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VALEURS
Intégrité
Collaboration
Gestion responsable
Transparence

BÂTIR UN
AVENIR SOLIDE,
DÈS MAINTENANT

Innovation
La solide réglementation que met au point l’Ordre des diététistes
de l’Ontario n’est pas uniquement utile pour maintenant, mais

VISION

également pour l’avenir. L’Ordre travaille de façon proactive.

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

Nous nous penchons sur les enjeux et les défis auxquels les soins
de santé font actuellement face et nous aspirons à un avenir
encore plus prometteur en matière de sécurité, d’éthique et de
qualité des soins de diététique. Lorsque nous planifions le travail
de l’Ordre, nous nous posons souvent la question suivante : sur
quoi devrions-nous mettre l’accent pour assurer la protection
du public maintenant et pour nous préparer aux défis futurs du
système de soins de santé qui pourraient avoir des répercussions
sur la prestation sécuritaire des soins de diététique?

MISSION

Le nouveau Code de déontologie (2019) est un exemple de

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.

notre engagement envers une amélioration constante. Il repose
sur quatre principes actuels en matière d’éthique des soins de
santé conçus pour guider les diététistes dans leurs relations avec
les clients. Le document Soins collaboratifs – Lignes directrices
d’exercice de la profession pour les diététistes de l’Ontario
(2019) et l’énoncé de position Exigences pour l’inscription
interjuridictionnelle (2019) sont d’autres ressources mises au
point cette année pour aider les membres à suivre le rythme des
changements et nouveautés dans l’exercice de la diététique.
Cette année, nos efforts pour améliorer l’efficacité
organisationnelle ont entraîné une automatisation encore plus
grande des processus et un milieu de travail presque entièrement
informatisé. Grâce à la nouvelle informatisation des processus, le
personnel passe beaucoup moins de temps à envoyer des lettres
et à traiter les paiements en ligne.
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Deion Weir Dt.P.
Présidente

Les courriels automatisés ont amélioré la communication en nous
permettant de nous assurer que les candidats et les membres ont

Melisse L. Willems MA, LLB
Registratrice et DG

l’information dont ils ont besoin pour remplir leurs obligations le
plus rapidement possible. Ces nouveaux processus ont permis de
gagner du temps et de réduire les coûts de communication.
Nous vous invitons à lire le présent rapport pour obtenir plus de
détails sur ce que nous avons accompli. Les réalisations de l’Ordre
sont le fruit de beaucoup de travail et d’une grande collaboration
entre nos conseillers, les membres des comités et le personnel.
Nous remercions aussi nos membres et parties intéressées pour
leurs précieuses contributions au travail de l’Ordre, notamment à
titre de participants aux sondages et de rédacteurs de questions
pour le Programme d’assurance de la qualité et le Programme de

Nous nous posons
souvent la question
suivante : sur quoi
devrions-nous mettre
l’accent pour assurer
la protection du public
maintenant et pour
nous préparer aux défis
futurs du système de
soins de santé?

l’inscription.
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1

BUT 1
UN SOLIDE
CADRE DE
RÉGLEMENTATION
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L’Ordre des diététistes de l’Ontario sert d’abord et avant tout le public. Nous
respectons nos obligations en matière de protection du public au moyen d’un
cadre efficace de normes de réglementation, d’exigences pour l’inscription, du
maintien de la compétence continue de nos membres et de procédures justes et
transparentes d’enquête et de discipline.
Modifications au Règlement sur l’inscription

•

Le Conseil a approuvé la version définitive des
modifications proposées au Règlement sur l’inscription.
L’ébauche comprenait la rétroaction reçue dans le cadre
de la consultation des membres et des parties intéressées.
Le Règlement sur l’inscription proposé sera présenté au
ministère de la Santé et des Soins de longue durée dans le
respect de son cadre de modification des règlements.

La ressource Soins collaboratifs – Lignes directrices
d’exercice de la profession pour les diététistes de
l’Ontario a été publiée en janvier 2019. Elle établit les
connaissances et comportements dont doivent faire
preuve les diététistes lorsqu’elles travaillent dans des
équipes de soins collaboratifs et dans des milieux de
soins collaboratifs.

•

L’énoncé de position Exigences pour l’inscription
interjuridictionnelle de l’Ordre exige l’inscription
à l’Ordre des diététistes inscrites à l’extérieur de
l’Ontario qui utilisent le titre de diététiste ou qui
fournissent des services de diététique aux résidents
de l’Ontario. « Les services de diététique dispensés
par télépratique peuvent comprendre le counseling,
la consultation, la surveillance, l’enseignement, etc.
offert par téléphone, vidéoconférence, courriel,
applications Web, communication au moyen de
forums ou de blogues et de technologie portable.
D’autres méthodes de prestation des services par
télépratique pourraient voir le jour avec l’avancement
de la technologie. »

Travail d’élaboration des politiques de
réglementation et des lignes directrices
Les normes, les politiques et les lignes directrices
fournissent les bases pour un exercice de la diététique
sécuritaire, éthique et de qualité en Ontario. Cette année,
nous avons mis au point les ressources suivantes.
•

Le nouveau Code de déontologie a été publié dans
le site Web de l’Ordre en mars 2019. Il définit avec
clarté l’application de quatre principes d’éthique dans
les soins de santé : la bienfaisance (faire du bien), la
non-malfaisance (ne pas faire de mal), le respect des
personnes et de la justice et le respect de l’autonomie.
Tous ces principes guident un exercice de la diététique
fondé sur des données probantes.
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Évolution du processus
d’Évaluation et
reconnaissance des acquis
pour les candidats formés
à l’étranger
Le Programme de l’inscription a
mis au point cinq cheminements
pour l’Évaluation et la
reconnaissance des acquis (ERA)
et de nombreuses possibilités sont
offertes aux candidats selon les
résultats qu’ils obtiennent à l’Outil
d’évaluation des connaissances
et compétences (OECC) et
à l’Évaluation fondée sur le
rendement (EFR).
Cette année, l’Ordre a travaillé
avec l’Université Ryerson pour
qu’elle intègre des éléments du

