation des compétences au moment du
des trois dernières années.
retour à l’exercice en Ontario
Les personnes qui déclarent
Report
moins de 500 heures pour cette
période sont orientées vers le
Non-conformité - Membres dirigés vers le Comité des enquêtes, des
Comité d’assurance de la qualité
plaintes et des rapports
aux fins d’évaluation de leurs
connaissances,
de leursService
aptitudes
Practice Advisory
Inquiries - Annual Growth
et de leur compétence.

2011 – 2012
2010 – 2011
2009 – 2010
2008 – 2009
2007 – 2008

2
1
1
0

1028

2015 – 2016

2012 – 2013

2

1052

2016 – 2017

2013 – 2014

7

1008

2017 – 2018

2014 – 2015

2.

910
785
785 867
709

SERVICE DE CONSULTATION SUR L’EXERCICE
Une tâche fondamentale de l’Ordre est663
de protéger le public en offrant
aux diététistes du soutien en vue de services diététiques
sûrs, dispensés
851
avec compétence et dans le respect de
l’éthique.
Le
Programme
de
636
consultation sur l’exercice423
assume ce mandat en fournissant aux
390 ressources éducatives, des présentations
diététistes des normes, des
en milieu de
et du
soutien individualisé
sur
0
200travail, des
400ateliers annuels
600
800
1000
1200
General
Employer
Other Health Professionals
Interns
RDs
l’exercice
dePublic
la profession.

1172
DEMANDES DU 1ER AVRIL 2019 AU
31 MARS 2020

Demandes au Service de consultation sur l’exercice
1172

2019 – 2020
2018 – 2019

1008

2017 – 2018

1052

2016 – 2017

1028

2015 – 2016

910

2014 – 2015

785

2013 – 2014

867

2012 – 2013

709

2011 – 2012

663

2010 – 2011

851

2009 – 2010

0
Public

200

400

Employeurs

Autres prof. de la santé

600

800
Stagiaires
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1000

TYPE DE DEMANDEURS

DEMANDES

Dt.P.

909

Public

191

Employeurs

28

Étudiants ou stagiaires en
diététique

23

Autres prof. de la santé

21

TOTAL

1 172

1200

Dt.P

17
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SONDAGES DE SATISFACTION FACE
AU SERVICE DE CONSULTATION SUR
L’EXERCICE

Sujets des demandes (des
plus courantes au moins
fréquentes)

1.

Exigences et processus
de l’Ordre

2.

Exercice privé

3.

Pandémie

4.

Champ d’application

5.

Recherche d’une Dt.P.

6.

Questions liées au
milieu de travail

7.

Questions d’éthique

8.

Mécanismes
d’autorisation

9.

Conflits d’intérêts

10.

Tenue des dossiers

11.

Utilisation du titre de
diététiste

12.

Consentement

13.

Protection des
renseignements

14.

Collaboration
interprofessionnelle

Quatre fois par année, le Service de consultation sur l’exercice (SCE) de l’Ordre
demande la rétroaction des membres qui y ont eu recours. Cette année, le
sondage du quatrième trimestre n’a pas été envoyé en raison de la pandémie.
Les répondants ont apprécié l’approche rapide, pertinente et solidaire adoptée par
le SCE. Ils estiment que le SCE confirme ou renforce souvent leur compréhension
des problèmes. Certains répondants étaient d’avis que le SCE pourrait fournir des
réponses plus définitives et des outils interactifs pour aider à la prise de décisions.
La rétroaction reçue des sondages de satisfaction trimestriels indique ce qui suit.

88

%

ont indiqué que le SCE a bien donné suite
à leur préoccupation ou à leur question.

92

%

ont trouvé l’information reçue pertinente
et utile pour l’exercice de leur profession.

82

%

étaient satisfaits ou très satisfaits de la
réponse reçue du SCE.

59

%

ont indiqué avoir apporté des
changements à leur exercice après avoir
communiqué avec le SCE.

95 %

ont déclaré que le SCE a confirmé leur
compréhension des lois, des normes ou des
questions d'éthique qui ont un impact sur
l’exercice de la diététique.

59

%

ont consulté le site Web de l’Ordre à titre
de ressource après avoir utilisé le SCE.

97

%

utiliseraient de nouveau le SCE et 95 % le
recommanderaient à leurs collègues.

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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2.

RESSOURCES
ÉDUCATIVES À
L’INTENTION DES
MEMBRES
VIDÉOS

Trois nouvelles vidéos ont été créées sur
l’éthique et le professionnalisme : une vidéo
publique et deux vidéos d’éducation des
membres. Elles se trouvent sur la chaîne
YouTube de l’Ordre.

ATELIER ANNUEL DE L’AUTOMNE 2019, ÉTHIQUE ET
PROFESSIONNALISME : DE LA CONNAISSANCE À L’ACTION

Éthique : à quoi vous attendre de votre
diététiste?
Cette vidéo décrit ce que doit être une relation
éthique avec une diététiste. Les diététistes
qui agissent de manière éthique fournissent
des soins centrés sur le client, respectent leurs
clients, créent une relation de collaboration
et obtiennent les meilleurs résultats possibles
en matière de santé nutritionnelle pour leurs
clients.
Exercice éthique : savoir et faire
De temps en temps, des situations complexes
se présentent dans lesquelles une diététiste
peut s’efforcer de trouver un équilibre entre le
point de vue d’un client et ses propres opinions
et obligations professionnelles. Le Code de
déontologie peut aider à guider les diététistes
dans ces situations complexes afin de refléter
les valeurs fondamentales de la profession.
Cette vidéo donne vie aux quatre principes
de déontologie qui guident les diététistes,
tels qu’ils sont énoncés dans le Code de
déontologie.
Code de déontologie en action
Les principes du Code de déontologie ne sont
pas isolés; ils sont interdépendants. Lorsque
les problèmes sont clairs, la voie de l’éthique
l’est aussi, mais lorsqu’il y a conflit entre les
principes, la voie de l’éthique des soins peut
être difficile. Cette vidéo propose des conseils
pour l’application du Code de déontologie.

Les conseillères en matière
d’exercice ont organisé un
total de 39 ateliers, dont six
par vidéoconférence et un par
webinaire.
•• Au total, 901 participants ont
assisté aux ateliers : 719 Dt.P.
en personne, 88 au moyen du
webinaire (soit un total de 19 %
des membres) et 94 étudiants et
stagiaires en diététique.
•• Voir un résumé des résultats de
l’évaluation de l’atelier.

Présentations supplémentaires
•• Neuf présentations sur la
jurisprudence aux étudiants et
aux stagiaires en diététique
•• Sept présentations lors d’autres
forums interprofessionnels et
collaboratifs (p. ex., sur les
préjugés inconscients, les médias
sociaux, le travail de conseil sur
l’exercice, les soins collaboratifs)
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Articles du bulletin Questions de
réglementation
•• Résumé de l’atelier – 2018
•• Atelier de l’automne 2019 –
Éthique et professionnalisme
•• Question sur l’exercice de la
profession : mise en œuvre
d’une ordonnance concernant le
régime alimentaire d’un résident
d’un foyer de soins de longue
durée
•• Mise à jour sur l’Assurancesanté Plus
•• Foire aux questions – Service
de consultation sur l’exercice
•• Le counseling en diététique
est-il de la psychothérapie?
•• Nouvelles pages Web sur la
jurisprudence et l’exercice
professionnel
•• Atelier de l’automne 2019 –
Éthique et professionnalisme
(Rappel)
•• Une nouvelle loi s’applique aux
diététistes (Loi de 2018 sur les
personnes disparues)
•• Aliments au cannabis et champ
d’application des diététistes
•• Un client ayant une déficience
visuelle prend le volant

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI
EN 2019-2020

PROGRAMME DE L’INSCRIPTION
Notre Programme de
l’inscription permet de
s’assurer que les candidats
satisfont aux normes de
formation pratique et
théorique, ainsi qu’à toutes les
autres exigences d’inscription,
avant de recevoir leur
certificat d’inscription à titre
de diététiste pouvant exercer
en Ontario.

