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Message de la présidente et de la registratrice

Cet exercice a marqué une étape importante pour l’Ordre
des diététistes de l’Ontario car nous avons célébré notre
dixième anniversaire et commencé une autre décennie où
nous continuerons notre mandat de protection du public.
Tout comme les gens, les organismes évoluent à mesure
qu’ils maîtrisent les impératifs fondamentaux de l’existence,
et s’épanouissent en atteignant de nouveaux objectifs et
l’excellence dans ce qu’ils font. L’exercice 2003-2004 est
une célébration des mesures énergiques prises pour
améliorer la reddition de comptes et, dans l’intérêt public,
soutenir les diététistes professionnels dans l’exercice de
leur profession.
La reddition de comptes a occupé une grande place à
l’Ordre en 2003-2004. À l’été 2003, nous avons consulté
nos membres, les diététistes professionnels, au sujet d’une
hausse des cotisations annuelles. Quoique cette hausse
proposée ait été la première depuis dix ans, les membres
ont eu largement voix au chapitre et l’Ordre les a écouté.
Cette augmentation était inévitable mais des mesures ont
été prises pour amoindrir le coup. La première décision fut
de répartir la totalité de la hausse sur deux ans.
La deuxième décision revêt plus d’importance pour l’Ordre
en tant qu’organisation. Les commentaires et questions des
diététistes professionnels au sujet de la reddition de
comptes ont amené l’Ordre à décider de faire un état
complet de la gestion de ses ressources financières et, par
suite, d’améliorer ses communications. C’est pourquoi le
rapport de cette année s’éloigne du modèle habituel qui se
basait sur les obligations minimales imposées par la Loi de
1991 sur les professions de la santé réglementées, c'est-à1

dire, la publication des états financiers vérifiés et des
rapports des comités statutaires. Le tableau (page 5 et 6)
montre comment l’Ordre répartit les fonds dans ses quatre
programmes et services clés :
Assurance de la qualité,
L’exercice 2003-2004
Inscription, Soutien à l’exercice
est une célébration
de la diététique et d’autres
fonctions statutaires de
des mesures
protection du public. Fidèle au
principe de la reddition de
énergiques prises
comptes, l’Ordre continuera à
développer sa capacité d’établir
pour améliorer la
et de suivre les indicateurs des
progrès réalisés par rapport aux
reddition de comptes
objectifs à atteindre et en
informera régulièrement ses
et, dans l’intérêt
membres.
En 2002, l’Ordre s’est donné
public, soutenir les
une nouvelle mission
« réglementer et appuyer la
diététistes
profession de diététiste en
Ontario afin d’offrir des services professionnels dans
de diététique et de nutrition de
haute qualité au public ». Alors l’exercice de leur
qu’à ses débuts il avait investi
profession.
dans les moyens nécessaires
pour assumer ses fonctions
obligatoires de réglementation, il met maintenant l’accent
sur une approche proactive de la protection publique qui
commence par un appui aux diététistes professionnels.

2003/2004
En 2003-2004, l’Ordre a pris plusieurs initiatives en ce
sens, l’une de celles-ci étant la publication en anglais et en
français du premier Manuel de jurisprudence pour les
diététistes de l’Ontario, rédigé en collaboration avec Richard
Steinecke, LLB. Ce manuel répond au besoin d’ancrer la
profession dans les lois et l’éthique qui la régissent. Les
diététistes professionnels qui le consultent appellent souvent
l’Ordre pour poser des questions qui leur viennent à l’esprit
au cours de leur lecture. Il est particulièrement gratifiant
pour l’Ordre d’apprendre que des diététistes tiennent
compte de son contenu et veillent à ce que leur lieu de
travail et leurs pratiques personnelles respectent les
exigences éthiques et légales qu’il décrit.

suivre des plans d’apprentissage. Un aspect important de
l’essai sur le terrain fut la possibilité de soumettre l’OA en
ligne, ce qu’on fait plus de 70 % des diététistes qui ont mis
l’OA à l’essai (un exploit en Ontario si l’on considère que
des organismes professionnels affichent seulement un taux
de 15 à 25 % de soumission en ligne). L’évaluation du
nouvel outil et du processus en ligne a été très positive.