processus d’ERA à ses programmes
de transition. Ces programmes
reconnaissent que l’OECC et l’EFR
de l’Ordre sont des évaluations
objectives des connaissances
et compétences actuelles d’un
candidat qui aident à déterminer
la formation théorique et pratique
requise pour combler toutes les
lacunes.
Statistiques sur le processus
d’ERA pour l’Ontario
L’OSAT (Canadian Dietetic Practice
Orientation and Self- Assessment
Tool) 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. En 20182019, plus de 17 000 pages ont
été vues dans le site Web de
l’OSAT.
L’Outil d’évaluation des
connaissances et compétences
(OECC) a lieu une fois par année
depuis 2016 et il a eu lieu la
dernière fois le 27 février 2019. Il y
a eu au total 94 tentatives.
Après avoir réussi le processus
d’ERA, 17 personnes se sont
inscrites à l’Ordre depuis 2016.
Cette année seulement, 13
candidats se sont inscrits après
l’avoir réussi.

PROGRAMME TRAITANT DES PLAINTES ET DE LA DISCIPLINE
Répondre aux préoccupations
au sujet de la conduite, de la
compétence et de la capacité des
diététistes est une des façons dont
l’Ordre des diététistes de l’Ontario
travaille pour protéger le public.
Trois comités se penchent et
enquêtent sur les préoccupations
concernant les membres : le
Comité des enquêtes, des
plaintes et des rapports (CEPR), le
Comité de discipline et le Comité
de l’aptitude professionnelle.
Cette année, aucune question
d’ordre disciplinaire n’a été
présentée au Comité de l’aptitude
professionnelle ou au Comité de
discipline.

26 nouveaux dossiers
examinés par le
Comité des enquêtes,
des plaintes et des
rapports (CEPR)
10

plaintes

3

rapports

10

demandes provenant du
Comité d’AQ

3

demandes d’incapacité

12

dossiers fermés sans autre
mesure

6 		 membres ont reçu des
rappels ou avertissements
écrits
1 		 membre a été dirigé à un
autre groupe d’experts du
CEPR pour recevoir une mise
en garde verbale
1		 membre a dû se prêter à
une évaluation ou à un
programme de mise à niveau
des connaissances
2		 membres ont été dirigés à
un autre groupe d’experts
du CEPR aux fins d’adoption
de mesures relatives à
l’incapacité

Délai moyen de résolution
• 213,8 jours pour résoudre tous les dossiers fermés
• 245,9 jours pour les plaintes seulement

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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2

BUT 2
MEMBRES
COMPÉTENTS

DÉTERMINÉS À EXERCER LA PROFESSION
DE FAÇON ÉCLAIRÉE ET EFFICACE
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L’Ordre des diététistes de l’Ontario veille à ce qu’une personne satisfasse
aux normes de formation pratique et théorique avant de recevoir son
certificat d’inscription à titre de diététiste pouvant exercer en Ontario.
Pour appuyer le maintien des compétences tout au long de la carrière d’une
diététiste, les programmes de l’Ordre, comme le Programme d’assurance de
la qualité et le Programme de consultation sur l’exercice, aident les membres
à améliorer leurs connaissances et leurs compétences afin d’exercer de façon
compétente, sécuritaire et éthique dans divers milieux et rôles du secteur de
la santé. Nous reconnaissons que, tout au long de leur carrière, les diététistes
doivent être outillées pour contribuer à un système de soins de santé
efficace.

PROGRAMME
D’ASSURANCE
DE LA QUALITÉ
2018-2019

Dans l’intérêt de la protection du public, le Programme d’assurance de
la qualité (AQ) travaille 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 (EPE), 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.
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.

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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Outil d’autoformation (OA)

NOUVELLE

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 2018.

Examen des OA en 2018

Total d’OA examinés

237

100 %

Resoumissions de l’OA requises

114

48 %

Participation à un webinaire obligatoire
sur comment élaborer des buts
efficaces

42

3%

Writing Professional
Learning Goals for Your SDL
Tool (en anglais)
Les membres apprennent
de différentes façons et
pour veiller à ce qu’ils remplissent
leur OA sous forme d’objectifs
S.M.A.R.T., une vidéo intitulée
« Writing Professional Learning
Goals » a été mise au point et
lancée le 30 août 2018 pour les
aider. Consultez la vidéo pour plus
d’information.

Évaluation par les pairs et de l’exercice (EPE) – Un
processus à deux étapes
The La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées exige
que le Programme d’assurance de la qualité de l’Ordre effectue des
évaluations de l’exercice des diététistes afin d’assurer le maintien des
compétences pour la protection du public. Le processus à deux étapes de
l’Évaluation par les pairs et de l’exercice (EPE) évalue si les connaissances,
les compétences et le jugement des diététistes satisfont aux normes pour
exercer en toute sécurité et de manière compétente et éthique et aide les
diététistes à améliorer leur compétence au besoin.

Participants –
Étape 1

223
8

Chaque année, 10 % des diététistes sont choisies au hasard pour
participer à une EPE. Les personnes qui n’ont pas honoré d’autres
obligations d’assurance de la qualité, comme remplir l’Outil
d’autoformation ou l’Outil d’apprentissage et d’évaluation des
connaissances de la jurisprudence, peuvent aussi être tenues de participer
à cette évaluation.
En 2018, un psychométricien et plusieurs évaluateurs ont examiné l’étape
2 de l’EPE et des changements mineurs ont été apportés aux questions
d’évaluation.
En 2018, 223 membres ont été choisis pour participer à l’étape 1 de l’EPE
et, de ce nombre, huit sont passés à l’étape 2. Les huit membres qui ont
dû passer à l’étape 2 de l’EPE ont été jugés compétents pour exercer la
profession de diététiste.

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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Participants
passant à
l’Étape 2

215
8

Participants
jugés
compétents

Outil d’apprentissage et d’évaluation des connaissances
de la jurisprudence (OAECJ)
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
de la diététiste 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.