Pratiques d’inscription
équitable

Comité des inscriptions
Le Comité des inscriptions a tenu
six réunions.

L’Ordre a présenté son Rapport sur
les pratiques d’inscription équitable
(2019) (en anglais) au Bureau du
commissaire à l’équité. Le rapport
a pour but de décrire comment
l’Ordre satisfait aux exigences
des lois sur l’accès équitable pour
l’inscription à la profession.

•• Dix politiques ont été examinées
et révisées.
•• Les évaluations des titres de
compétences de 18 candidats
formés à l’étranger ont été
examinées et des lettres de
décision ont été envoyées.

STATISTIQUES SUR L’INSCRIPTION ET LES MEMBRES
TOTAL DES MEMBRES, SELON LE SEXE

97 %

125

3%
0%

TOTAL

4 239 100.0 %

Certificats généraux
Certificats temporaires
TOTAL

4191

99 %

48

1%

195

Formation à l’étranger
(É-U)

16

Formation à l’étranger
(pas aux É-U)

to
bre
No m

TOTAL DES MEMBRES, SELON LE TYPE

Formation au Canada
(en Ontario)

63

ta

ld

en

DE FORMATION
LIEU
LE

4113

ON
EL
,S

Femmes
Hommes
Inconnue

Formation au Canada
(extérieur de l’Ontario)

NOUVEA
UX
ME
MB
RE
S

6

80
ou v
eaux membres 2

4 239 100.0 %
ÂGE MEMBRE
SP
AR
848 20-29
ÂG

TOTAL
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60+
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TOTAL

958 40-49
720 50-59

mb

279
[171]
[1]
1
[8]

No

Nouvelles admissions
Démissions ou retraites
Décès
Suspensions
Suspensions levées

E

1399 30-39

CROISSANCE NETTE DU NOBRE DE MEMBRES
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3

9
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FORMATION DES NOUVEAUX MEMBRES EN ONTARIO ET À L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO 2010-2019
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2011-2012
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85

2019-2020
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EXTÉRIEUR DE L’ ONTARIO

200

250

EN ONTARIO

DOMAINE D’EXERCICE
DÉCLARÉ PAR LES MEMBRES 2015-2020*†

2015-2016

DOMAINE D’EXERCICE

NOMBRE DE RÉPONSES*

Consultation clinique personnelle

2 708

2 694

Communautaire (Santé publique ou de la
population)

1054

Enseignement universitaire et éducation

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2 705

2 775

2 843

1069

884

949

943

404

395

288

301

308

Gestion alimentaire et de la nutrition

364

355

299

316

308

Recherche

363

345

247

271

256

Communication

312

310

241

243

267

Gestion de la qualité et autres

286

310

240

237

218

Élaboration de politiques et programmes

326

358

258

271

263

Autres

312

310

199

207

233

Gestion de la nutrition clinique

294

313

270

274

298

Ventes et marketing

197

205

145

163

187

Pas de réponse

167

198

198

220

256

TOTAL DE RÉPONSES 6 620

6 664

5 776

6 007

6 124

TOTAL DES MEMBRES DE L’ONTARIO 3 844

3 924

4 025

4 139

4 239

Nota
* Certains membres ont dit travailler dans plusieurs domaines d’exercice.
† Données provenant seulement de diététistes qui ont dit travailler en diététique, être en congé ou faire du bénévolat lié à la diététique.
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MILIEUX DE TRAVAIL DÉCLARÉS PAR LES
MEMBRES QUI EXERCENT EN ONTARIO*†

2015-2016

MILIEU DE TRAVAIL

NOMBRE DE RÉPONSES

Hôpital, y compris établissement de soins aux
malades chroniques (adultes et enfants)

1 333

1 335

Organisme de soins de longue durée

569

Organisme sur le diabète

2018-2019

2019-2020

1 312

1 326

1 356

592

556

558

573

519

530

504

530

553

Exercice privé

449

502

475

506

532

Service de santé publique

290

298

271

255

256

Centre de santé communautaire ou organisme de
services de santé

350

371

354

379

388

Affaires et industrie

369

390

337

373

360

Équipe de santé familiale ou réseau de santé
familiale

387

385

371

388

381

Université ou collège communautaire

308

310

255

272

264

Autre

266

281

224

207

233

Réseaux locaux d’intégration des services de santé
(RLISS)

130

128

118

123

126

Gouvernement (fédéral et provincial)

126

131

123

148

142

211

220

135

127

140

Organisme non gouvernemental et association (p.
ex., Fondation des maladies du cœur, Les diététistes
du Canada)

135

142

96

91

97

Organisme médiatique, de relations publiques et de
communications

103

112

103

120

118

Centre de réadaptation

98

97

55

54

49

École

97

94

54

67

65

Établissement de recherche

81

83

61

59

57

Santé au travail et bien-être dans l’entreprise

38

42

34

32

30

166

190

0

214

242

TOTAL DES RÉPONSES 5 859

6 043

5 438

5 615

5 720

TOTAL DES MEMBRES DE L’ONTARIO* 3 844

3 924

4 025

4 139

4 239

Aide à la vie autonome

2016-2017

2017-2018

Nota
* Certains membres ont dit travailler dans plusieurs domaines d’exercice.
† Données provenant seulement de diététistes qui ont dit travailler en diététique, être en congé ou faire du bénévolat lié à la diététique.
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CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI
EN 2019-2020

RETRAITES

2.

DÉMISSIONS

20-29 30-39 40-49 50-59 60+

TOTAL

2009-2010

0

0

0

5

13

18

2010-2011

0

0

1

4

10

2011-2012

0

0

0

9

2012-2013

0

0

2

2013-2014

0

0

2014-2015

0

2015-2016

20-29 30-39 40-49 50-59 60+

TOTAL

2009-2010

11

22

11

5

3

52

15

2010-2011

7

22

14

11

4

58

28

37

2011-2012

10

21

11

10

2

54

13

40

55

2012-2013

26

27

32

14

3

102

0

19

26

45

2013-2014

33

24

12

18

1

88

0

0

10

31

41

2014-2015

34

44

10

12

6

106

0

0

2

5

37

44

2015-2016

39

28

12

14

4

97

2016-2017

0

0

1

16

36

53

2016-2017

45

47

19

14

3

128

2017-2018

0

0

0

13

49

62

2017-2018

33

39

11

12

4

99

2018-2019

0

0

0

12

37

49

2018-2019

44

37

15

8

5

109

2019-2020

1

0

2

14

49

66

2019-2020

39

41

13

9

3

105

STATUT
PRO
FE
Travaille en diététique 80,3 %
SS
IO

8,3 %

En congé

6,0 %

En dehors de
l’Ontario

3,4 %

Prépare un
grade
d’études
supérieures

1,1 %

3
2
s4

a

9

t
To

ld
es

memb r e

EMBRES ACTIFS *
SM
DE
EL
NN

Ne travaille pas en diététique

*Membres de catégorie générale et temporaire
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2.

