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vision
mission

La population de l’Ontario peut être confiante que l’Ordre excelle
dans la réglementation de la profession dans l’intérêt du public.

L’Ordre des diététistes de l’Ontario se consacre à la protection
du public.
Nous réglementons et aidons les diététistes afin de promouvoir
la prestation de services de nutrition respectueux des principes de
sécurité, d’éthique et de compétence dans divers environnements
d’exercice.

valeurs

Intégrité
Collaboration
Reddition de comptes
Transparence
Innovation
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Message de la présidente et de la
registratrice et DG

Melisse L. Willems MA, LLB
Registratrice et DG

Ce fut une année d’innovations et d’opportunités. Nous avons accueilli
la nouvelle registratrice et directrice générale ainsi que six nouvelles membres
du conseil de l’Ordre. Nous avons aussi créé et instauré un nouveau plan
stratégique pluriannuel qui nous a donné l’occasion de réviser notre énoncé
de mission. Nous avons grandement perfectionné notre nouveau processus
d’évaluation des diététistes formés à l’étranger. Nous avons mis à jour nos
technologies afin d’améliorer nos processus opérationnels, et nous avons
commencé à utiliser les médias sociaux pour communiquer avec nos membres
et le public.
Même si ces changements ont été des occasions formidables de croissance et
de renouvellement de l’Ordre, nous avons pu les réaliser grâce à la solidité et à
la stabilité de nos programmes : assurance de la qualité, conseils sur l’exercice
et conduite professionnelle (plaintes et discipline).
Tout ce travail contribue à notre mandat : la protection du public. Mais il ne
suffit pas de faire du bon travail, il faut aussi le faire connaître. C’est pourquoi
nous avons mené plusieurs initiatives de communications au cours de l’année
écoulée. L’intensification des communications dans les médias sociaux et sur
les sites Web nous a permis de joindre plus de gens que jamais. Plus nous
atteignons le public, plus nous pouvons le renseigner sur le travail de l’Ordre et
sur l’accès aux services de professionnels de la santé réglementés, responsables
et compétents.

Plus de membres que jamais ont participé à l’autoévaluation
Susan Knowles Dt. P.
Présidente

En plus d’atteindre le public, nous apprécions les interactions avec les
diététistes. À l’Ordre, nous nourrissons une culture d’aide à nos membres pour
qu’elles exercent de manière sûre, éthique et compétente car nous pensons que
c’est un des meilleurs moyens de protéger le public. Une façon de déterminer
si ce soutien fonctionne est de mesurer la participation à nos programmes et
à nos activités réglementaires. Nous avons aussi sollicité les commentaires des
membres pour vérifier que nos programmes sont efficaces. Cette année, un
nombre record de diététistes ont participé aux travaux de l’Ordre. Elles ont
assisté aux ateliers sur le conflit d’intérêts, répondu à des sondages et fourni
des commentaires sur la réglementation des cliniques. Elles ont aussi participé
aux élections au conseil, se sont jointes à des comités et ont appelé pour
obtenir des conseils sur l’exercice. Elles ont sans cesse prouvé leur engagement
envers l’autoréglementation et montré que la diététique est une profession
solide profondément consciente des principes d’éthique et de compétence.
L’engagement de nos membres facilite notre tâche de protection du public.
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innovations

Nouvel outil novateur d’évaluation des
acquis des diététistes formés à l’étranger
Le nouveau processus d’évaluation de
la compétence des diététistes formés à
l’étranger (DFE) est un exemple de leadership
et d’innovation dans la réglementation de
la profession. Cette année, nous avons fait
de grands progrès dans sa mise au point
et le lancerons prochainement. Il est conçu
pour fournir une évaluation plus juste et plus
fiable des connaissances et compétences des
candidats formés en dehors du Canada. En
raison de la portée et du coût de ce projet, nous
avions besoin de davantage de ressources et
d’expertise pour livrer ce produit exceptionnel.
Nous avons donc trouvé des solutions originales
pour y parvenir. Tout d’abord, nous avons
obtenu des fonds du gouvernement de
l’Ontario. Ensuite, quoiqu’il s’agisse d’un projet
ontarien, nous avons communiqué avec d’autres
organismes de diététistes, des éducateurs et des
DFE de l’Ontario et du Canada afin d’obtenir
des conseils d’experts pour concevoir les
nouveaux outils d’évaluation.
Le nouveau processus d’évaluation de la
compétence comporte deux composantes
novatrices créées cette année : 1) L’outil
d’orientation et d’autoévaluation pour l’exercice
de la diététique au Canada - Un outil en ligne
conçu pour aider les DFE à se renseigner sur
l’exercice de la profession au Canada et à
prendre des décisions éclairées entourant leur
déménagement au Canada et leur demande
d’inscription à l’Ordre; 2) L’outil d’évaluation
des connaissances et des compétences –
Conçu pour évaluer les connaissances et
compétences de base des DFE, non seulement
en fonction de leurs diplômes mais aussi de leur
perfectionnement et de leurs accomplissements
professionnels, comme l’expérience de travail et
les activités d’éducation permanente.
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Campagne d’éducation du public
Le Comité des relations avec les patients a élaboré
un nouveau plan d’éducation du public pour
2016-2020. Le but de la campagne est de montrer
à la population ontarienne que l’Ordre protège le
public en réglementant les diététistes afin qu’elles
fournissent des services de manière sécuritaire,
compétente et éthique. La vision de l’Ordre pour
la campagne est que « La population de l’Ontario
peut être confiante que l’Ordre excelle dans la
réglementation de la profession dans l’intérêt du
public ».
Cette année encore, la campagne a inclus la
publication de plusieurs articles dans le magazine
Zoomer et dans des journaux communautaires
ontariens imprimés et en ligne. Nous avons aussi
produit une vidéo, Renseignements importants
dans le Tableau des diététistes, qui explique les
renseignements sur les diététistes figurant dans
le tableau de l’Ordre et comment consulter ce
tableau dans notre site Web.
Les jeux-questionnaires sont des outils novateurs
et uniques d’éducation du public dans les
ordres professionnels de la santé de l’Ontario.
Notre nouveau questionnaire intitulé Testez vos
connaissances- Quoi attendre des diététistes se
trouve sur la page d’accueil de notre site Web.
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Utilisation de la technologie
L’Ordre s’efforce d’utiliser des technologies électroniques novatrices pour améliorer
l’efficacité des programmes et réduire les coûts. Nous avons fait de grands progrès cette
année en éliminant presque complètement la documentation imprimée pour les réunions
du conseil et en réduisant les envois postaux aux membres. Notre but est d’utiliser
principalement des moyens électroniques et les médias sociaux pour communiquer
rapidement et efficacement avec nos membres et nos intervenants. Voici les innovations
technologiques de cette année:

Une nouvelle version de la base
de données iMIS pour améliorer
l’efficacité des programmes;

Un nouveau système de gestion
du contenu qui permet au
personnel de mettre à jour
rapidement le site Web de
l’Ordre;

Pas de documents imprimés
dans les réunions. La
documentation des réunions
du conseil et des comités est
maintenant affichée en ligne
dans une section protégée, et
les membres du conseil et des
comités ont reçu des tablettes
pour y accéder. L’Ordre a ainsi
réduit les déchets de papier,
les coûts d’affranchissement
et le temps que le personnel
consacre à la photocopie des
documents pour les réunions;
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Des améliorations et des ajouts
aux processus automatisés
des programmes d’inscription
et d’assurance de la qualité,
p. ex., les renouvellements
d’adhésion, les consultations,
les évaluations de programmes,
l’éducation et les ressources
sur l’exercice de la profession,
l’assurance de la qualité et
l’Évaluation par les pairs et de
l’exercice;

Les plateformes de médias
sociaux, Facebook et Twitter,
pour améliorer l’engagement
des parties concernées et
communiquer davantage avec
le public et les membres;

Un nouveau tableau de bord
convivial pour faciliter les
transactions des membres avec
l’Ordre;

Un processus électronique
d’élection au conseil, y compris
les avis et le scrutin.
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normes
et politiques Maintenir la

sécurité dans les
soins diététiques
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normes et politiques

L’Ordre a mis davantage de renseignements à la disposition du public dans le tableau
des diététistes
Depuis le 1er janvier 2016, le public a accès à
davantage de renseignements sur les diététistes.
Pour prendre cette mesure, il a fallu modifier le
règlement administratif de l’Ordre en précisant
les renseignements qui allaient être ajoutés dans
le tableau, et mettre à jour le formulaire de
renouvellement annuel de l’adhésion afin de saisir
les nouvelles données nécessaires au 1er janvier
2016. Les nouveaux renseignements sont :
•

Les accusations fédérales et provinciales ou
toute autre infraction relatives à l’aptitude à
exercer la diététique

•

Les conditions de libération sous caution et
conditionnelle

•

La déclaration de culpabilité pour une
infraction ou une accusation
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•

L’inscription ou l’agrément en dehors de
l’Ontario

•

Les mesures disciplinaires prises en dehors de
l’Ontario

•

Les avertissements verbaux (en personne, à la
suite d’une audience du Comité des plaintes,
des enquêtes et des rapports)

•

L’ordre du Comité des plaintes, des enquêtes
et des rapports de suivre un plan particulier
d’éducation permanente et de rattrapage

•

Ordres (résultat du processus du Comité des
enquêtes, des plaintes et des rapports)
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normes et politiques

Nouvelle politique d’affichage de
l’information

Politique révisée concernant la dysphagie

Politique relative à la transparence – Détermination
de la pertinence pour l’exercice de la profession

Champ d’exercice des diététistes professionnels
qui dispensent des soins à des clients dysphagiques
en Ontario

La fourniture au public de renseignements
pertinents sur les diététistes est une grande priorité
de l’Ordre des diététistes de l’Ontario. Afin de
mettre en pratique notre valeur fondamentale
qu’est la transparence, nous avons élaboré une
nouvelle politique qui clarifie pour le public et les
diététistes le processus de décision concernant
l’affichage d’informations dans le tableau des
diététistes. La registratrice et directrice générale a
la responsabilité de prendre ce type de décision en
se basant principalement sur le principe directeur
que les renseignements devraient être « pertinents
à l’exercice de la profession par le membre ». La
politique est entrée en vigueur le 1er janvier 2016

Cette politique est une mise à jour d’une politique
précédente de l’Ordre (2007) qui porte sur le rôle
des diététistes dans l’évaluation et la gestion de la
dysphagie. La politique révisée énonce les attentes
de l’Ordre concernant la gestion des risques liés
à la dysphagie et la mise en œuvre des meilleures
précautions afin d’offrir en collaboration avec
d’autres professionnels des services sécuritaires
centrés sur les clients. Elle clarifie le champ
d’exercice des diététistes de l’Ontario qui prennent
soin de patients dysphagiques, ainsi que le rôle
de la diététiste dans l’équipe de gestion de la
dysphagie. Le conseil a approuvé la politique en
février 2016.