734

OAECJ réussis

0

Échec

7

Non-conformité (n’ont pas rempli l’OACCJ)

[73]

Report, démission, exemption, engagement
volontaire

741

Total de participants en 2018

Moins de 500 heures d’exercice en trois ans
Un certificat d’inscription à l’Ordre non assorti de restriction signifie
qu’une diététiste a conservé sa compétence et ses connaissances pour
exercer en Ontario. Chaque année, au moment du renouvellement
de son inscription, chaque membre doit déclarer le nombre d’heures
d’exercice accumulées au cours des trois années écoulées. Les personnes
qui déclarent moins de 500 heures pour cette période sont orientées
vers le Comité d’assurance de la qualité aux fins d’évaluation de leurs
connaissances, de leurs aptitudes et de leur compétence.

26

Membres jugés compétents pour l’exercice

0

Non-conformité – Membre dirigé vers le Comité des
enquêtes, des plaintes et des rapports

2

Reclassification – Plus de 500 heures d’exercice

4

Engagement volontaire – Signature d’un engagement
volontaire avec l’Ordre dans lequel ils conviennent de ne
pas exercer la diététique

32

Nombre total de membres ayant déclaré moins de 500
heures d’exercice en trois ans

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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SERVICE DE CONSULTATION SUR L’EXERCICE
Une tâche fondamentale de l’Ordre est de protéger le public en offrant aux diététistes du soutien en vue
de services diététiques sûrs, dispensés avec compétence et dans le respect de l’éthique. Le Programme de
consultation sur l’exercice assume ce mandat en fournissant aux diététistes des normes, des ressources
éducatives, des présentations en milieu de travail, des ateliers annuels et du soutien individualisé sur l’exercice de
la profession. Tout le monde peut communiquer avec ce service pour obtenir de l’information ou de l’aide – le
public, d’autres professionnels de la santé, des employeurs et des étudiants.
Au total, le Service de consultation sur l’exercice a reçu 1 008 demandes de différentes parties
concernées du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Practice Advisory Service Inquiries - Annual Growth

1008

2018 – 2019

1052

2017 – 2018
2016 – 2017

1028

2015 – 2016

910

2014 – 2015

785
785 867
709

2013 – 2014
2012 – 2013

663

2011 – 2012

851

2010 – 2011

636

2009 – 2010

423
390

2008 – 2009
2007 – 2008

0

200
Demandes générales

Type de
demandeurs

400
Public

600
Employeurs

Demandes

762
171
17
17

Dt.P
Public
Employeurs
Étudiants ou
stagiaires en
diététique

41

Autres prof. de la
santé

Total

1 008
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800
Autres prof. de la santé

1000
Stagiaires

1200
Dt.P

Catégories des demandes (des plus courantes au
moins fréquentes)

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

Exigences et processus de l’Ordre
Exercice privé
Questions liées au milieu de travail
Champ d’application
Recherche d’une Dt.P.
Tenue des dossiers
Mécanismes d’autorisation
Questions d’éthique
Consentement
Conflits d’intérêts
Protection des renseignements personnels sur
la santé
Collaboration interprofessionnelle
Utilisation du titre de diététiste
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SONDAGES DE SATISFACTION FACE
AU SERVICE DE CONSULTATION SUR
L’EXERCICE
Les répondants aux sondages sur la satisfaction ont dit apprécier l’approche
de soutien pertinente et rapide du Service de consultation sur l’exercice
(SCE) de l’Ordre. Ils trouvaient que le SCE confirme ou renforce souvent leur
compréhension. Selon certains répondants, le SCE pourrait fournir des réponses
moins vagues et des outils interactifs pour aider à la prise de décisions. Voici ce
qu’indique la rétroaction reçue des sondages trimestriels sur la satisfaction.

85 %

88 %

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

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

82 %

58 %

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

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

54 %

97 %

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

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

RESSOURCES
ÉDUCATIVES À
L’INTENTION DES
MEMBRES

Vidéos
Une série de trois vidéos a été mise au
point sur la tenue des dossiers : une à
l’intention du public et deux pour les
membres de l’Ordre. Les vidéos ont
été affichées à la chaîne YouTube de
l’Ordre.
Pourquoi tenir des dossiers?
Cinq normes sur la tenue des
dossiers
Les diététistes travaillent souvent dans
des équipes avec d’autres professionnels
de la santé. Les dossiers de santé des
clients peuvent être le principal ou le
seul moyen de communication entre
la diététiste et le reste de l’équipe de
soins de santé. Cette vidéo explique
qu’une bonne tenue des dossiers est
au cœur d’un bon travail d’équipe. Les
diététistes ont l’obligation de s’assurer
que toute l’information pertinente sur
les soins nutritionnels est officiellement
consignée dans le dossier de santé du
client.

89 %
recommanderaient le SCE
à leurs collègues.
ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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Dossier de santé coordonnés et
concertés
Les diététistes travaillent souvent dans
des équipes avec d’autres professionnels
de la santé. Les dossiers de santé des
clients peuvent être le principal ou le
seul moyen de communication entre la
diététiste et le reste de l’équipe de soins
de santé. Cette vidéo explique qu’une
bonne tenue des dossiers est au cœur
d’un bon travail d’équipe. Les diététistes
ont l’obligation de s’assurer que toute
l’information pertinente sur les soins
nutritionnels est officiellement consignée
dans le dossier de santé du client.

Atelier de l’automne 2018
– Tenue des dossiers dans
l’exercice de la diététique :
favoriser des soins de santé
de qualité
Les conseillères sur l’exercice de l’Ordre
ont présenté les ateliers sur la tenue des
dossiers dans 31 lieux en personne et
cinq autres lieux par vidéoconférence.
•

•

Au total, 724 personnes ont assisté
à l’atelier : 664 diététistes (16 % du
nombre total de membres) et
60 stagiaires en diététique
Consultez un résumé des résultats
de l’évaluation de l’atelier.