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI
EN 2019-2020

F

RÉPARTITION DU TOTAL DES
MEMBRES PAR RÉSEAU LOCAL
D’INTÉGRATION DES SERVICES
DE SANTÉ (RLISS)

NORD

14

13

NORD

13
11

12
EST

2
OUEST

5
3

10

9

CENTRAL

8
6

7

TORONTO
RLISS NO
1
2
3

4

4

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

RLISS
ERIE ST. CLAIR
SUD-OUEST
WATERLOO WELLINGTON
HAMILTON NIAGARA
HALDIMAND
CENTRE-OUEST
MISSISSAUGA HALTON
TORONTO CENTRE
CENTRE
CENTRE-EST
SUD-EST
CHAMPLAIN
SIMCOE NORD MUSKOKA
NORD-EST
NORD-OUEST
Travaille en Ontario

Ne travaille pas ou pas de code postal pour
déterminer le RLISS
Travaille en dehors de l’Ontario

TOTAL
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TOTAL
189
313
194
353
174
305
727
351
265
149
411
98
172
102
3 803
273
163
4 239

2.

F. EFFICACE. SOLIDE. COMPÉTENTS. RESPONSABLE. COLLABORATIF. EFFICACE. SOLIDE. COMPÉTENTS. RES

BUT RÉGLEMENTATION

3.

RESPONSABLE
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3.
La population a des attentes élevées face aux organismes de
réglementation : elle s’attend à ce qu’ils agissent dans l’intérêt du
public. Nous nous engageons donc à communiquer clairement et
avec transparence les façons dont l’Ordre remplit son mandat de
protection du public. Notre objectif était de démontrer au public et
à toutes les parties prenantes que nous sommes un organisme de
réglementation responsable.

RECONNAISSANCE
DE L’ORDRE
À TITRE
D’ORGANISME DE
RÉGLEMENTATION
RESPONSABLE
EN MATIÈRE DE
PROTECTION DU
PUBLIC

RÉALISATIONS 2016-2020
Ce but était axé sur l’amélioration de la communication de l’Ordre avec toutes les parties
prenantes. Les résultats comprenaient l’utilisation d’une variété de technologies et d’outils
innovants pour établir des liens avec nos parties prenantes et accroître la participation
des membres et du public au travail de l’Ordre. Même si le travail se poursuit et que nous
continuerons à travailler à l’amélioration, nous avons réussi, au cours de cette période de
planification stratégique, à faire avancer notre programme de communication de plusieurs
façons importantes.
•• Nous avons créé un nouveau site Web doté d’une fonction de recherche et d’une
navigation améliorées pour faciliter l’accès à l’information et favoriser la transparence.
•• Nous avons mis en évidence notre mandat de protection du public et le lien vers le
Tableau des diététistes à la page d’accueil du nouveau site.
•• Nous avons affiché les politiques du Conseil et des comités (p. ex., les politiques en
matière d’inscription et d’assurance de la qualité) sur le site Web afin d’accroître la
transparence sur la façon dont nous accomplissons notre travail de réglementation.
•• Nous avons créé une nouvelle section « Ressources – Jurisprudence et exercice de la
profession » dans le site Web afin de faciliter l’accès des diététistes à l’information
actuelle sur l’exercice.
•• Nous avons utilisé des outils innovants comme des vidéos et des jeux-questionnaires
pour joindre divers types d’apprenants.
•• Nous avons accru notre portée auprès de nos membres, du public et d’autres parties
prenantes par le biais des médias sociaux de l’Ordre (Facebook, YouTube, Twitter).
•• Grâce à des médias innovants, comme les annonces de Google et les publicités
commanditées par Facebook, nous avons informé encore plus de personnes sur le
travail de réglementation de l’Ordre, de manière plus efficace et à moindre coût.
•• Nous avons fait participer les membres, les parties prenantes et le public à l’élaboration
de nos politiques en multipliant les sondages et les groupes de discussion et en créant
une nouvelle page de consultations publiques sur notre site Web, qui a également fait
l’objet d’une promotion dans notre publicité et nos médias sociaux.
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3.
CE QUE NOUS
AVONS ACCOMPLI
EN 2019-2020
CAMPAGNES D’INFORMATION POUR LE PUBLIC

NOUVELLES VIDÉOS

Cette année, nous avons mis en
ligne de courtes vidéos sur l’éthique
et l’exercice de la diététique sur
la chaîne YouTube de l’Ordre. Les
vidéos s’adressent à la fois au public
et aux diététistes. Elles expliquent
les principes décrits dans le nouveau
Code de déontologie publié par
l’Ordre en 2019. Ces courtes vidéos
ont été spécialement créées pour le
public dans le but d’être diffusées
dans le cadre de nos campagnes
d’information.
Le Code de déontologie et les
quatre principes axés sur le
client (35 secondes) – Les quatre
principes inhérents à un exercice
éthique sont centrés sur le client
: 1) respect de l’autonomie, 2)
bienfaisance (faire du bien), 3)
non-malfaisance (ne pas faire de
mal), et 4) respect des personnes.

Chaque année, nous menons une campagne d’information pour
informer le public sur le mandat de protection du public de l’Ordre et
sur les soins diététiques en Ontario. L’objectif de la campagne est de
promouvoir la compréhension du rôle de réglementation de l’Ordre, qui
consiste notamment à s’assurer que les diététistes respectent les lois et
les normes qui régissent la profession afin que le public puisse avoir accès
à des services de nutrition sûrs, éthiques et de qualité. Cette année, la
campagne a porté sur des sujets comme…
•• « Research your dietitian » – Annonce réactive présentée au moyen de
Google Ads. Il s’agit d’une publicité qui s’adapte automatiquement à
la taille, à l’apparence et au format de tout espace publicitaire et qui
correspond au ton et à la sensation des sites Web sur lesquels elle est
diffusée. (Voir image ci-dessous)
•• Le Code de déontologie et les quatre principes axés sur le client (vidéo
de 34 secondes conçue spécialement pour la publicité en ligne)
•• Votre dossier de soins de santé (vidéo de 2 minutes)
Nous avons utilisé plusieurs types de médias pour atteindre le public :
Facebook, Twitter, courriels ciblés, publicités d’avant programme
sur YouTube, réseau d’affichage Google (annonces réactives) et
publireportages parus dans les magazines en ligne Zoomer et CARP
(Association canadienne des retraités).
Les résultats montrent que notre campagne a obtenu des résultats bien
supérieurs à la moyenne de l’industrie. Par exemple, la moyenne de clics
pour l’annonce réactive de Google, « Research your dietitian », a été de
202 % supérieure aux normes de l’industrie. Le taux de visualisation des
vidéos (en les laissant jouer plus de 30 secondes) était de 193 % supérieur
aux normes moyennes de l’industrie.

L’exercice éthique : une obligation
professionnelle (34 secondes) – Les
valeurs qui définissent la relation
diététiste-client sont inscrites dans
le Code de déontologie élaboré
par l’Ordre des diététistes de
l’Ontario.
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P

L’Ordre des diététistes de l’Ontario reconnaît que les collaborations
stratégiques intentionnelles font progresser son mandat de protection
du public. Nous travaillons avec nos partenaires de réglementation
pour atteindre notre vision collective de soins de santé sûrs, dispensés
avec compétence et dans le respect de l’éthique pour les Ontariens.