Nouvelle norme de consentement

Collaboration avec d’autres ordres

Normes d’exercice de la profession : Normes
d’obtention du consentement au traitement
et à la collecte, l’utilisation et la divulgation de
renseignements personnels sur la santé

L’Ordre a fait partie du Groupe de travail sur la
réglementation des cliniques créé en 2015 par
plusieurs ordres de réglementation de professions
de la santé afin d’explorer l’idée de renforcer
la supervision des cliniques en Ontario en vue
de protéger le public. Après une étude et la
consultation de parties concernées, le groupe de
travail a convenu au début de 2016 de rédiger un
rapport pour le ministère de la Santé et des Soins
de longue durée. Le but de ce rapport est d’ouvrir
le dialogue avec le Ministère sur le renforcement
de la supervision pour le bien des clients et des
praticiens de la santé de la province. Le groupe de
travail prévoit de remettre son rapport au Ministère
pendant l’été 2016.

La nouvelle norme de consentement découle
d’une vaste consultation menée dans toute la
province et appuie la prestation en Ontario de
services sécuritaires, respectueux et centrés sur les
clients. Le conseil l’a approuvée en février 2016.
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Meilleures normes d’inscription
L’Ordre a modifié le règlement administratif no
2 sur les frais afin de modifier ceux de diverses
évaluations des demandes d’inscription et du
nouveau processus d’évaluation des acquis,
et de hausser les cotisations des sociétés
professionnelles. Les nouveaux frais et hausses
permettront au Programme d’inscription d’honorer
son obligation d’accepter uniquement des
personnes qualifiées pour exercer la diététique en
Ontario. Les modifications incluent :
•

Ajout de frais d’administration du nouvel
outil d’évaluation des connaissances et
compétences des diététistes formés à
l’étranger;

•

Augmentation des frais d’évaluation de
l’équivalence de la formation théorique et
pratique;

•

Augmentation des frais d’évaluation
des programmes de mise à niveau
des connaissances des candidats qui
recommencent à exercer;

•

Hausse des frais des certificats d’autorisation
des sociétés professionnelles afin de les aligner
sur les cotisations des membres généraux,
temporaires et provisoires.

Nouvelles règles de procédure du Comité
de discipline
Le rôle du Comité de discipline consiste
principalement à se prononcer sur les allégations
de faute professionnelle et d’incompétence des
membres, ainsi que sur les mesures disciplinaires
ou liées à l’aptitude professionnelle à prendre
éventuellement pour protéger le public. Ce comité
examine aussi les demandes de rétablissement de
certificats qu’il avait révoqués.

Modification du processus de surveillance
de l’assurance responsabilité
En 2015-2016, l’Ordre a modifié le processus de
surveillance de la conformité des membres aux
exigences du règlement administratif no 5 portant
sur l’assurance responsabilité professionnelle.
Il a déplacé la sélection aléatoire des membres
qui doivent fournir la preuve de cette assurance
de la période occupée du renouvellement de
l’adhésion à une période plus tranquille en avril. La
sélection aléatoire a également été modifiée pour
se concentrer sur un groupe de personnes qui
travaillent ou font du bénévolat dans les milieux où
les membres n’ont généralement pas d’assurance.
Ces changements donnent au personnel le temps
de se consacrer à des activités plus appropriées
pour vérifier que les membres possèdent
l’assurance responsabilité requise par la loi.

Amélioration du processus de
renouvellement de l’adhésion
Les améliorations constantes du formulaire de
renouvellement continuent d’alléger le travail du
personnel, à qui il incombe de corriger les erreurs
de données entrées par les membres, et de le
rendre plus convivial. Par exemple, des champs
de validation ont été ajoutés pour les numéros de
téléphone, et le formulaire est programmé pour
masquer ou afficher des champs en fonction des
éléments sélectionnés.
En août 2015, l’Ordre aussi a décidé d’arrêter de
poster les avis de renouvellement annuel. Cette
décision repose sur divers facteurs, notamment
optimiser l’efficacité, contenir les coûts et réduire
l’incidence environnementale des envois par la
poste. Les membres reçoivent maintenant les
rappels de renouvellement annuel par courrier
électronique et un avis est inséré dans le numéro
de l’été de résumé.