•

Neuf présentations sur la
jurisprudence ont été faites à
des stagiaires ou étudiants en
diététique
Deux présentations ont été
faites à un dîner-conférence
sur le consentement éclairé
dans le cadre d’un forum
interprofessionnel

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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Gestion du droit de refus au
traitement en milieu de travail
Dépassement des limites ou conflit
d’intérêts?
Puis-je offrir un rabais sur mes
services?
Pratiques de facturation
professionnelles
Résultats de l’évaluation de l’atelier
de 2017
Atelier de l’automne 2018 – Tenue
des dossiers
Cannabis : ce que vous devez
savoir

Autres présentations
•

Articles du bulletin Questions
de réglementation

Nouvelle définition des clients dans
le contexte des mauvais traitements
d’ordre sexuel
L’Ordre a-t-il des exigences quant
à la façon dont les Dt.P. doivent
accepter les aiguillages de clients
dans l’exercice de la diététique?
Pourquoi développer de bonnes
habitudes en matière de tenue des
dossiers
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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 équitables
L’Ordre a présenté son Rapport sur les pratiques d’inscription équitable
(2018) (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. L’Ordre a reçu cinq mentions
de pratiques louables. Une pratique louable se définit comme une activité
ou une stratégie qui, en tenant compte des ressources de l’organisme
de réglementation et du contexte propre à la profession, va au-delà des
normes minimales établies par les guides d’évaluation du Bureau du
commissaire à l’équité.

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

NNOUVEAUX MEMBRES, SELON LE LIEU DE FORMATION

Femmes
Hommes

4 023
116

TOTAL

4 139

Ontario

188

60

TOTAL DES MEMBRES, SELON LE TYPE

Certificats
général
Certificats
temporaire

66

4 075

Autres
provinces
canadiennes
International
É.-U.

64

10

4 139

TOTAL

NIVEAU D’INSTRUCTION DES MEMBRES

CROISSANCE NETTE DU NOMBRE
DE MEMBRES

Nouvelles admissions
Démissions ou retraites
Décès
Suspensions
Suspension levée
TOTAL – CROISSANCE NETTE

66 %

275
-158
1
-6
1

Baccalauréat

32 %

Doctorat

111

2%
ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO

Maîtrise

16

RAPPORT ANNUEL 2018 – 2019

TOTAL DES MEMBRES ACTIFS, SELON LE GROUPE D’ÂGE

AGE

%

20-29
30-39
40-49
50-59
60 et plus

TOTAL

21 %
32 %
23 %
18 %
7%

849
1 327
936
732
295
4 139

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES

NOUVEAUX MEMBRES (2010-2018)
250
212

200

181
160

195

185

173

187

154

150
96

100

89

83

89

80

83

88

88

2017-2018

2018-2019

50
0

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

Formés en Ontario

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 – 2017

Formés à l’extérieur de l’Ontario

CROISSANCE NETTE DU NOMBRE DE MEMBRES – TENDANCE SUR 10 ANS

200

165
149

150

132

129

135
112

100

95

111

106

101
80

50

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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MILIEUX DE TRAVAIL DÉCLARÉS PAR LES MEMBRES QUI EXERCENT EN ONTARIO*†
2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

MILIEU DE TRAVAIL

NOMBRE DE RÉPONSES*

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

1312

1333

1335

1312

1326

Organisme de soins de longue durée

580

569

592

556

558

Organisme sur le diabète

539

519

530

504

530

Exercice privé

410

449

502

475

506

Service de santé publique

292

290

298

271

255

Centre de santé communautaire ou organisme de
services de santé

351

350

371

354

379

Affaires et industrie

374

369

390

337

373

Équipe de santé familiale ou réseau de santé
familiale

372

387

385

371

388

Université ou collège communautaire

291

308

310

255

272

Autre

266

266

281

224

207

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

128

130

128

118

123

Gouvernement (fédéral et provincial)

122

126

131

123

148

191

211

220

135

127

123

135

142

96

91

Centre de réadaptation

116

103

112

103

120

École

103

98

97

55

54

Établissement de recherche

88

97

94

54

67

Santé au travail et bien-être dans l’entreprise

75

81

83

61

59

Aide à la vie autonome

34

38

42

34

32

140

166

190

0

214

TOTAL DE RÉPONSES

5767

5859

6043

5438

5615

TOTAL DES MEMBRES DE L’ONTARIO*

3695

3844

3924

4025

4139

Organisme non gouvernemental et association
(p. ex., Fondation des maladies du cœur, Les
diététistes du Canada)
Organisme médiatique, de relations publiques
et de communications

Pas de réponse

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.

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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DOMAINE D’EXERCICE DÉCLARÉ PAR LES MEMBRES EXERÇANT EN ONTARIO*†
2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

DOMAINE D’EXERCICE

NOMBRE DE RÉPONSES*

Consultation clinique personnelle

2558

2708

2694

2705

2775

Communautaire (Santé publique ou de la
population)

977

1054

1069

884

949

Enseignement universitaire et éducation

349

404

395

288

301

Gestion alimentaire et de la nutrition

331

364

355

299

316

Recherche

333

363

345

247

271

Communications

275

312

310

241

243

Gestion de la qualité et autres

268

286

310

240

237

Élaboration de politiques et programmes

303

326

358

258

271

Autres

283

312

310

199

207

Gestion de la nutrition clinique

257

294

313

270

274

Ventes et marketing

191

197

205

145

163

Pas de réponse

142

167

198

TOTAL DE RÉPONSES

6125

6620

6664

TOTAL DES MEMBRES DE L’ONTARIO*

3695

3844

3924

198
5776
4025

220
6007
4139

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.