L’Ordre a aussi exploré la téléconférence pour aider les
diététistes. Il en a organisé plusieurs afin de donner à ses
membres des occasions d’échanger sur certains points
particuliers de l’exercice de la profession. La téléconférence
est un bon outil de communication pour les diététistes des
collectivités éloignées. Le fruit de ces entretiens est rapporté
dans résumé. Un sujet présentant un intérêt particulier, les
directives médicales, a fait l’objet de plusieurs articles de
résumé en 2003-2004 décrivant comment elles peuvent
être utilisées et les succès remportés par des diététistes
dans leur mise en œuvre dans divers établissements de
l’Ontario.

L’Ordre doit beaucoup aux qualités de chef de file et à
l’engagement des membres de son Conseil et de ses
comités ainsi qu’à son personnel. Ensemble, depuis dix ans,
ces gens permettent à l’organisme de s’acquitter de
l’importante fonction qui est d’assurer la protection du
public et ont posé les jalons d’un organisme dynamique
maintenant plus responsable et à l’écoute des besoins de
ses membres. Comme nous l’avons constaté avec les
célébrations du nouveau millénaire, celles du passage dans
la deuxième décennie de l’Ordre sont une marque
d’appréciation de son histoire et du dynamisme qu’il
apporte aux futures entreprises.

Pour 2004-2004, l’Ordre continuera sur sa lancée en
matière de reddition de comptes et de réalisation de son
mandat de protection du public tout en offrant un soutien
aux diététistes professionnels dans l’exercice de la
diététique. De plus, il poursuivra ses efforts pour rationaliser
son fonctionnement en offrant plus de fonctions en ligne.

Melanie McKenna Dt.P.
Présidente

Mary Lou Gignac
Registratrice

Une autre réalisation clé a été le remaniement de l’Outil
d’autoformation (OA) en 2003-2004, un élément central du
Programme d’assurance de la qualité dans la profession. Le
but de cet outil révisé était d’accroître son utilité pour les
diététistes, de les aider à réfléchir ainsi qu’à élaborer et
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Comités statutaires

L’Ordre doit
beaucoup aux
qualités de chef
de file et à
l’engagement des
membres de son
conseil et de ses
comités ainsi qu’à
son personnel.

LE BUREAU

COMITÉ DES PLAINTES

David Dawson, représentant du public
(président jusqu’en avril 2003))
Donna Hennyey, Dt.P. (vice-présidente jusqu’en avril 2003;
présidente depuis mai 2003)
Emmanuel De Freitas, représentant du public
(vice-président depuis juin 2003)
Melanie McKenna, Dt.P.

Daniela Catallo, Dt.P. (présidente depuis juin 2003)
Emmanuel Defreitas, représentant du public
(président depuis juin 2003)
Irene Lees, Dt.P (jusqu’en juin 2003)
David Buell, représentant du public
John Morrison, représentant du public
(jusqu’en novembre 2003)
Dawna Royall, Dt.P
Colin McSweeney, représentant du public
Louise Corriveau, Dt.P

Le Bureau reçoit les dossiers provenant de la Registratrice
et des Comités des plaintes et de l’assurance de la qualité
qui peuvent faire l’objet de décisions intérimaires ou être
transmis aux Comités de la discipline ou de l’aptitude
professionnelle, ou encore, au Comité d’assurance de la
qualité pour une question d’abus sexuel. Le Bureau
approuve également la nomination des inspecteurs
proposés par la Registratrice qui examineront les cas
d’inconduite professionnelle ou d’incompétence. Le Bureau
agit au nom du Conseil d’administration uniquement
lorsque questions exigeant une intervention immédiate,
autre que l’approbation des règlements administratifs et les
règlements proposés, surgissent entre les réunions du
Conseil. De la sorte, le Conseil d’administration conserve
pleinement son pouvoir décisionnaire établi dans la Loi de
1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR).

Au cours de l’exercice 2003-2004, l’Ordre a reçu deux
plaintes du public concernant les services fournis par des
diététistes. Conformément à ses politiques, à ses procédés
et à LPSR, le comité a mené une enquête et statuer sur une
plainte sans prendre d’autres mesures à la suite du retrait
de cette plainte. L’autre plainte est encore en suspens.