Cette année, le Comité de discipline a examiné un
cas. Afin que ce processus d’audience disciplinaire
et les suivants soient objectifs, transparents et
équitables, il a adopté la nouvelle série de Rules
of Procedure of the Discipline Committee of the
College of Dietitians of Ontario.
13
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Programme d’assurance de la qualité
Le Programme d’assurance de la qualité de
l’Ordre surveille la compétence des membres de
l’Ordre. Il comporte trois éléments obligatoires qui
apportent l’assurance que les diététistes exercent
avec compétence et en toute sécurité tout au
long de leur carrière : l’Outil d’apprentissage et
d’évaluation des connaissances de la jurisprudence
qui doit être rempli tous les cinq ans, l’Outil
d’autoformation que tous les membres doivent

remplir chaque année, et l’Évaluation par les pairs
et de l’exercice pour laquelle 10 pour cent des
membres sont sélectionnés au hasard chaque
année. En plus de ces programmes, les diététistes
qui ont travaillé moins de 500 heures au cours des
trois années précédentes sont automatiquement
orientés vers le Comité d’assurance de la qualité
pour subir une évaluation, à moins de signer un
engagement volontaire.
L’équipe de l’assurance
de la qualité
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Validation et automatisation de l’Évaluation
par les pairs et de l’exercice
L’Évaluation par les pairs et de l’exercice (EPE)
instaurée il y a quatre ans comporte deux étapes
: la première est un sondage auprès de plusieurs
sources utilisé pour recueillir les commentaires
d’homologues, de collègues et de patients; la
deuxième consiste en une entrevue fondée sur
le comportement et un examen de dossiers de
patients par une évaluatrice qui est une diététiste
chevronnée et connaît bien le domaine d’exercice
du membre en cause.
Cette année, pour confirmer la validité des
outils de l’EPE, nous avons demandé à un

psychométricien d’analyser les données
recueillies pour la première étape au cours de
ces quatre ans, et nous sommes fiers de dire
que le psychométricien a validé notre processus
de sélection. Des changements mineurs ont été
effectués afin de faciliter le processus en 2016; p.
ex., les sondages auprès de plusieurs sources ont
été raccourcis et sont plus conviviaux.
Le travail d’automatisation du questionnaire de
pré-évaluation et du processus de la deuxième
étape de l’EPE, qui touche principalement les
diététistes qui travaillent dans l’administration,
a commencé l’an dernier et s’est poursuivi cette
année.

Évaluation par les pairs et de l’exercice 2015-2016

NOMBRE DE
DIÉTÉTISTES
ÉVALUÉS

208

26
210

436

DESCRIPTION DE
L’ÉVALUATION

RÉSULTAT

Remise des sondages auprès de
plusieurs sources – 1re étape de
l’EPE

24 diététistes ont dû passer à la 2e
étape : Entretiens structurés fondés sur le
comportement

• 32 dispenses (congé de
maternité et de maladie)

• 1 démission

• 3 départs à la retraite ou
démission

• 1 orientation vers le CEPR pour
non-conformité

• 1 engagement volontaire

• 0 mesures supplémentaires

• 1 dispense (n’exerce pas)

Évaluation de la compétence pour 3 évaluations supplémentaires de diététistes
moins de 500 heures d’exercice au
cours des trois dernières années
Examen des Outils
d’autoformation pour vérifier que
leurs objectifs étaient SMART
(Stratégiques, Mesurables,
réAlisables, Réalistes, limités dans
le Temps)

119 diététistes ont dû récrire et présenter
leurs objectifs

Outil d’acquisition et d’évaluation
des connaissances de la
jurisprudence (OAECJ)

433 OAECJ remplis comme il se doit dans la
limite de 3 tentatives;

• 4 orientations vers le CEPR pour nonconformité

3 membres n’ont pas rempli l’OAECJ
3 orientations vers le CEPR pour
non-conformité

872
15
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Service de consultation
sur l’exercice
– AppuiService
à la sécurité,
à la compétence
à l’éthique
dans les
Practice
Advisory
Inquiries
- 10 et
Year
Growth
services
2015 – 2016

910

2014 – 2015

Général

785

2013 – 2014

Public

867

2012 – 2013

Employeur

709

2011 – 2012

663

Prof. santé

2010 – 2011

851

2009 – 2010

Stagiaires

636

Diététistes

423

2008 – 2009
2007 – 2008

390

2006 – 2007

272
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Notes:
Avant l’exercice 2009-2010, toutes les demandes ne provenant pas de diététistes (public, employeurs, stagiaires, professionnels de la
santé) étaient regroupées dans les demandes générales (Générales).
Le suivi des demandes de renseignements des professionnels de la santé (Prof. santé) a commencé en 2011-2012.
Le nombre de demandes en 2010 a été élevé en raison de la mise en œuvre de l’assurance responsabilité professionnelle obligatoire.

Principaux
thèmes des
demandes de
renseignements

Résultats du sondage sur la satisfaction à l’égard du
Service de consultation sur l’exercice

1

Exigences et
procédés de
l’Ordre

2

Communications

Les sondages sur la satisfaction des membres sont envoyés
tous les trimestres aux diététistes qui ont fait appel au
Service de conseil sur l’exercice pendant cette période.

3

Tenue des
dossiers

98 %

90 %

4

Sujets touchant le
lieu de travail

5

Mécanismes
d’autorisation

ont dit que les
renseignements
obtenus étaient
pertinents et utiles
pour leur exercice.

estiment que leur
problème ou question
a été suffisamment
couvert.

6

Questions
éthiques

70 %

95 %

Les demandes de
renseignements
sur l’exercice2014
en – 2015
privé, le lieu2013
de – 2014
travail et l’éthique
2012 – 2013
ont doublé par
2011 – 2012
rapport aux années
précédentes. 2010
Les – 2011
questions sur2009
la – 2010
protection des
2008 – 2009
renseignements
2007 – 2008
personnels sur la
2006 – 2007
santé ont aussi
quadruplé.