STATUT PROFESSIONNEL DES MEMBRES ACTIFS AYANT UN CERTIFICAT GÉNÉRALS

Travaille en diététique

82.7 %

7.7 %

Ne travaille pas en diététique
En congé
En dehors de l’Ontario

5.4 %

Prépare un grade d’études
supérieures

2.9 %
1.3 %

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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3

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

NO DU
RLISS

RLISS

TOTAL

1
2
3

Erie St. Clair
Sud-Ouest
Waterloo Wellington

175
309
194

4

Hamilton Niagara Haldimand

350

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Centre-Ouest
Mississauga Halton
Toronto Centre
Centre
Centre-Est
Sud-Est
Champlain
Simcoe Nord Muskoka
Nord-Est
Nord-Ouest

172
276
721
350
256
138
407
102
173
99
3 722

Tout l’Ontario
Ne travaille pas ou pas de code postal pour
déterminer le RLISS

266

Travaille en dehors de l’Ontario

151

* Le RLISS est déterminé en utilisant le code postal
de l’employeur principal du membre.

DÉMISSION ET RETRAITES (2014-2018)

DÉPARTS À LA
RETRAITE

DÉMISSIONS

TOTAL (DÉMISSIONS
ET RETRAITES)

GROUPE
D’ÂGE

2015- 2016- 2017- 2018- 2015- 2016- 2017- 2018- 2015- 2016- 2017- 201816
17
18
19
16
17
18
19
16
17
18
19

20 – 29

39

45

33

44

0

0

0

0

39

45

33

44

30 – 39

28

47

39

37

0

0

0

0

28

47

39

37

40 – 49

12

19

11

15

2

1

0

0

14

20

11

15

50 – 59

14

14

12

8

5

16

13

12

19

30

25

20

60+

4

3

4

5

37

36

49

37

41

39

53

42

TOTAL

97

128

99

109

44

53

62

49

141

181

161

158
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3

BUT 3
RECONNAISSANCE
DE L’ORDRE
À TITRE D’ORGANISME
DE RÉGLEMENTATION
RESPONSABLE EN
MATIÈRE DE PROTECTION
DU PUBLIC

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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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 les façons
dont l’Ordre remplit son mandat de protection du public et à inviter la
population à contribuer à l’élaboration de nos politiques. Pour respecter
notre mandat de protection du public, notre but est d’améliorer l’accessibilité de
l’information publique au moyen de communications novatrices et conviviales.
Notre vision est la suivante : la population de l’Ontario peut être confiante que
l’Ordre excelle dans la réglementation de la profession dans l’intérêt du public.

NOUVELLE

Vidéo à l’intention du public

Votre dossier de soins de santé
De bonnes pratiques de tenue des dossiers permettent de s’assurer
que les renseignements sur la santé se déplacent dans le système
de soins de santé avec les clients. Cette vidéo explique comment le
dossier de soins de santé de la diététiste aide à assurer le suivi des
soins du client et à communiquer de l’information importante aux
autres fournisseurs de soins de santé pour s’assurer que le client
reçoit les meilleurs soins possibles. Vous trouverez la vidéo sur
notre chaîne YouTube.

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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NOUVELLE

Campagnes d’information
pour le public
Chaque année, nous participons à une
campagne d’information à l’intention du
public dans le but d’informer la population
au sujet des questions importantes liées
aux soins diététiques en Ontario. Cette
année nous avons notamment traité des
sujets suivants.

page Consultations publiques

Nous avons créé une nouvelle page Web intitulée Consultations
publiques. L’Ordre effectue régulièrement des consultations au
sujet de nouveautés ou de changements proposés au chapitre des
règlements du ministère de la Santé et des Soins de longue durée,
des règlements administratifs, des normes d’exercice professionnel
et des lignes directrices. Grâce à ces consultations, nous voulons
réglementer la profession de diététiste en Ontario à partir d’une
élaboration de politiques transparente, fondée sur des données
probantes et sur la collaboration. Nous vous invitons à consulter cette
page souvent et à participer. De plus, nous affichons souvent des
invitations à commenter les consultations sur notre page Facebook et
nos fils Twitter. Votre rétroaction est importante.

•• Comment trouver de l’information
fiable sur les diététistes en Ontario?
•• Que signifie le consentement aux
soins nutritionnels pour vous?
•• Participer à vos soins de santé
– Avez-vous posé les bonnes
questions?
•• Pourquoi les normes d’exercice liées
aux conseils nutritionnels sont-elles
importantes pour votre famille?
•• Le dossier de santé de votre client est
un élément clé de la prestation des
meilleurs soins de santé possible
Nos façons de joindre le public
•• Facebook
•• Twitter
•• Journaux communautaires
•• Courriels ciblés
•• Publicité dans Google
•• Publireportages dans les magazines en
ligne Zoomer et CARP

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
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4
BUT 4
PARTENAIRE
COLLABORATIF
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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.
•• L’Ordre travaille avec d’autres
organismes de réglementation
provinciaux pour leur permettre
d’adopter les outils du processus
Évaluation et reconnaissance
des acquis (ERA) dans leurs
propres processus d’inscription.
À ce jour, la Nouvelle-Écosse
et le Nouveau-Brunswick ont
utilisé l’Outil d’évaluation des
connaissances et compétences
(OECC) et l’Évaluation fondée
sur le rendement (EFR). Des
conversations ont aussi eu lieu
avec deux autres organismes
de réglementation provinciaux
canadiens relativement à
l’adoption de ces outils du
processus ERA.
•• L’Université Ryerson a intégré
le processus ERA à son
programme de transition pour les
professionnels du domaine de la
nutrition formés à l’étranger.
•• Des éducateurs en diététique
de l’Ontario ont mis en œuvre
un processus pour utiliser l’Outil
d’évaluation des connaissances
et compétences (OECC) pour
démontrer que les compétences
théoriques sont à jour.

•• Participation active à l’Ontario
Regulators for Access
Consortium (ORAC) et aux
groupes de réseautage APPT
(Accommodations Policies &
Processes for Testing).