Responsabilité
Le Bureau s’est réunit 24 fois sette année. Il a reçu deux
dossiers du Comité d’assurance de la qualité et deux de la
Registratrice. Il a aussi autorisé la nomination de deux
inspecteurs, envoyé un avertissement à un membre, déterminé
qu’aucune mesure ne s’imposait sur un autre sujet. Deux
dossiers sont encore à l’étude.
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La Loi sur les professions réglementées de la santé exige
que l’Ordre enquête sur les plaintes concernant la conduite,
les compétences ou l’aptitude à exercer des membres. Le
processus de plainte est conçu pour assurer la cohérence
et l’équité des procédés tant pour le plaignant que pour le
membre qui fait l’objet de la plainte. Le rôle du Comité des
plaintes est de veiller à ce que celles-ci soient traitées
conformément aux dispositions de la loi et qu’une décision
soit prise dans les 120 jours suivant le dépôt de la plainte.

Des renseignements détaillés sur la protection du public et le
processus de plainte se trouvent à www.cd.on.ca > À propos
de l’Ordre > Services au public

En 2003-2004, le
comité n’a reçu
aucun dossier et
n’a tenu aucune
audience
disciplinaire.

RELATIONS AVEC LES PATIENTS

COMITÉ DE DISCIPLINE

David Dawson, représentant du public
(président jusqu’en avril 2003)
Cecily Alexander, Dt.P. (présidente depuis mai 2003)
John Morrison, représentant du public (jusqu’en novembre 2003)
Colin McSweeney, représentant du public
Louise Corriveau, Dt.P.
Barbara Theedom, Dt.P.

Donna Hennyey, Dt.P (présidente jusqu’en juin 2003)
David Buell, représentant du public
(président jusqu’en février 2004)
Janis Randall Simpson, Dt.P (présidente depuis février 2004)
Gil Boyce, représentant du public
Marian Birkinshaw, Dt.P.
Deborah Wildish, Dt.P.

La Loi sur les professions de la santé réglementées oblige les
organes de réglementation à administrer un programme de
relations avec les patients afin de prévenir ou de traiter les cas
de mauvais traitements sexuels des patients. Le programme
doit inclure de l’éducation pour les membres, des lignes
directrices sur la conduite des membres auprès de leurs
patients, de la formation pour le personnel de l’Ordre et la
fourniture de renseignements au public. L’Ordre des diététistes
de l’Ontario ne tolère aucune forme de mauvais traitement des
patients. Le Comité des relations avec les patients a la
responsabilité de coordonner le programme et examine les
demandes de financement de thérapie et de counseling des
patients qui seraient éventuellement victimes de mauvais
traitements sexuels de la part d’un membre de l’Ordre.

Le Comité de discipline a la responsabilité d’organiser des
audiences au sujet des allégations d’inconduite professionnelle
ou d’incompétence des membres. Le Bureau ou le Comité
des plaintes lui transmettent les dossiers exigeant une
audience disciplinaire. Lors du processus disciplinaire, en
consultation avec ses avocats, le comité offre un mécanisme
équitable d’audition des preuves et d’évaluation de la conduite
du membre en cause. Conformément au Code des
professions de la santé de la Loi de 1991 sur les professions
de la santé réglementées et des règlements pris en application
de la Loi sur les diététistes, le comité détermine la mesure
appropriée à prendre pour protéger le public. Les audiences
disciplinaires sont normalement publiques et les décisions
doivent être énoncées dans le rapport annuel.

Le Manuel des politiques et procédures du Comité des
relations avec les patients a été finalisé cette année. Étant
donné que l’Ordre a répondu à toutes les exigences de la LPSR
dans le domaine des mauvais traitements sexuels, le Comité a
examiné d’autres domaines de son Plan de prévention des
mauvais traitements. Cette analyse l’a amené à étudier un
domaine pertinent pour les diététistes, à savoir celui des limites
personnelles dans les relations avec les patients; par exemple,
il importe de respecter ces limites dans les communications et
de traiter les patients avec respect et délicatesse.

En 2003-2004, le comité n’a reçu aucun dossier et n’a tenu
aucune audience disciplinaire. Afin de demeurer prêts à
entreprendre le processus disciplinaire, les membres ont
participé à des ateliers sur le sujet organisés par la
Féderation des Ordres de réglementation des professions
de la santé de l’Ontario et assisté à des audiences
disciplinaires d’autres ordres professionnels. La révision du
Manuel du Comité de discipline est en cours et devrait être
terminée d’ici l’automne 2004.

Le Pan de prévention des mauvais traitements a été mis à jour et
peut maintenant être téléchargé du site Web de l’Ordre à
www.cdo.on. > Documentation > Publications : Guides et manuels.