7

0

20
Conflit
d’intérêts

16

40

semblent avoir modifié
60 pratiques
80 après
100
leurs
avoir consulté le
Service de consultation
sur l’exercice.

utiliseraient le service
120nouveau.
140
160
de
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Ressources éducatives
Médias sociaux

Articles du bulletin résumé
•

Comment savoir si vous communiquez bien?

•

Transparence : Instiller la confiance dans la
réglementation de la profession de diététiste

•

Qu’est-ce que le jugement professionnel?

•

Est-il acceptable que des diététistes affichent
des commentaires sur la page Facebook de
l’Ordre?

•

Améliorer la compétence pour servir au mieux
les clients

•

Résultats de la consultation sur les normes de
consentement

•

Divulgation de renseignements à une société
d’aide à l’enfance

La page Facebook de l’Ordre a été lancée en
mai 2015 pour mobiliser et éduquer le public et
aider les diététistes dans leur exercice. Les textes
couvrent des ressources de l’Ordre, des articles de
résumé, des vidéos d’éducation du public, des FAQ
et d’autres sujets touchant la réglementation des
diététistes en Ontario.
L’Ordre est aussi présent sur Twitter où il affiche
des ressources et des renseignements sur la
réglementation des diététistes dans la province.
Nous avons également participé à un débat sur
Twitter sur la collaboration interprofessionnelle
entre les fournisseurs de soins et les instances de
réglementation en Ontario.

Nouveaux modules d’apprentissage en ligne

Trousse révisée sur la confidentialité des
renseignements personnels dans l’exercice de
la diététique

Module d’apprentissage en ligne sur la gestion des
risques et le renforcement de la résilience
Ce module met en évidence les concepts de la
résilience en la présentant comme une approche
et un état d’esprit qui éclairent la formation,
l’expérience et les relations professionnelles
relativement à la gestion des risques dans l’exercice
de la diététique.

Cette trousse est un ressource complète qui aide
à observer la Loi de 2004 sur la protection des
renseignements personnels sur la santé dans
l’exercice de la diététique en Ontario. Elle est facile
à lire, reflète les changements de la législation
et inclut plusieurs formulaires et modèles qui
aideront les diététistes à élaborer des politiques et
protocoles dans leurs milieux d’exercice.

Module d’apprentissage en ligne sur les principes
directeurs du conflit d’intérêts dans l’exercice de la
diététique
Ce module présente les principes directeurs qui
renforceront la capacité de gérer les conflits
d’intérêts dans l’exercice. Il repose sur les ateliers
de l’Ordre offerts dans tout l’Ontario à
l’automne 2015.
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Ateliers de l’automne 2015
Conflit d’intérêts et exercice de la diététique : Gains personnels par rapport à obligations
professionnelles
Au total, 28 ateliers ont été offerts dans la province.
Plus de 650 diététistes (17 % des membres) et 65 stagiaires en diététique y ont assisté.

Résultats de l’évaluation des ateliers

Présentations

•

La totalité des participantes sont d’accord
ou tout à fait d’accord qu’il est important de
relever, éviter et gérer les conflits d’intérêts
dans l’exercice de la diététique;

•

•

98 % se disent en mesure de relever et gérer
les conflits d’intérêts dans leur exercice;

3 présentations à des groupes de
diététistes : Obtenir le consentement dans
les soins de courte durée; L’utilité d’être un
professionnel de la santé réglementé; La tenue
des dossiers.

•

1 présentation à la conférence du
Council on Licensure, Enforcement and
Regulation (CLEAR) sur l’excellence dans la
réglementation.

•

1 présentation/discussion interprofessionnelle
sur la transparence à l’Ordre.

•

9 présentations à des stagiaires sur le rôle de
l’Ordre, l’inscription, la préparation à l’examen
et le Manuel de jurisprudence.

•

84 % estiment que l’atelier de l’Ordre de 2015
sur le conflit d’intérêts fut une expérience
d’apprentissage utile

18
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membres de l’ordre

Total des membres selon le sexe

SEXE

% DES MEMBRES

TOTAL

97,22 %
2,78 %
100,0 %

3737
107
3844

% DES MEMBRES

TOTAL

98,07 %
0,08 %
1,85 %
100,0 %

3770
3
71
3844

Femmes
Hommes
Total des membres par type

TYPE DE MEMBRE

Général.
Provisoire
Temporaire

Hausse nette des adhésions
180
165

160
140

132

120

149

135

129

112

100
80

90

80

60

99

95

106

64

40
20
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total des nouveaux membres selon leur lieu de formation
250

212
181

200
150

160

105

Ontario

173
154

108
96

89

83

89

80

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

100
50
0

2010 - 2011
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Croissance du nombre de membres

MEMBRES

TOTAL

Nouveaux membres

292
-141
-2
0
149

Démission ou retraite
Décès / suspension
rétablissement
CROISSANCE TOTALE NETTE

Total des candidats selon leur lieu de formation

RÉGION

TOTAL

227
50
52
4

Ontario
Autre province canadienne
Étranger
États-Unis

Nouveaux membres, selon le lieu de formation

LIEU DE FORMATION

TOTAL

212
45
32
3

Ontario
Autre province canadienne
Étranger
États-Unis

292

333
Membres actifs par groupe d’âges

GROUPE
D’ÂGES
20-29
30-39
40-49
50-59
60+

%

TOTAL

20 %
32 %
23 %
19 %
7%

760
1217
869
742
256

100,0 %

3844

20-29
ans

30-39
ans

60+
ans

50-59
ans

40-49
ans

68%

				
Niveau
d’éducation des membres

Baccalauréat

2%
Doctorat
30%
Maîtrise
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Situation professionnelle des membres généraux