RÉALISATIONS 2016-2020
PARTENAIRE
COLLABORATIF

Nous pensons que la collaboration avec les ministères et autres organismes de réglementation
en Ontario et dans tout le Canada est essentielle pour nous aider à remplir efficacement
notre mandat de protection du public. Nous avons contribué à des collaborations avec des
organismes partenaires ou nous les avons dirigées, selon le cas, et nous avons établi de
nouvelles relations productives pour faire avancer notre mandat de réglementation. Grâce à
ces collaborations, nous continuons à découvrir de meilleures pratiques à intégrer dans notre
propre travail.
Au cours de cette période stratégique, l’Ordre a travaillé à plusieurs projets pluriannuels avec
divers partenaires provinciaux et nationaux, dont les suivants.
•• Travailler avec d’autres ordres pour explorer le rôle des organismes de réglementation en
matière d’aide médicale à mourir et partager notre énoncé de position avec des parties
prenantes provinciales et nationales, dont deux ont reproduit le document pour leurs
propres membres (en donnant le crédit à l’Ordre des diététistes de l’Ontario).
•• Créer un groupe de travail non officiel en partenariat avec cinq autres ordres provinciaux
afin de définir les principes et les attentes liés à la prestation de soins collaboratifs. Cette
collaboration a abouti à l’élaboration du document Soins collaboratifs - Lignes directrices
d’exercice de la profession pour les diététistes de l’Ontario, 2019.
•• Collaborer à la mise sur pied du Groupe consultatif national sur l’exercice de la diététique,
un groupe national de conseillers auprès des instances de réglementation. Son but est
d’améliorer les communications et la collaboration entre les conseillers sur l’exercice et de
discuter de sujets influençant l’exercice de la diététique partout au Canada.
•• Participer à l’initiative nationale des compétences en matière de dysphagie afin d’améliorer
la protection du public dans tous les milieux d’exercice clinique en définissant les
compétences en matière de dysphagie pour les diététistes au Canada. Ce travail a abouti
à l’élaboration de la ressource Compétences en évaluation et gestion de la dysphagie dans
l’exercice de la diététique, 2019.
•• Avec la collaboration de plusieurs provinces et d’un groupe consultatif multipartite,
l’Ordre a élaboré le processus d’Évaluation et de reconnaissance des acquis (ÉRA), une
évaluation des compétences des diététistes formées à l’étranger, lancé en 2016. Ce projet
a été financé par le ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce
international de l’Ontario. Depuis, l’Ordre a travaillé avec d’autres organismes pour les aider
à mettre en œuvre le processus d’ÉRA dans leurs programmes : les ordres des diététistes
de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve utilisent l’Outil d’évaluation des connaissances et
compétences (OECC) et l’Évaluation fondée sur le rendement (ÉFR); L’Université Ryerson
a intégré des éléments du processus d’ÉRA à son programme de transition destiné aux
professionnels de la nutrition formés à l’étranger; et, des programmes de formation
pratique en diététique de l’Ontario ont intégré l’OECC dans leurs programmes pour
démontrer la validité des connaissances universitaires ou théoriques.
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4.

RÉALISATIONS
2016-2020

PARTENAIRES PROVINCIAUX

PARTENAIRES NATIONAUX

Ministère de la Santé : College Performance
Measurement Framework Committee

Alliance des organismes canadiens de
réglementation des diététistes

Ordres de réglementation des professions de
la santé de l’Ontario (ORPSO)

•• Membre du conseil
•• Groupe pancanadien des conseillers sur l’exercice
de la diététique

•• Membre du Conseil
•• Comité des communications
•• Groupe des services généraux

Groupe de travail sur les compétences en
dysphagie

•• Groupe de travail sur le consentement et la
capacité

Partenariat pour la formation et la pratique en
nutrition (PFPN)

•• Groupe de travail sur l’assurance de la qualité

•• Conseil d’agrément du PFPN

•• Groupe des enquêtes et audiences

•• Comité directeur du PFPN

•• Groupe des conseillers sur l’exercice
interprofessionnel

Groupe de conseillers des organismes de
règlementation en diététique

•• Groupe de travail sur les principes et les
meilleures pratiques en matière de soins en
collaboration interprofessionnelle

Illustrations de la dysphagie pour appuyer
le Groupe de travail sur les compétences en
dysphagie

Réseau de communicateurs réglementaires

Les diététistes du Canada, Clinical Nutrition

Ontario Regulators for Access Consortium

Leaders Action Group

Professionnels du secteur des mesures
d’adaptation pour répondre aux personnes
ayant des besoins particuliers
ProfessionsSantéOntario
Human Resources Professional Association,
Comité des appels
Society of Ontario Adjudicators and
Regulators, Comité de l’éducation
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5.
L’Ordre a établi une solide base de gouvernance et de
fonctionnement. Cependant, il y a toujours place au progrès,
notamment grâce à l’évolution constante des procédures
opérationnelles et des meilleures pratiques en matière de
technologie et de gouvernance. Nous continuons le suivi,
l’évaluation et l’amélioration afin de toujours exceller en tant
qu’organisme efficace.

RÉALISATIONS 2016-2020
UN ORGANISME
EFFICACE

Nous
reconnaissons
que, tout au long
de leur carrière,
les diététistes
doivent être
outillées pour
contribuer à un
système de soins
de santé efficace.

Les objectifs importants pour cette période stratégique étaient de développer un
processus de gestion des risques organisationnels et d’explorer les technologies et les
innovations électroniques afin de réaliser des économies au niveau des programmes,
d’éliminer le papier et de réduire les coûts organisationnels.

EXAMEN DE LA GOUVERNANCE ET DES RÈGLEMENTS DE L’ORDRE

Afin de renforcer la surveillance de l’Ordre et d’assurer l’alignement sur les meilleures
pratiques de gouvernance, nous avons revu et mis à jour les règlements et les politiques
de gouvernance de l’Ordre.

MISE À JOUR DES BASES DE DONNÉES, COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES ET AUTOMATISATION DES PROCESSUS

Les mises à niveau des bases de données ont permis au personnel de tous les programmes
de l’Ordre d’automatiser les mises à jour des données et d’envoyer des communications
automatisées aux membres et aux candidats. L’automatisation des processus permet
d’accroître la précision et d’améliorer les délais des processus de notification et de
production de rapports. Nous sommes désormais un organisme presque entièrement sans
papier. L’Ordre utilise presque exclusivement le courrier électronique pour communiquer
efficacement et rapidement avec les candidats, les membres et les parties prenantes.