D’autres renseignements sur les responsabilités du Comité de
discipline se trouvent à www.cdo.on.ca > Documentation >
Publications : Questions professionnelles – Disciplinary Process
(en anglais seulement).
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Points
Saillants
Soutien à l’exercice
de la profession

• Éducation, information et conseils aux
diététistes professionnels, aux stagiaires
en diététique et aux étudiants.

P O I N T S S A I L L A N T S E T R É PA R T I T I O N D E S F O N D S

Programme d’assurance de la qualité

• Administration, évaluation et amélioration
continue du Programme d’AQ
• Aide et soutien aux diététistes professionnels
pour remplir l’Outil d’autoformation (OA),
effectuer l’évaluation de l’exercice et prendre
des mesures de redressement
POINTS SAILLANTS

• Élaboration et essais sur le terrain du
nouvel OA pouvant être soumis en ligne
• Soumission en ligne de plus de 70 % des OA

• Évaluation 2003 de l’exercice de 91
membres dans 5 villes
• Évaluation 2004 de l’exercice organisé dans
7 villes pour 124 membres
• Publication du Manuel d’évaluation de
l’exercice de la profession et formation de
28 examinateurs
• Établissement de nouveaux buts
stratégiques en matière d’assurance de la
qualité

POINTS SAILLANTS

• Publication du Manuel de jurisprudence
pour les diététistes de l’Ontario, en anglais
et en français
• Publication d’informations sur le téléexercice
• Début de l’élaboration d’un guide destiné
aux diététistes professionnels touchant la
protection des renseignements personnels
• Réponse aux préoccupation des
membres par l’entremise d’articles de
résumé : ordonnances de régimes
thérapeutiques et directives médicales,
élaboration de directives médicales,
perception de la TPS et réflexion sur
l’exercice de la profession
• Conseils par téléphone et par courriel à
plus de 270 diététistes professionnels
(excluant les questions concernant le
Programme d’assurance de la qualité)
• 19 ateliers et 3 téléconférences de
formation
5

Programme
d’assurance de
la qualité
Programme des
inscriptions

345,000 $ (33%)

227,000 $ (22%)
Soutien à
l’exercice
de la profession
350,000 $ (34%)

Autres fonctions
de protection
du public
110,000 $ (11%)

Répartition des fonds de l’Ordre
Des décisions ont été prises sur des cas transmis en 2003-2004 et dans les exercices précédents.
Certains dossiers ont été reportés au prochain exercice.

Programme des inscriptions

Normes d’entrée en exercice
Renseignements et aide aux candidats et candidats potentiels
Évaluation des qualifications requises pour l’inscription
Renouvellement annuel et tenue des registres des membres
Protection du titre de diététiste

POINTS SAILLANTS

• Augmentation des adhésions : 84 nouveaux membres
• 171 nouvelles candidatures
• Engagement envers un projet national d’examen des
compétences pour exercer
• Article de résumé sur la protection du titre
- Examen de 20 instances concernant l’utilisation du titre

Autres fonctions de protection du public

• Enquête et examen de plaintes et de rapports, de l’aptitude à
exercer et des relations avec les patients (prévention des abus
sexuels) et travail sur les actes autorisés pour les diététistes
professionnels.
POINTS SAILLANTS

• Examen de 2 plaintes, de 2 rapports et de 2 cas de nonconformité au programme d’AQ
• Comités axés sur les fonctions et processus réglementaires
• Élaboration de politiques pour traiter les demandes de
financement de services de thérapie et de consultation liés
aux abus sexuels
• Premier examen de la documentation sur les risques et les
avantages de la prescription des régimes thérapeutiques et de
la nutrition entérale et parentérale par les diététistes.

2003/04

•
•
•
•
•

6

L’ O R D R E

DES

DIÉTÉTISTES

DE

L’ O N TA R I O

RAPPORT

ANNUEL

APTITUDE PROFESSIONNELLE

L’excellence
dans l’exercice
de la diététique
dans l’intérêt
des Ontariens
et Ontariennes

Janet Dubeau, Dt.P. (présidente)
Irene Lees, Dt.P. (jusqu’en juin 2003)
David Buell, représentant du public
Marian Birkinshaw, Dt.P. (depuis juin 2003)
Janis Randall Simpson, Dt.P.
Colin McSweeney, représentant du public