5,5 %

2,5 %

1,1 %

7,5 %
Prépare un grade supérieur
Travaille dans la diététique
Ne travaille pas dans la diététique
En congé
En dehors de ON/CAN
Inconnu

82,2 %

Domaines d’exercice indiqués par les diététistes qui travaillent en Ontario *†
2011-12

DOMAINE D’EXERCICE

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

NOMBRE DE RÉPONSES*
2221

2361

2463

2558

2708

Communauté (santé publique et de la
population)

730

788

908

977

1054

Enseignement universitaire et éducation

267

313

345

349

404

Gestion alimentaire et de la nutrition

273

283

321

331

364

Recherche

254

296

310

333

363

Communications

196

231

258

275

312

Gestion de la qualité et autres

210

236

262

268

286

Élaboration de politiques et programmes

209

236

282

303

326

Autre

202

223

258

283

312

Gestion de la nutrition clinique

187

196

235

257

294

Ventes et marketing

128

150

181

191

197

30

223

126

142

167

TOTAL DES RÉPONSES

4877

5313

5823

6125

6620

TOTAL DES MEMBRES DE
L’ONTARIO*

2944

3315

3588

3695

3844

Intervention individuelle en clinique

Pas de réponse

Notes:
* Certaines membres ont dit travailler dans plusieurs domaines.
† Données provenant seulement de diététistes qui vivent et travaillent en Ontario et ont dit travailler dans la diététique,
être en congé ou faire du bénévolat lié à la diététique en Ontario.
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Milieux de travail des diététistes en Ontario*†
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

DOMAINE D’EXERCICE
Hôpital, y compris établissement de soins
chroniques (adultes et enfants)
Organisme de soins de longue durée
Centre d’éducation sur le diabète
Exercice privé
Service de santé publique
Centre de santé communautaire/Organisme de
services de santé
Affaires et industrie
Équipe de santé familiale ou réseau de santé
familiale
Université/collège communautaire
Autre
Organisme de soins à domicile (gestion de cas
dans un CASC ou service à domicile)
Gouvernement (fédéral et provincial)
Organisme non gouvernemental et association
(p. ex., Fondation des maladies du cœur, Les
diététistes du Canada)
Organismes médiatiques, de relations publiques
et de communications
Centre de réadaptation
Écoles
Établissement de recherche
Santé au travail/bien-être dans l’entreprise
Aide à la vie autonome
Pas de réponse

NOMBRE DE RÉPONSES*

1207

1260

1293

1312

1333

544

553

570

580

569

460

500

527

539

519

334

364

382

410

449

279

279

291

292

290

303

317

333

351

350

271

318

356

374

369

274

312

338

372

387

224

257

288

291

308

171

202

256

266

266

127

122

122

128

130

121

115

129

122

126

141

152

188

191

211

110

119

120

123

135

105

114

111

116

103

60

83

100

103

98

63

72

77

88

97

68

72

70

75

81

33

34

32

34

38

8

221

125

140

166

TOTAL DES RÉPONSES

4895

5245

5583

5767

5859

TOTAL DES MEMBRES DE L’ONTARIO*

2944

3315

3588

3695

3844

Notes:
* Certaines membres ont dit travailler dans plusieurs domaines.
† Données provenant seulement de diététistes qui vivent et travaillent en Ontario et ont dit travailler dans la diététique,
être en congé ou faire du bénévolat lié à la diététique en Ontario.
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Répartition des diététistes par réseau local d’intégration des services de santé

RLISS NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

RLISS

TOTAL

Erie St. Clair
Sud-Ouest
Waterloo Wellington
Hamilton Niagara Haldimand Brant
Centre-Ouest
Mississauga Halton
Toronto Centre
Centre
Centre-Est
Sud-Est
Champlain
Simcoe Nord Muskoka
Nord-Est
Nord-Ouest
Tout l’Ontario
Pas de renseignements sur le RLISS
Exercent en dehors de l’Ontario
TOTAL RLISS

*Le RLISS est déterminé en utilisant le code postal de l’employeur principal du membre.
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146
283
176
340
159
243
674
316
244
136
363
92
172
85
3429
8
407
3844

membres de l’ordre

Démissions en 2012 – 2015

DÉPARTS À LA
RETRAITE

DÉMISSIONS

TOTAL (DÉMISSIONS +
RETRAITE)

GROUPE
D’ÂGES

2012- 2013- 2014- 2015- 2012- 2013- 2014- 2015- 2012- 2013- 2014- 201513
14
15
16
13
14
15
16
13
14
15
16