POLITIQUES DE GESTION DES RISQUES

L’Ordre a mis en œuvre une nouvelle politique de gestion des risques et un registre
des risques, qui documente officiellement les secteurs de risque et les risques dans les
opérations et les processus de l’Ordre, et qui décrit les mesures de contrôle des risques
mises en place pour les gérer. Le personnel procède à l’examen du registre des risques
chaque année et les résultats sont présentés au Conseil. Ce processus garantit que les
risques organisationnels sont recensés, évalués et gérés en temps utile et de manière
efficace et efficiente. Il s’agit là d’un aspect important des meilleures pratiques pour
minimiser les risques dans la gouvernance et la gestion des organismes.
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RÉALISATIONS
2016-2020

RENFORCEMENT DE
LA SÉCURITÉ ET DE LA
FIABILITÉ DES YSTÈMES
INFORMATIQUES

Une entreprise externe a été engagée
pour effectuer une vérification de la
sécurité des systèmes de l’Ordre. Les
améliorations du réseau, du matériel
et des télécommunications qui en
ont résulté ont renforcé la sécurité,
le rendement et la fiabilité de notre
technologie et de nos communications.
Il s’agissait notamment de mettre à
niveau la base de données de l’Ordre,
de renforcer la protection contre
les virus et la protection du courrier
électronique et de mettre en place un
logiciel de sécurité à double connexion.
Chaque année, l’Ordre procède à une
vérification et à une évaluation des
risques des systèmes informatiques
afin de garantir la sécurité et la fiabilité
de ses réseaux. Nous avons mis à jour
et en œuvre les politiques relatives aux
TI, à la cybersécurité, à la sécurité des
dispositifs et aux mots de passe afin de
mieux protéger la sécurité et la fiabilité
des systèmes.

RÉUSSITE DE LA MISE EN
ŒUVRE DE L’INITIATIVE DE
TÉLÉTRAVAIL

L’initiative de télétravail soutient la
gestion responsable des ressources de
l’Ordre. Elle a été conçue pour réduire
l’espace nécessaire à l’hébergement de
l’Ordre et pour améliorer les conditions
de travail du personnel. On prévoit
que l’Ordre aura besoin de moins
d’espaces de bureaux pour maintenir
ses ressources en personnel, ce qui

permettrait à l’avenir de diminuer le
besoin de locaux. Cela permettrait
de réduire les coûts liés à l’entretien
de grands espaces de bureaux. Le
télétravail permet également au
personnel de mieux concilier vie
professionnelle et vie privée, puisque
certains employés travaillent à domicile
à temps partiel.
L’inauguration de l’initiative de
télétravail était prévue pour le 6 avril
2020, mais juste avant le lancement
prévu, la pandémie de COVID-19 a
été déclarée. Tous les membres du
personnel ont alors commencé à
travailler à domicile à plein temps
pour leur sécurité. Comme nous
étions suffisamment avancés dans
la planification, la transition vers le
télétravail s’est faite en douceur. Bien
que la COVID-19 ait eu un impact
sur les délais et la portée de ce
projet, nous avons pu nous adapter
rapidement et mettre en œuvre avec
succès l’initiative de télétravail.

RÉVISION DES POLITIQUES
DE PRÉVENTION ET DE
GESTION DU HARCÈLEMENT
OU DES MAUVAIS
TRAITEMENTS

L’Ordre a revu ses politiques de
ressources humaines sur la prévention
et le traitement de la violence et
sur la prévention et la gestion
du harcèlement ou des mauvais
traitements. L’Ordre prend toutes
les mesures possibles pour prévenir
toute forme de harcèlement en milieu
de travail. Nous ne tolérons aucun
harcèlement ou aucune violence, sous
quelque forme que ce soit, et toutes
les plaintes font l’objet d’une enquête
et sont traitées rapidement.
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AMÉLIORATION DES
OUTILS DU PROGRAMME
D’ASSURANCE DE LA
QUALITÉ

L’Ordre a reçu le prix « Great Things »
de l’Advanced Solutions International
(ASI) pour la conception de nouveaux
outils Web interactifs pour le
Programme d’assurance de la qualité.
Ils ont été conçus pour améliorer la
gestion de deux programmes d’AQ :
l’étape 2 de l’Évaluation par les pairs
et de l’exercice (partie de l’ÉPE basée
sur des entretiens) et l’évaluation
des diététistes qui ont exercé moins
de 500 heures au cours des trois
dernières années. Ce prix récompense
l’excellence dans l’utilisation de la
base de données iMIS pour améliorer
l’efficacité opérationnelle. ASI est un
fournisseur de logiciels et de services
pour les associations et les organismes
à but non lucratif.

AMÉLIORATION DE
L’EXPÉRIENCE LIÉE AUX
DEMANDES D’INSCRIPTION

Le Programme de l’inscription
a amélioré l’expérience liée aux
demandes d’inscription grâce à la
création d’une page Web sur l’état
des candidatures, accessible au moyen
d’un mot de passe sécurisé. Cela
a contribué à réduire l’anxiété des
candidats, puisqu’ils peuvent vérifier
le statut de leur demande à tout
moment, le jour comme la nuit.
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5.
CE QUE NOUS
AVONS ACCOMPLI
EN 2019-2020
DES SYSTÈMES
NOUVEAUX POUR
SIMPLIFIER LES
ACTIVITÉS, RÉDUIRE LES
COÛTS ET AMÉLIORER
L’EXPÉRIENCE DES
UTILISATEURS

Cette année, nous avons
continué à nous concentrer
sur l’amélioration et la mise à
niveau de nos systèmes pour
réduire les coûts et simplifier
nos opérations dans le but
de faire gagner du temps au
personnel et d’améliorer notre
façon de traiter les demandes
d’inscription et de répondre
aux requêtes des membres de
l’Ordre. L’ajout d’un site conçu
pour répondre aux besoins du
personnel est digne de mention.
Personnalisé, pratique et plus
rentable, ce site permet au
personnel de gagner du temps
et de gérer le Programme d’AQ
et le Programme de l’inscription.
L’Ordre a mis à niveau ses
systèmes de traitement des
cartes de crédit, ce qui permet de
réaliser d’importantes économies,
d’assurer la conformité aux
normes en matière de services
bancaires en ligne et d’améliorer
la production de rapports aux fins
de comptabilité.

Gestionnaire,
Gouvernance et
opérations

Automatisation des
processus

Reflétant l’engagement de
l’Ordre envers l’excellence en
matière de gouvernance et
de soutien opérationnel, le
nouveau rôle de gestionnaire,
Gouvernance et opérations a été
créé pour renforcer le soutien
au Conseil, aux comités et au
fonctionnement.

Processus
essentiellement
sans papier
Le travail de numérisation de
toute la documentation relative
aux programmes de l’Ordre a été
achevé. L’Ordre, qui fonctionne
essentiellement sans papier, a
pu passer sans problème à un
bureau virtuel et poursuivre ses
activités pendant la pandémie de
Covid-19.