Partenaires provinciaux
•• Ordres de réglementation des
professions de la santé de l’Ontario
(ORPSO)
• Membre du Conseil
• Groupe de travail sur les principes
et les meilleures pratiques en
matière de soins en collaboration
• Comité des communications
• Groupe des services généraux
• Groupe de travail sur le
consentement et la capacité
• Groupe de travail sur l’assurance
de la qualité
• Groupe des conseillers sur
l’exercice interprofessionnel en
collaboration avec l’Ordre des
travailleurs sociaux
• Groupe des enquêtes et audiences

•• Groupe des conseillers sur
l’exercice interprofessionnel
•• Groupe de travail sur les principes
et les meilleures pratiques en
matière de soins en collaboration
interprofessionnelle
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•• Regulatory Communicators
Network
•• Ontario Regulators for Access
Consortium (ORAC)
•• Professionnels du secteur des
mesures d’adaptation pour
répondre aux personnes ayant des
besoins particuliers
•• ProfessionsSantéOntario
•• Human Resources Professional
Association (HRPA)
• Comité des appels

•• Society of Ontario Adjudicators
and Regulators, comité de
l’éducation

Partenaires nationaux
•• Alliance des organismes canadiens
de réglementation des diététistes c
Regulatory Bodies
• Membre du conseil
• Groupe pancanadien des
conseillers sur l’exercice de la
diététique

•• Groupe de travail sur les
compétences en dysphagie
•• Partenariat pour la formation et la
pratique en nutrition (PFPN)
• PDEP Accreditation Council
• PDEP Steering Committee

•• Comité directeur du PFPN
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BUT 5:
ORGANISME
EFFICACE
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L’Ordre a établi une solide base de gouvernance et de fonctionnement.

Nous continuons de surveiller, évaluer et améliorer notre organisation pour
maintenir l’excellence de notre gouvernance.

SYSTÈMES – NOUVEAUTÉS ET MISE À NIVEAU
Cette année, nous avons continué
à mettre l’accent sur l’amélioration
et la mise à niveau de nos systèmes
pour réduire les coûts et moderniser
les opérations de façon à diminuer
le temps exigé du personnel et à
améliorer les services offerts aux
candidats et aux 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, cet espace de travail
par navigateur permet au personnel
de gagner du temps et de gérer le
Programme d’assurance de la qualité
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.

Processus presque
entièrement informatisés
Que ce soit au niveau du travail
du personnel, des candidats, des
membres, du Conseil et des comités,
les processus informatisés réduisent
significativement les ressources et le
temps requis.
Dorénavant, les processus du
Programme d’assurance de la qualité
et du Programme de l’inscription
sont quasiment sans papier. Pour être
plus efficaces, nous communiquons
avec les candidats et les membres
presque exclusivement par courriel.
En plus d’être plus rentable, cela
permet de gagner du temps. Seuls
les certificats d’inscription, les lettres
de suspension, de révocation et de
décisions du Comité de l’inscription
sont maintenant envoyés par la poste.
Nous avons numérisé tous les dossiers
des candidats et des membres pour
faciliter l’accès et éliminer le papier.
Le renouvellement annuel se fait
entièrement en ligne.
Un système de gestion des
documents en ligne est maintenant
utilisé pour le matériel des réunions
du Conseil et des comités.
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Automatisation des
processus et des paiements
en ligne
Nous avons mis au point des
processus automatiques pour
l’envoi de courriels aux candidats
aux différentes étapes du processus
d’inscription. Nous avons aussi créé
de nouveaux courriels automatiques
pour l’inscription aux ateliers,
les annulations et les rappels, de
même que pour les sondages sur
la satisfaction face au Service de
consultation sur l’exercice.
Les processus de paiement en ligne
sont maintenant en place pour les
frais de demande des certificats
temporaires. Grâce aux nouveaux
processus de paiement, les frais
d’un certificat temporaire et de
l’inscription à l’examen d’admission
à la profession peuvent maintenant
être payés ensemble en ligne.
Des demandes automatiques ont été
conçues pour renforcer l’exactitude
des données dans les dossiers
d’inscription et pour surveiller les
dates d’expiration des certificats
temporaires et des autorisations à
travailler au Canada.
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RAPPORTS FINANCIERS

ALLOCATION DE FONDS AUX PROGRAMMES DE L’ORDRE
Total des dépenses de l’Ordre en 2018-2019 – 2 327 500 $

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, bulletin de l’Ordre et rapport annuel) et l’amortissement des immobilisations.
Le pourcentage des coûts de chaque programme varie chaque année en fonction des
activités planifiées.
Dépenses de l’Ordre pour l’année se terminant au 31 mars 2019

229 000 $

796 500 $

10 %

163 500 $

7%

34 %

25 %
24 %
88.4%
574 500 $

564 000 $
Inscription

Normes et conformité (plaintes et discipline)
Relations avec les patients
Consultation sur l’exercice
Assurance de la qualité

ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO

28

RAPPORT ANNUEL 2018 – 2019

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT SUR LES
ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR ON
SUMMARY FINANCIAL STATEMENT

TO THE COUNCIL OF THE COLLEGE OF DIETITIANS OF ONTARIO

AU CONSEIL DE L’ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO

The accompanying summary financial statement, which comprises the summary statement of operations and changes in fund
balances for the year then ended and related notes, is derived from the audited financial statements of The College of
Opinionof Ontario (the "College") for the year ended March 31, 2018. We expressed an unmodified audit opinion on those
Dietitians
Les étatsstatements
financiers
qui comprennent
financial
in résumés,
our report dated
June 21, 2018. l’état condensé des opérations et des changements dans

les soldes
desfinancial
fonds pour
l’exercice
terminé
le all
31 the
mars
2019, ainsi
que des
notes s’yaccounting
rattachant,
découlent
The
summary
statement
does not
contain
disclosures
required
by Canadian
standards
for
des états financiers
vérifiés
de l’Ordre
des diététistes
de l’Ontario
(l’Ordre)
l’exercice
terminé
not-for-profit
organizations.
Reading
the summary
financial statement
therefore,
is notpour
a substitute
for reading
the audited
financial
statements
le 31 mars
2019. of the College.
Management's Responsibility for the Summary Financial Statement

À notre avis, les états financiers résumés sont un résumé fidèle des états financiers vérifiés, conformément

Management is responsible for the preparation of the audited summary financial statement on the basis described in Note 1
aux
comptables
généralement reconnus au Canada applicables aux organismes sans but lucratif.
to
theprincipes
summary financial
statements.
Auditor's
Responsibility
États financiers
résumés

Our
responsibility
is torésumés
express ne
an contiennent
opinion on thepas
summary
statement based
on our
which
were
Les états
financiers
toutesfinancial
les informations
requises
par procedures,
les principes
comptables
conducted
in accordance
with
Standard
(CAS) 810, "Engagements
to Report
on Summary
Financial
généralement
reconnus
auCanadian
Canada Auditing
applicables
aux organismes
sans but lucratif.
La lecture
des états
Statements".

financiers résumés et du rapport du vérificateur sur ces états ne saurait par conséquent se substituer à la

Opinion
lecture des états financiers vérifiés de l’Ordre et au rapport de vérificateur sur ces états.