COMITÉ DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ

La responsabilité du Comité de l’aptitude professionnelle est
d’effectuer un examen équitable de toutes les questions
touchant l’incapacité potentielle de membres d’exercer en
toute sécurité. Le Bureau transmet les cas d’incapacité
professionnelle au Comité de l’aptitude professionnelle. S’il
soupçonne que l’incapacité est due à des raisons physiques,
mentales ou affectives, ou même à la toxicomanie, le Bureau
nomme une commission d’enquête. Après examen du rapport
de la commission, il peut aiguiller le membre vers le Comité de
l’aptitude professionnelle qui tient alors une audience. Selon
les preuves recueillies lors de l’audience, le comité prend une
décision sur la capacité et peut révoquer ou suspendre le
certificat d’inscription du membre ou imposer des conditions
et des limitations à ce certificat.

La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
(LPSR) oblige l’Ordre des diététistes de l’Ontario (ODO) à
promouvoir l’apprentissage continu et le perfectionnement
des compétences de ses membres de sorte que la
population ontarienne reçoive des services de diététique sûrs
et de haute qualité.

Le Comité de l’aptitude professionnelle a le plaisir d’annoncer
qu’une fois de plus aucun cas d’inaptitude ne lui a été
soumis cette année. Une téléconférence a eu lieu pour
renseigner un nouveau membre. Les coûts ont été réduits au
minimum en utilisant le courrier électronique pour établir les
plans de travail et le budget de 2004-2005.
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Prot

publiques, ces membres ont eu une bonne occasion de se
renseigner sur un processus similaire exposé par deux
avocats chevronnés : Brian Gover et Richard Steinecke.

Le principal rôle de ce comité est d’être prêt à agir dans
l’éventualité où un cas relevant de sa compétence se
présente. À cette fin, trois membres ont participé à une
journée de formation commanditée par la Féderation des
Ordres de réglementation des professions de la santé de
l’Ontario, le 11 mai 2004 à Toronto. Étant donné que les
audiences du Comité de l’aptitude professionnelle se tiennent
à huis clos mais que les audiences disciplinaires sont

Daniela Catallo, Dt.P. (présidente)
David Buell, représentant du public
John Morrison, représentant du public (jusqu’en novembre 2003)
Kristen Ticknor, Dt.P. (jusqu’en juillet 2003)
Cecily Alexander, Dt.P.
Jane Harbour, Dt.P.

À partir des buts établis par le Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée, l’Ordre a établi ses propres objectifs
d’assurance de la qualité (AQ) :
• Aider les membres à améliorer leurs compétences
individuelles;
• Recenser les membres ayant besoin de perfectionnement
et prendre les mesures appropriées;
• Évaluer la participation des diététistes au Programme
d’AQ;
• Évaluer le Programme d’AQ afin qu’il demeure efficace.
En 2003-2004, le Comité a révisé l’Outil d’autoformation (OA),
mis en œuvre et évalué le volet de l’évaluation de l’exercice de
la profession du programme d’AQ puis élaboré et exploré des
lignes directrices de l’exercice fondées sur des preuves.
Après avoir consulté ses membres, en 2003-2004, le comité
a entrepris de réviser l’OA pour en optimiser l’utilité et la
qualité, puis l’a essayé sur le terrain avec 59% des membres
de l’ODO. L’outil a également été mis en ligne afin de pouvoir

tection du public
. . . en 2003-2004,
le comité a entrepris
de réviser l’OA pour
en optimiser l’utilité
et la qualité.

être rempli et soumis par cette voie, ce que plus de 70 %
des membres ont fait. L’Ordre a annoncé que la date de
soumission ne serait plus la date de l’anniversaire mais une
date unique pour tous les membres, à savoir le 15 octobre
2004. Suite aux commentaires reçus des membres, l’Outil a
été perfectionné d’avantage.
Le Comité d’AQ présente son programme comme un
mécanisme proactif et de redressement. Dans ce contexte,
des 15 membres qui ont demandé une prolongation du
délai de remise de l’OA, 12 ont obtenu cette autorisation et
3 ont été exemptés.

L’exercice 2003-2004 a marqué la deuxième année du
processus visant à déterminer si les connaissances, les
compétences, le jugement ou le rendement professionnel
d’un membre répond aux normes et, dans la négative, à
déterminer s’il est possible de prendre des mesures de
redressement. Dans les districts 1 et 3 en juin 2003; 91
diététistes ont participé à l’Évaluation de l’exercice
professionnel; 24 ont obtenu une dispense d’un an. À
l’issue de la première des deux étapes du processus, c’està-dire la composante écrite, environ 87 % des membres ont
montré qu’ils possédaient les connaissances, les
compétences et le rendement professionnel appropriés.
Douze membres ont dû passer à la deuxième étape; un de
ceux-ci a démissionné et deux ont obtenu une exemption
d’un an. Des neuf membres qui se sont rendus à la
deuxième étape, un membre a dû formuler et suivre un
plan de redressement.