20 – 29

26

33

34

39

26

33

34

39

30 – 39

27

24

44

28

27

24

44

28

40 – 49

32

12

10

12

2

2

34

12

10

14

50 – 59

14

18

12

14

13

19

10

5

27

37

22

19

60+

3

1

6

4

40

26

31

37

43

27

37

41

TOTAL

102 88

55

45

41

44

157 133 147 141

106 97

Décisions concernant les plaintes et les rapports
La loi oblige l’Ordre à mener une enquête à la suite des plaintes et rapports concernant la conduite ou les
actions d’une diététiste qui font courir un risque au public. Entre autres, il s’acquitte de son mandat de
protection du public en donnant suite à ces plaintes et rapports.
8

plaintes

7

plaintes fermées

3

rapports

1

rapport fermé

9

cas transmis au Comité d’assurance de la
qualité

5

cas transmis au Comité d’assurance de la
qualité fermés

20

cas transmis au Comité des enquêtes, des
plaintes et des rapports

13

décisions rendues ou affaires closes

1

affaire en suspens depuis l’année
dernière; l’enquête a été suspendue
en attendant le résultat du processus
d’arbitrage entre la membre et son
employeur

1

cas transmis au Comité de discipline
1 rapport

3

avertissements écrits
1 plaintes
2 cas transmis au Comité d’assurance de
la qualité

9

cas ne nécessitant aucune autre mesure
6 plaintes
3 cas transmis au Comité d’assurance de
la qualité

Délai de résolution d’une affaire entre sa réception à l’Ordre et la décision : 167,62 jours
Délai de résolution d’une plainte : 152,43 jours
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Allocation de fonds aux programmes
Total des dépenses de l’Ordre en 2015-2016 – 2 133 500 $
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2016
				
Les coûts imputés aux programmes incluent l’administration d’un programme donné et une allocation
proportionnelle des coûts d’administration générale, comme la gouvernance, la gestion générale, les
systèmes d’information, les fournitures de bureau, le loyer et les communications (p. ex., le site Web, le
bulletin résumé et le rapport annuel). Le coût proportionnel de chaque programme varie chaque année
en fonction des activités planifiées. Les dépenses de 288 442 $ pour le projet de schéma d’évaluation de la
compétence des diététistes formés à l’étranger financé par le ministère de la Citoyenneté, de l’Immigration
et du Commerce international sont exclues de ces dépenses.
Remarque : Tous les montants sont arrondis à 500 $ près.
												

233 000 $
704 000 $
													
.

11 %

170 000 $

8%

33 %

24 %
24 %
88.4%
505 500 $

521 000 $

Inscription
Normes et conformité
Relations avec les patients
Consultation sur l’exercice
Assurance de la qualité
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
INDÉPENDANT AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ORDRE DES
DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
Nous avons vérifié les états financiers de l’Ordre des diététistes de
l’Ontario au 31 mars 2016, conformément aux normes de vérification
canadiennes généralement reconnues, et nous avons exprimé une
opinion sans réserve sur ces états dans notre rapport du 23 juin 2016.
L’information contenue dans l’état abrégé des résultants d’exploitation
et de l’évolution des soldes des affectations suivant découle des états
financiers mentionnés ci-haut et présente fidèlement, à notre avis,
l’information qu’on y retrouve.

Kopstick, Osher, LLP
Comptables professionnels agréés
Toronto (Ontario), le 23 juin 2016
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Financiers
États abrégés des résultats d’exploitation et des changements
dans les soldes des fonds
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2016

2016

2015

2 230 407

1 941 436

82 672

178 622

288 442

147 928

2 601 521

2 267 986

1 358 601

1 270 815

Services à contrat

127 030

25 919

Dépenses du conseil et des comités

180 873

148 686

Activités de communication

134 810

146 677

Administration

467 215

442 977

Services professionnels

83 845

86 096

Amortissement des immobilisations et des biens tangibles

69 631

70 138

2 422 005

2 191 308

179 516

76 678

1 105 016

1 028 338

RECETTES
Cotisations
Autres recettes
Gouvernement de l'Ontario - Ministère de la Citoyenneté,
de l'Immigration et du Commerce international
Total des recettes

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux

Total des dépenses
Excédent des revenus sur les dépenses
Solde des fonds, début de l'exercice
Solde des fonds, fin de l’exercice

$

1 284 532

$

1 105 016

Ventilation des soldes des fonds
Au 31 mars 2016

2016
Investissement dans les immobilisations et les biens
tangibles

$

175 278

2015
$

186 382

Affectations déterminées - Note 1

167 992

228 139

Affectations non déterminées

941,262

690 495

Solde des fonds, fin de l'exercice

1 284 532

Note 1: Les affectations internes sont réservées pour 			
• Les audiences					
• Les achats d’immobilisations et de biens tangibles		
Ces fonds ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins sans l’approbation du conseil.
		
Les copies des états financiers vérifiées de 2016 sont disponibles sur demande request.
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$

1 105 016

Rensiegnements
surl’organisme

Conseil et
comités
LE CONSEIL
Gestion, direction,
supervision et politiques
Le conseil est constitué de
huit diététistes élues et de
cinq à huit membres du public
nommés par le gouvernement.
Il régit ensemble l’Ordre des
diététistes de l’Ontario et
montre la voie vers la prestation
de services de diététique
respectueux des principes
de sécurité, d’éthique et de
compétence.

LES COMITÉS
Les diététistes et les membres nommés du public influencent la
façon dont la profession est réglementée en siégeant à des comités
de l’Ordre qui appuient le travail du conseil. Ils aident à élaborer
des règlements, des programmes et des politiques qui assurent la
prestation de services sûrs, compétents et respectueux de l’éthique.

Membres nommées à des
comités
Le conseil nomme d’autres
diététistes à des comités qui
élaborent des règlements,
programmes et politiques. Ces
diététistes ne siègent pas au
conseil.