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO

L’Ordre utilise l’automatisation
des processus pour rationaliser
les processus répétitifs et
faciliter l’exécution des tâches
manuelles et des communications
récurrentes. Cela permet de
réduire la charge de travail
du personnel, de diminuer les
coûts et d’accroître la précision
et l’efficacité. Voici quelques
exemples d’automatisation pour
cette année.
•• Création d’un processus
automatisé de notification du
tableau de bord des membres
pour la preuve de l’assurance
responsabilité.
•• Automatisation des
communications aux membres
par courriel dans les 30
jours précédant l’expiration
du certificat d’inscription
temporaire et du permis de
travail.
•• Mise en œuvre de processus
de communication de
données supplémentaires pour
améliorer l’exactitude des
données des membres.
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ALLOCATION DE FONDS AUX
PROGRAMMES DE L’ORDRE
TOTAL DES DÉPENSES DE L’ORDRE EN 2019-2020 – 2 506 000 $

Dépenses de l’Ordre pour l’année se terminant au 31 mars 2020
Les coûts alloués aux programmes incluent ceux de l’administration de chacun
des programmes, ainsi qu’une allocation proportionnelle de coûts généraux
d’administration pour la gouvernance, la gestion en général, les systèmes
d’information, le loyer, les honoraires professionnels, les fournitures de bureau
et les communications (c.-à-d., site Web, rapport annuel) et l’amortissement
des immobilisations. Le pourcentage des coûts de chaque programme varie
chaque année en fonction des activités planifiées.
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REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR ON SUMMARY FINANCIA
TO THE COUNCIL OF THE COLLEGE OF DIETITIANS OF ONTARIO

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR ON SUMMARY FINANCIAL STATEMENT
Opinion

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
TO THE COUNCIL OF THE COLLEGE OF DIETITIANS OF ONTARIO

The summary financial statements, which comprise the summary statement of operations and chan

the year ended March 31, 2020 and note to the summary financial statements, are derived from the
AU CONSEIL DE L’ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO

Opinion

of the College of Dietitians of Ontario for the year ended March 31, 2020.

Autre
Opinion
In our of
opinion,
the accompanying
summary
statements are a fair summary of the audited f
The summary financial statements, which comprise the summary statement
operations
and changes
in net financial
assets for
Le rapport de vérification des états financiers de l’Ordre
Les états financiers résumés, qui comprennent l’état
basis described in the note to the summary financial statements.
the year ended March 31, 2020 and note to the summary financial statements, are derived from the audited financial statements
des diététistes de l’Ontario pour l’exercice terminé le
résumé des opérations et des changements dans l’actif
of the College of Dietitians of Ontario for the year ended March 31, 2020.
Summary
31 marsFinancial
2020 aStatements
révélé que les états financiers pour
net pour l’exercice terminé le 31 mars 2020, ainsi que les
l’exercice terminé le 31 mars 2019 ont été vérifiés par
notes complémentaires, découlent des états financiers
In our opinion, the accompanying summary financial statements are a fair
of the audited
financial
the
Thesummary
summary financial
statements
do not statements,
contain all theon
disclosures
required by Canadian accounti
un autre cabinet de comptables professionnels agréés
vérifiés
de l’Ordre
desnote
diététistes
de l’Ontario
(l’Ordre)
basis described
in the
to the summary
financial
statements.
organizations. Reading the summary financial statements and the auditor's report thereon, therefore
qui a exprimé
une
non modifiée
états report thereon. The summa
pour l’exercice terminé le 31 mars 2020.
substitute
for reading
the opinion
audited financial
statementssur
and ces
the auditor's
the
audited
financial
statements
do
not
reflect
the
effects
of
events
that occurred subsequent to the
financiers
le
20
juin
2019.
Summary Financial Statements
À notre avis, les états financiers résumés constituent
audited financial statements.
Responsabilité de la direction concernant les états
un
résumé fidèle des états financiers vérifiés sur la base
The summary financial statements do not contain all the disclosures required by Canadian accounting standards for not-for-profit
The Audited Financial Statements and Our Report Thereon
financiers
résumés
des
critères
décrits
dans
les
notes
aux
états
financiers
organizations. Reading the summary financial statements and the auditor's
report thereon,
therefore, is not a substitute not a
La
direction
responsable
de laon
préparation
des états
résumés.
substitute for reading the audited financial statements and the auditor'sWe
report
thereon.
The
summary
statements
and
expressed
anest
unmodified
audit financial
opinion
the audited financial
statements in our report dated S
financiers
résumés
sur
la
base
des
critères
décrits
the audited financial statements do not reflect the effects of events that occurred subsequent to the date of our report on the dans
États
financiers résumés
Other
Matterdes états financiers résumés.
les notes
audited financial statements.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes
The
audit report on thedu
financial
statements of College of Dietitians of Ontario for the year ended M
Responsabilité
vérificateur
les
informations
requises
par les normes
comptables
The
Audited Financial
Statements
and Our
Report Thereon
the financial statements for the year ended March 31, 2019 were audited by another firm of Charte
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La
who expressed an unmodified opinion on those financial statements on June 20, 2019.
indiquant
si report
les états
financiers
résumés
constituent
lecture
des états
et du
du financial statements
We expressed
anfinanciers
unmodifiedrésumés
audit opinion
onrapport
the audited
in our
dated
September
17, 2020.
Management's
Responsibility
for financiers
the Summary
Financial
Statements
un résumé fidèle
des états
vérifiés,
sur
la
vérificateur sur ceux-ci ne saurait par conséquent se
Other Matter
base des procédures que nous avons mises en œuvre
substituer
à la lecture des états financiers vérifiés de
Management is responsible for the preparation of the summary financial statements on the basis de
conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA)
l’Ordre et au rapport de vérificateur sur ces derniers. Les
summary financial statements.
The
audit
report
on
the
financial
statements
of
College
of
Dietitians
of
Ontario
for the year
ended
31, 2020
identified
810, Missions
visant
la March
délivrance
d’un
rapportthat
sur des
états financiers résumés et les états financiers vérifiés ne
the financial statements for the year ended March 31, 2019 were audited
by
another
firm
of
Chartered
Professional
Accountants
Auditor's
Responsibility
états financiers
résumés.
reflètent pas les incidences d’événements survenus après
who expressed an unmodified opinion on those financial statements on June 20, 2019.
la date de notre rapport sur les états financiers vérifiés.
Our
responsibility iscomparative
to express an opinion on whether the summary financial statements are a fair s
Information
financial statements based on our procedures, which were conducted in accordance with Canadian
Management's
Responsibility
for
the
Summary
Financial
Statements
Les états financiers résumés pour l’exercice clos le
États financiers vérifiés et notre rapport sur ces
810, Engagements to Report on Summary Financial Statements.
31 mars 2019 ont fait l’objet d’un rapport par un
états
Management is responsible for the preparation of the summary financial statements on the basis described in the note to the
autre cabinet
de comptables professionnels agréés
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les
Comparative
Information
summary financial statements.
qui a exprimé une opinion non modifiée sur ces états
états financiers vérifiés dans notre rapport daté du 17
The summary financial statements for the year ended March 31, 2019 were reported on by another
financiers résumés le 17 septembre 2019.
septembre 2020.
Auditor's Responsibility

Accountants who expressed an unmodified opinion on those summary financial statements on Sept

Our responsibility is to express an opinion on whether the summary financial statements are a fair summary of the audited
financial statements based on our procedures, which were conducted in accordance with Canadian Auditing Standard (CAS)
Licensed Public Accountants

810, Engagements to Report on Summary Financial Statements.