In our opinion, the summary financial statement derived from the audited financial statements of The College of Dietitians
États financiers vérifiés et notre rapport sur ces états
of Ontario for the year ended March 31, 2018 is a fair summary of those financial statements, on the basis described in Note
exprimé
une
opinion non modifiée sur les états financiers vérifiés dans notre rapport daté
1Nous
to theavons
summary
financial
statements.

du 20 juin 2019.

Responsabilité de la direction concernant les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés conformément aux principes
comptables
généralement reconnus au Canada applicables
auxProfessional
organismes
sans but lucratif.
Toronto,
Ontario
Chartered
Accountants
June 21, 2018

Licensed Public Accountants

Responsabilité du vérificateur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers résumés constituent
un résumé fidèle des états financiers vérifiés, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre
conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la délivrance d’un rapport sur
des états financiers résumés ».

Toronto, Ontario
Le 20 juin 2019

Comptables professionnels agréés
Comptables publics agréés
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États abrégés des résultats d’exploitation et des changements dans les soldes des fonds
Pour l’année se terminant au 31 mars 2019

2019

2018

2 542 300 $

2 430 854 $

REVENUS
Cotisations
Autres recettes

252 747

125 140

–

11 825

2 795 047

2 567 819

1 352 568

1 312 888

12 307

14 450

Dépenses du Conseil et des comités

109 240

78 786

Initiatives de communication

164 882

133 155

Administration

561 626

516 528

Services professionnels

43 409

54 888

Amortissement des immobilisations et des biens

83 301

93 086

2 327 333

2 203 781

467 714

364 038

Soldes des fonds, début de l’exercice

2 112 260

1 748 222

Soldes des fonds, fin de l’exercice

2 579 974 $

2 112 260 $

Au 31 mars 2019

2019

2018

Investissement dans les immobilisations et les actifs

222 576 $

232 086 $

Gouvernement de l’Ontario – ministère des
Affaires civiques et de l’Immigration

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux
Services à contrat

Excédent des revenus sur les dépenses

Ventilation des soldes des fonds

Affectations déterminées - Note 2

2 357 398

162 000

–

1 718 174

Affectations non déterminées

2 579 974 $

Soldes des fonds, fin de l’exercice

2 112 260 $

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS – ANNÉE SE TERMINANT AU 31 MARS 2019
Note 1–: Fondement de la présentation
Les états financiers résumés ont été préparés à partir des états financiers vérifiés de l’Ordre des diététistes de l’Ontario (l’Ordre)
pour l’année se terminant au 31 mars 2019 sur une base qui est conforme, à tous égards importants, aux états financiers
vérifiés de l’Ordre sauf que l’information présentée concernant l’état de la situation financière et l’état des flux de trésorerie n’a
pas été incluse et que l’information divulguée dans les notes des états financiers a été réduite.
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 2019 sont disponibles sur demande
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CONSEIL ET COMITÉS
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.
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.

Conseillers – membres du public

Conseillers élus

Marie-Louise Chartrand

William Franks Dt.P.

Shelagh Kerr

Diana Balicsak Dt.P.

Laila Kanji
Ruki Kondaj

Lesia Kicak Dt.P.,
Vvice-présidente (depuis mars 2019)

Dr. Soliman A. Soliman

Suzanne Obiorah Dt.P.

Claudine Wilson

Trina Pearson Dt.P.
Teresa Taillefer Dt.P.
Roula Tzianetas Dt.P.
Dawn Van Engelan Dt.P.
vice-présidente
(jusqu’à décembre 2018)
Deion Weir Dt.P., présidente

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.

Diététistes nommées aux
comités
Khashayar Amirhosseini Dt.P.
Alida Finnie Dt.P.
(jusqu’à janvier 2018)
Renée Gaudet Dt.P.
Sobia Khan Dt.P.
Kerri LaBrecque Dt.P.
Cindy Tsai Dt.P.
Ruchika Wadhwa Dt.P.
Krista Witherspoon Dt.P.
Erin Woodbeck Dt.P.

Le Bureau
Le Bureau coordonne des activités et agit au nom du Conseil 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.

Deion Weir Dt.P., présidente
Dawn Van Engelan Dt.P.,
vice-présidente (jusqu’à décembre
2018)
Lesia Kicak Dt.P.,
vice-présidente (depuis mars 2019)
Marie Louise Chartrand
Ruki Kondaj (jusqu’à mars 2019)
Laila Kanji (depuis mars 2019)
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Programme de l’inscription
Le Comité de l’inscription
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

Krista Witherspoon
Dt.P., présidente

Carolyn Lordon Dt.P.,
gestionnaire du Programme de
l’inscription (jusqu’à janvier 2019)

Alida Finnie Dt.P.
(jusqu’à janvier 2019)
William Franks Dt.P.
Shelagh Kerr

Deborah Cohen Dt.P.,
gestionnaire du Programme de
l’inscription (depuis janvier 2019)

Ruki Kondaj (jusqu’à mars 2019)

Heena Vyas,
coordonnatrice de l’inscription

Trina Pearson Dt.P.

Ivy Marzan, adjointe administrative

Dr Soliman Soliman
Roula Tzianetas Dt.P.
Ruchika Wadhwa Dt.P.