Membres élues
Barbara Major McEwan, DT.P.,
vice-présidente
Alida Finnie, DT.P.
Susan Knowles, DT.P.,
présidente
Abigail Langer, DT.P.
Suzanne Obiorah, DT.P.
Alexandra Lacarte, DT.P.
Erin Woodbeck, DT.P.
Nicole Osinga, DT.P.

Khashayar Amirhosseini DT.P.
Edith Chesser DT.P.
Dianne Gaffney DT.P.
Reneé Gaudet DT.P.
Susan Hui DT.P.
Sobia Khan DT.P.
Kerri LaBrecque DT.P.
Grace Lee DT.P.
Kerri Loney DT.P.
Marie Traynor DT.P.
Cindy Tsai DT.P.
Krista Witherspoon DT.P.

Public Appointees
Mark Behar-Bannelier
Najmudin Hassan
Shelagh Kerr
Ruki Kondaj
Julie McKendry
Elsie Petch
Ray Skaff
Claudine Wilson
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Comité exécutif
Le Comité exécutif coordonne
des activités et agit au nom du
conseil d’administration entre
les réunions de ce dernier. Mis
à part pour prendre, modifier
ou révoquer des règlements
administratifs, il a tous les
pouvoirs du conseil concernant
des questions qui exigent une
attention immédiate.
Susan Knowles DT.P.,
présidente
Barbara Major-McEwan DT.P.,
vice-présidente
Erin Woodbeck DT.P.
Nagmudin Hassan
Shelagh Kerr

RA de l’Ordre des diététistes de l’Ontario 2015 – 2016

Comités de discipline et de
l’aptitude professionnelle

Elsie Petch, présidente
Sobia Khan DT.P.
Alida Finnie DT.P.
Shelagh Kerr
Abigail Langer DT.P.
Kerri Loney DT.P.
Suzanne Obiorah DT.P.

Le Comité de discipline
examine les allégations de
faute professionnelle ou
d’incompétence de membres
et a la responsabilité d’offrir un
processus d’audition équitable
des membres jugés inaptes à
exercer en toute sécurité.

Comité d’assurance
de la qualité

Claudine Wilson, présidente
Susan Knowles DT.P.
Barbara Major-McEwan DT.P.
Susanne Obiorah DT.P.
Nicole Osinga DT.P.
Ray Skaff
Cindy Tsai DT.P.

Ce comité applique les
normes de connaissance et
de compétence pour exercer
la diététique en Ontario en
évaluant les compétences des
diététistes de l’Ontario.

Comité des enquêtes, des
plaintes et des rapports
(CEPR)
Ce comité veille à ce que les
plaintes et les rapports soient
traités équitablement et
efficacement conformément aux
lois et normes de l’Ontario.
Erin Woodbeck DT.P., présidente
Mark Behar-Bannelier
Edith Chesser DT.P.
Susan Knowles, DT.P.
Kerri LaBrecque DT.P.
Alexandra Lacarte DT.P.
Abby Langer DT.P.
Julie McKendry
Elsie Petch

Elsie Petch, présidente
Mark Behar-Bannelier
Khashayar Amirhosseini DT.P.
Susan Knowles DT.P.
Alexandra Lacarte DT.P.
Grace Lee DT.P.
Julie McKendry
Suzanne Obiorah DT.P.
Erin Woodbeck DT.P.
Comité de l’inscription
Ce comité applique des
pratiques équitables et
transparentes d’inscription
afin que seules les personnes
qualifiées soient admises à
exercer la diététique en Ontario.
Krista Witherspoon DT.P.,
présidente
Mark Behar-Bannelier
Alida Finnie DT.P.
Susan Hui DT.P.
Abby Langer DT.P.
Barbara Major-McEwan DT.P.
Nicole Osinga DT.P.
Elsie Petch
Ray Skaff
Marie Traynor DT.P.
Claudine Wilson

Comité des relations avec les
patients
Ce comité fournit des conseils
sur l’éducation du public et
coordonne les demandes de
financement de la thérapie et
de la consultation personnelle
de tout patient victime d’abus
sexuels commis par un membre
de l’Ordre. Il n’y a pas eu de
demande de financement de
thérapie et de consultation
personnelle.
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Personnel
Bureau de direction
Melisse L. Willems MA, LLB,
registratrice et directrice
générale
Jenny Wu,
exécutif et administration
générale
Sarah Ahmed, CPA, CMA,
contrôleur
Service de consultation sur
l’exercice
Carole Chatalalsingh PhD, DT.P.,
conseillère sur l’exercice et
analyste
Deborah Cohen MHSc, DT.P.,
conseillère sur l’exercice et
analyste
Programme de l’inscription
Carolyn Lordon MSc, DT.P.,
gestionnaire du programme de
l’inscription
Heena Vyas,
coordonnatrice de l’inscription
Elsene Randall,
adjointe de programme
Programme d’assurance de la
qualité
Barbara McIntyre DT.P.,
gestionnaire du programme
d’AQ
Bev Nopra,
coordonnatrice de l’AQ
Gestionnaire des
communications
Monique Poirier MA
Gestionnaire de la
technologie de l’information
Lisa Kershaw
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l’Ordre des diététistes de l’Ontario
1810-5775, rue Yonge, B.P. 30
Toronto, ON M2M 4J1
416.598.1725
1 800.668.4990
www.collegeofdietitians.org