Comptables publics agréés
Toronto,17,Ontario,
le 17 septembre 2020
September
2020
Toronto, Ontario

Comparative Information

The summary financial statements for the year ended March 31, 2019 were reported on by another firm of Chartered Professional
Accountants who expressed an unmodified opinion on those summary financial statements on September 17, 2019.
Licensed Public Accountants
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September 17, 2020
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États résumés des résultats d’exploitation et des changements dans les soldes des fonds
Pour l’année se terminant au 31 mars 2020

2020

2019

REVENUS
2 641 789
335 133
2 976 922

Cotisations
Autres recettes

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux
Administration
Dépenses du Conseil et des comités
Initiatives de communication
Services professionnels
Services à contrat
Amortissement des immobilisations et des biens
Excédent des revenus sur les dépenses pour l’année
Gains (pertes) réalisés et non réalisés sur les investissements
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses pour l’année

Actif net, fin de l’année

2 542 300
227 770

$

2 770 070

1 451 846
617 228
184 704
125 315
45 873
3 575
77 411

1 352 568
595 780
109 240
130 728
43 409
12 307
83 301

2 505 952

2 327 333

470 970
(654 490)
(183 520)

$

442 737
24 977
467 714

$

$

2 112 260
2 554 997

$

2 554 997
3 025 967

Actif net, début de l’exercice

$

Ventilation des soldes des fonds

2020

Au 31 mars

2019
$

222 576
2 357 398
–

$

Affectations non déterminées

215 438
2 181 016
–

Soldes des fonds, fin de l’exercice

2 396 454

$

2 579 974

$

Investissement dans les immobilisations et les actifs
Affectations déterminées - Note 2

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS – ANNÉE SE TERMINANT AU 31 MARS 2020
Note 1 – Fondement de la présentation

Les états financiers résumés découlent des états financiers vérifiés, préparés conformément aux normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif, au 31 mars 2020 et au 31 mars 2019 et pour les exercices clos à ces dates.
La préparation de ces états financiers résumés exige que la direction détermine l’information qui doit être incluse pour s’assurer que
ces états sont cohérents à tous égards importants avec les états financiers vérifiés ou qu’ils en représentent un résumé fidèle.
La direction a préparé ces états financiers résumés en utilisant les critères suivants :
(a) les états financiers résumés comprennent une déclaration pour chaque état dans les états financiers vérifiés, sauf que
l’information présentée en ce qui concerne l’état de la situation financière et des flux de trésorerie n’a pas été incluse et que
l’information divulguée dans les notes des états financiers a été réduite;
(b) l’information contenue dans les états financiers résumés est conforme à l’information connexe contenue dans les états
financiers vérifiés;
(c) les principaux sous-totaux et totaux et l’information comparative des états financiers vérifiés sont inclus; et,
(d) les états financiers résumés contiennent de l’information provenant des états financiers vérifiés et traitant de questions qui
ont un effet profond ou significatif sur les états financiers résumés.
Une série complète d’états financiers vérifiés est disponible auprès de l’Ordre.
Note 2 – Les affectations internes sont réservées pour :			

les audiences
les achats d’immobilisations et d’actifs incorporels
les fonds de réserve générale
Ces fonds ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins sans l’approbation du Conseil.				
Les copies des états financiers vérifiés de 2020 sont disponibles sur demande
ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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5.
CONSEIL ET COMITÉS
CONSEIL
Gestion, direction, supervision
et politiques

Membres du public

Membres élus

Santhikumar Chandrasekharan

Diana Balicsak Dt.P.

Le Conseil est constitué de huit
diététistes élues et de cinq à huit
membres du public nommés par
le gouvernement. Ces personnes
régissent ensemble l’Ordre des
diététistes de l’Ontario et montrent
la voie vers la prestation de services
de diététique respectueux des
principes de sécurité, d’éthique et
de compétence.

Marie-Louise Chartrand

Donna Hennyey Dt.P.

Shelagh Kerr

Lesia Kicak Dt.P., présidente

Laila Kanji

Kerri LaBrecque Dt.P.

Asma Kenshil

Trina Pearson Dt.P.

John Regan
Soliman Soliman

Teresa Taillefer Dt.P.,
vice-présidente

Pavel Tomilin

Denis Tsang Dt.P.
Ann Watt Dt.P.

COMITÉS
Les diététistes et les membres du public qui siègent au Conseil doivent
aussi siéger à au moins deux comités. Elles aident à élaborer des
règlements, des programmes et des politiques qui assurent la prestation
de services conformes aux principes de sécurité, de compétence et
d’éthique.
Le Conseil nomme d’autres diététistes aux comités. Même si ces
personnes aident aussi à élaborer des règlements, des programmes et
des politiques de l’Ordre, elles ne siègent pas au Conseil.

Membres nommés aux comités
Khashayar Amirhosseini Dt.P.
Megan Charlish Dt.P.
Sobia Khan Dt.P.
Barbara Major McEwan Dt.P.
Cindy Tsai Dt.P.
Ruchika Wadhwa Dt.P.
Erin Woodbeck Dt.P.

L’Ordre a sept comités statutaires exigés par la Loi de 1991 sur les
professions de la santé réglementées. Ces comités se composent des
membres du Conseil et des membres nommés aux comités.

COMITÉS STATUTAIRES
Le Bureau
Le Bureau coordonne les activités
et agit au nom du Conseil entre les
réunions de ce dernier. Mis à part
pour prendre, modifier ou révoquer
des règlements ou des règlements
administratifs ou pour engager ou
destituer la registratrice et directrice
générale, le Bureau a tous les
pouvoirs du Conseil concernant des
questions qui exigent une attention
immédiate.

Membres du bureau

Personnel de soutien

Lesia Kicak RD, présidente

Melisse L. Willems, registratrice
et directrice générale

Teresa Taillefer Dt.P.,
vice-présidente
Marie Louise Chartrand
Trina Pearson Dt.P.

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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Lisa Dalicandro, gestionnaire,
gouvernance et opérations
Jada Pierre, administration de
bureau – adjointe administrative

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

CONSEIL ET
COMITÉS

Comité des inscriptions
Le Comité des inscriptions
applique des pratiques justes,
équitables et transparentes
d’inscription afin que seules
les personnes qualifiées soient
admises à exercer la diététique en
Ontario.

Membres du comité

Personnel de soutien

Shelagh Kerr, présidente
du comité

Deborah Cohen, Dt.P., directrice
du programme de l’inscription

Marie-Louis Chartrand

Heena Vyas, coordonnatrice de
l’inscription et chargé de projet

Diana Balicsak Dt.P.

Ivy Marzan, administratrice de
l’inscription

Donna Hennyey Dt.P.
Lesia Kicak Dt.P.
John Regan
Pavel Tomilin
Denis Tsang Dt.P.
Ruchika Wadhwa Dt.P.

Comité d’assurance de la
qualité
Le Comité d’AQ veille à la
mise en œuvre et au maintien
des normes en matière de
connaissances et de compétences
pour exercer la diététique
en Ontario en évaluant les
connaissances et compétences
des diététistes de l’Ontario. .

Membres du comité

Personnel de soutien

Erin Woodbeck Dt.P., présidente
du comité

Barbara McIntyre Dt.P.,
gestionnaire, programme de
l’assurance de la qualité

Khashayar Amirhosseini Dt.P.
Diana Balicsak Dt.P.
Marie-Louise Chartrand
Donna Hennyey Dt.P.

Bev Nopra,
coordonnatrice, programme de
l’assurance de la qualité
Josna Aykkara, adjointe
administrative, comptabilité et
Programme d’assurance de la
qualité

Shelagh Kerr
Sobia Khan Dt.P.
Lesia Kicak Dt.P.
Trina Pearson Dt.P.
Soliman Soliman
Pavel Tomilin
Denis Tsang Dt.P.

Comité des relations avec les
patients
Ce comité fournit au Conseil des
recommandations sur l’éducation
du public et coordonne les
demandes de financement pour
la thérapie et la consultation
personnelle des patients
ayant été victimes de mauvais
traitements d’ordre sexuel de la
part d’un membre de l’Ordre.