Comité d’assurance de la
qualité
Ce comité applique les 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

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

Khashayer Amirhosseini Dt.P.
Diana Balicsak Dt.P.
Marie-Louise Chartrand
Sobia Khan Dt.P.

Bev Nopra,
coordonnatrice du Programme de
l’assurance de la qualité

Ruki Kondaj (jusqu’à mars 2019)
Suzanne Obiorah Dt.P.
Roula Tzianetas Dt.P.
Dawn van Engelen Dt.P. (jusqu’à
décembre 2018)
Deion Weir Dt.P.
Dr Soliman Soliman

Patient Relations
Committee
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 d’abus sexuels commis
par des membres de l’Ordre.

Membres du comité

Personnel de soutien

Ruki Kondaj, présidente (jusqu’à
mars 2019)

Melisse Willems,
registratrice et directrice générale

William Franks Dt.P.

Monique Poirier,
gestionnaire des communications

Laila Kanji
Shelagh Kerr
Sobia Khan Dt.P.
Trina Pearson Dt.P.
Teresa Taillefer Dt.P.
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Comité de discipline
et Comité d’aptitude
professionnelle

Membres du comité

Personnel de soutien

Claudine Wilson, présidente

Melisse 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.

Marie-Louise Chartrand

Diana Balicsak Dt.P.
William Franks Dt.P.

Jada Pierre,
adjointe administrative,
administration de bureau

Laila Kanji
Ruki Kondaj (jusqu’à mars 2019)
Shelagh Kerr
Suzanne Obiorah Dt.P.
Trina Pearson Dt.P.
Dr Soliman Soliman
Roula Tzianetas Dt.P.
Teresa Taillefer Dt.P.
Cindy Tsai Dt.P.
Dawn Van Engelen Dt.P.
(jusqu’à décembre 2018)
Deion Weir Dt.P.

Comité des enquêtes, des
plaintes et des rapports
Ce comité veille à ce que les
plaintes et les rapports soient
traités équitablement et
efficacement conformément aux
lois et aux normes de l’Ontario.

Membres du comité

Personnel de soutien

Cindy Tsai Dt.P. (présidente)

Melisse Willems,
registratrice et directrice générale

Diana Balicsak Dt.P.
Marie-Louise Chartrand
Ruki Kondaj (jusqu’à mars 2019)

Jada Pierre,
adjointe administrative,
administration de bureau

Laila Kanji
Kerri LaBrecque Dt.P.
Suzanne Obiorah Dt.P.
Trina Pearson Dt.P.
Dr Soliman Soliman
Teresa Taillefer Dt.P.
Claudine Wilson

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

Membres du comité

Membres du comité

Deion Weir 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.

Dawn Van Engelen Dt.P.
(jusqu’à décembre 2018)

Marie-Louise Chartrand
Ruki Kondaj (jusqu’à mars 2019)
Suzanne Obiorah Dt.P.
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Comité des questions législatives

Membres du comité

Ce comité transmet des recommandations au Conseil ou au Bureau
pour donner suite à des questions législatives ou réglementaires. Il
fournit des lignes directrices concernant les interventions de l’Ordre
auprès du ministère de la Santé et des Soins de longue durée et
transmet au Conseil des recommandations pour répondre au Conseil
consultatif de réglementation des professions de la santé. Ce comité
veille à ce que les interventions de l’Ordre concernant les questions
législatives tiennent compte de son expérience dans le cadre de
réglementation des professionnels de la santé et de la perspective
générale de la réglementation des professionnels de la santé à
l’échelle globale.

Dawn Van Engelen Dt.P.,
présidente (jusqu’à décembre 2018)
Shelagh Kerr
Diana Balicsak Dt.P.
Renée Gaudet Dt.P.
Teresa Taillefer Dt.P.
Deion Weir Dt.P.
Claudine Wilson
Personnel de soutien
Melisse Willems, registratrice et
directrice générale
Carole Chatalalsingh Dt.P.,
analyste des politiques et conseillère
sur l’exercice

Comité des élections

Membres du comité

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..

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.

Marie Louise Chartrand
Shelagh Kerr
Dr Soliman Soliman
Personnel de soutien
Melisse Willems,
registratrice et directrice générale

Committee Members

Personnel de soutien

Deion Weir Dt.P., présidente

Melisse Willems,
registratrice et directrice générale

Marie-Louise Chartrand
Dawn Van Engelen Dt.P.,
vice-présidente (jusqu’à décembre
2018)

Sarah Ahmed, contôleuse

Lesia Kicak Dt.P., vice-présidente
(à partir de mars 2019)
Ruki Kondaj (jusqu’à mars 2019)
Laila Kanji (à partir de mars 2019)

Comité des nominations
Chaque année, ce comité est
responsable de préparer la
liste provisoire des candidats
pour chaque comité statutaire,
permanent et ad hoc aux fins
d’examen par le Conseil en juin. Ce
comité est composé des membres
du Bureau.

Committee Members

Personnel de soutien

Deion Weir Dt.P., présidente

Melisse Willems,
registratrice et directrice générale

Dawn Van Engelan Dt.P.,
vice-présidente (jusqu’à décembre
2018)
Lesia Kicak Dt.P., vice-présidente
(depuis mars 2019)

Jada Pierre,
adjointe administrative,
administration de bureau

Marie Louise Chartrand
Ruki Kondaj (jusqu’à mars 2019)
Laila Kanji (depuis mars 2019)
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PERSONNEL DE L’ORDRE
Bureau de la direction
Melisse L. Willems, LLB,
registratrice et directrice générale
Jada Pierre, adjointe administrative,
administration de bureau
Sarah Ahmed CPA, CMA,
contrôleuse
Josna Aykkara,
adjointe administrative, Comptabilité et
Programme d’assurance de la qualité
Service de consultation sur l’exercice
Carole Chatalalsingh Ph.D., Dt.P.,
conseillère 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 M.Sc.S., Dt.P.,
gestionnaire, Programme de l’inscription
Heena Vyas,
coordonnatrice de l’inscription
Ivy Marzan,
adjointe administrative
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

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