Membres du comité

Personnel de soutien

Sobia Khan Dt.P., présidente
du comité

Melisse L. Willems, registratrice et
directrice générale

Diana Balicsak Dt.P.

Monique Poirier, gestionnaire des
communications

Donna Hennyey Dt.P.
Laila Kanji
Shelagh Kerr
Trina Pearson Dt.P.
Teresa Taillefer Dt.P.
Ann Watt Dt.P.
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Comité de discipline
et Comité d’aptitude
professionnelle

Membres du comité

Personnel de soutien

Diana Balicsak Dt.P., présidente
du comité

Melisse L. Willems, registratrice et
directrice générale

Le Comité de discipline
examine les allégations de
faute professionnelle ou
d’incompétence des membres.
Pour sa part, le Comité d’aptitude
professionnelle a la responsabilité
d’offrir un processus d’audience
équitable pour les membres
jugés inaptes à exercer en toute
sécurité.

Santhikumar Chandrasekharan

Jada Pierre, administration de
bureau – adjointe administrative

Marie-Louise Chartrand
Donna Hennyey Dt.P.
Shelagh Kerr
Laila Kanji
Asma Kenshil
Lesia Kicak Dt.P.
Kerri LaBrecque Dt.P.
Trina Pearson Dt.P.
John Regan
Soliman Soliman
Teresa Taillefer Dt.P.
Denis Tsang Dt.P.
Pavel Tomilin
Ann Watt Dt.P.

Comité des enquêtes, des
plaintes et des rapports
(CEPR)

Membres du comité

Personnel de soutien

Kerri LaBrecque Dt.P.,
présidente du comité

Melisse L. Willems, registratrice et
directrice générale

Le CEPR veille à ce que les
plaintes et les rapports soient
traités équitablement et
efficacement conformément aux
lois et aux normes de l’Ontario.

Diana Balicsak Dt.P.
Marie-Louise Chartrand

Jada Pierre, administration de
bureau – adjointe administrative

Trina Pearson Dt.P.

Sarah Marceau, chargé de dossiers

John Regan
Teresa Taillefer Dt.P.
Cindy Tsai Dt.P.
Ann Watt Dt.P.

COMITÉS NON STATUTAIRES
Comité d’examen du
rendement et de la
rémunération de la
registratice et directrice
générale

Membres du comité

Personnel de soutien

Lesia Kicak Dt.P., présidente

Melisse Willems, registratrice et
directrice générale

Ce comité a la responsabilité
d’effectuer l’évaluation annuelle
du rendement de la registratrice
et directrice générale.

Trina Pearson Dt.P.

Teresa Taillefer Dt.P.,
vice-présidente
Marie Louise Chartrand Dt.P.

Jada Pierre, administration de
bureau – adjointe administrative

John Regan

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO

40

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

CONSEIL ET
COMITÉS

Comité de l’exercice de la
profession

Membres du comité

Personnel de soutien

John Regan, président du comité

Le Comité de l’exercice
professionnel est un nouveau
comité qui a été créé en 2019.
Il fait des recommandations
au Conseil sur les quwestions
législatives ou réglementaires
relatives à l’exercice de la
diététique.

Shelagh Kerr

Melisse L. Willems, registratrice et
directrice générale
Carole Chatalalsingh, Dt.P.
conseillère principale sur l’exercice
et analyste des politiques

Kerri LaBrecque Dt.P.
Diana Balicsak Dt.P.
Megan Charlish Dt.P.
Lesia Kicak Dt.P.
Barbara Major-McEwan Dt.P.

Diane Candiotto Dt.P.
conseillère sur l’exercice et
analyste des politiques,

Soliman Soliman
Teresa Taillefer Dt.P.
Ann Watt Dt.P.

Comité de vérification
Ce comité examine l’ébauche du
rapport de vérification avec le
vérificateur et supervise la mise
en œuvre des recommandations
de ce dernier.

Comités des élections
Le Comité des élections est formé
de trois membres nommés par
le public. Il est responsable du
règlement des différends pouvant
survenir relativement à l’élection
des membres du Conseil et
de la distribution par l’Ordre
du matériel électoral préparé
par un candidat à l’élection.
Il doit également examiner le
processus d’élection au Conseil et
présenter des recommandations
d’amélioration.

Membres du comité

Personnel de soutien

Lesia Kicak Dt.P., Présidente

Melisse L. Willems, registratrice et
directrice générale

Teresa Taillefer Dt.P.,
vice-présidente
Marie Louise Chartrand Dt.P.

Sarah Ahmed, directrice des
finances

Laila Kanji

Josna Aykkara, administratrice de
la comptabilité et du programme
de l’assurance de la qualité

Membres du comité

Personnel de soutien

Marie Louise Chartrand

Melisse L. Willems, registratrice et
directrice générale

Trina Pearson Dt.P.

Shelagh Kerr
Soliman Soliman
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gouvernance et opérations
Jada Pierre, administration de
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PERSONNEL
DE L’ORDRE

PERSONNEL DE L’ORDRE
BUREAU DE LA DIRECTION
Melisse L. Willems, MA, LLB
registratrice et directrice générale
Jada Pierre, MA
administration de bureau – adjointe
administrative
Lisa Dalicandro
gestionnaire, gouvernance et opérations
Sarah Ahmed, CPA, CMA
directrice des finances
Josna Aykkara
administratrice de la comptabilité et du
programme de l’assurance de la qualité
Conseils sur l’exercice
Carole Chatalalsingh, PhD., Dt.P.
conseillère principale sur l’exercice et
analyste des politiques
Diane Candiotto MNSP, Dt.P.
conseillère sur l’exercice et analyste des
politiques
Programme de l’inscription
Deborah Cohen MHSc., Dt.P., directrice du
programme de l’inscription
Heena Vyas, coordonnatrice de l’inscription
et chargé de projet
Ivy Marzan, administratrice de l’inscription
Programme d’assurance de la qualité
Barbara McIntyre Dt.P.,
gestionnaire, programme
de l’assurance de la qualité
Bev Nopra,
coordonnatrice, programme
de l’assurance de la qualité
Josna Aykkara,
adjointe administrative, comptabilité et
Programme d’assurance de la qualité
Gestionnaire des communications
Monique Poirier MA
Gestionnaire de la technologie
de l’information
Lisa Kershaw
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CE. SOLIDE. COMPÉTENTS. RESPONSABLE. COLLABORATIF. EFF
COMPÉTENTS. RESPONSABLE. COLLABORATIF EFFICACE. SOLID
RESPONSABLE. COLLABORATIF EFFICACE. SOLIDE. COMPÉTENT
CE. SOLIDE. COMPÉTENTS. RESPONSABLE. COLLABORATIF. EFF
. COMPÉTENTS. RESPONSABLE. COLLABORATIF. EFFICACE. SOL
ONSABLE. COLLABORATIF EFFICACE. SOLIDE. COMPÉTENTS. RES
BORATIF. EFFICACE. SOLIDE. COMPÉTENTS. RESPONSABLE. COL
DE. COMPÉTENTS. RESPONSABLE. COLLABORATIF. EFFICACE. SO
TENTS. RESPONSABLE.
COLLABORATIF EFFICACE. SOLIDE. COM
ANNUAL
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REPORT 2018-19
2018-19
SABLE. COLLABORATIF. EFFICACE. SOLIDE. COMPÉTENTS. RESP