Une fois de plus, le Comité d’AQ a révisé et élaboré des
politiques et procédés reflétant les modifications apportées
au processus de soumission de l’OA et prônant une
approche plus équitable du redressement dans le
processus d’Évaluation de l’exercice professionnel.
Après avoir révisé l’OA, le comité s’est penché sur de
futures activités qui approcheront l’Ordre des buts établis
par le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
en matière d’AQ et a élaboré un plan stratégique afin :

• de préparer l’Ordre à examiner des questions
systémiques qui nuisent à la prestation de services
de diététique de qualité;
• d’explorer le rôle de l’Ordre dans l’élaboration de lignes
directrices de l’exercice fondées sur des preuves.
• d’améliorer la capacité de l’Ordre d’aider les membres
à se perfectionner (suite de 2003).
• d’améliorer les systèmes et processus de communication
aux membres et au public.
En septembre 2003, la présidente du Comité d’AQ, la
gestionnaire du programme d’AQ et la registratrice ont
rencontré des représentants de l’American Dietetic
Association (ADA) afin de mieux comprendre les stratégies
novatrices employées aux Etats-Unis pour évaluer la
compétence des diététistes et de se renseigner sur les
lignes directrices de l’exercice clinique utilisées pour mieux
aider les membres à offrir des services de qualité fondés sur
des preuves.
Le programme d’assurance de la qualité et ses composantes
sont décrits à www.cdo.on.ca > Assurance de la qualité.
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COMITÉ DES INSCRIPTIONS

La loi de l’Ontario
donne à l’Ordre des
diététistes de
l’Ontario le pouvoir
d’inscrire les
diététistes et de
réglementer
l’exercice de la
profession dans la
province.

Donna Hennyey, Dt.P. (présidente jusqu’en juin 2003)
Melanie McKenna, Dt.P (présidente depuis juin 2003)
Gil Boyce, membre du public
Emmanual DeFreitas, membre du public
Michelle DesRoches, Dt.P

La loi de l’Ontario donne à l’Ordre des diététistes de l’Ontario le
pouvoir d’inscrire les diététistes et de réglementer l’exercice de la
profession dans la province. Ainsi, l’Ordre établit les critères pour
entrer dans la profession et inscrit uniquement les personnes qui
répondent à ces critères. Selon l’article 15 du Code des
professions de la santé, le Comité des inscriptions examine les
dossiers lorsque la registratrice ne peut pas déterminer si une
personne répond aux critères.
L’année dernière, le comité a examiné 54 candidatures. Dix
personnes ont dû approfondir leur formation. Seize demandes
ont été refusées. Six personnes ont porté la décision du comité
en appel. La Commission d’appel des professionnels de la santé
a confirmé une décision du comité; deux appels ont été retirés
et trois demeurent en suspens.
Le Comité maintient des liens avec l’Alliance of Canadian
Regulatory Bodies et les Diététistes du Canada. Le Comité a
examiné et commenté la proposition de l’équipe responsable du
Projet sur les professionnels de la nutrition concernant les
candidats formés à l’étranger ainsi que l’ébauche des règlements
administratifs du nouveau College of Dietitians of British Columbia.
STATISTIQUES DE L’INSCRIPTION
Total des demandes 171
Décisions du Comité*
Formation au Canada 152
Admission 22
Formation à l’étranger 19
Formation supplémentaire exigée 12
Renvois: 54
Inscriptions refusées 23
Renvois 2002/03: 43
Appels en 2003-2004: 6
Renvois 2001/02: 40
*Des décisions ont été prises sur des cas transmis en 2003-2004 et dans les
exercices précédents. Certains dossiers ont été reportés au prochain exercice.
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Des renseignements complets sur les inscriptions se trouvent
à www.cd.on.ca > Inscription

STATISTIQUES RELATIVES À L'INSCRIPTION
Nombre de diététistes par district électoral
DISTRICT
TOTAL MEMBRES TEMPORAIRES
1. Sud Ouest
302
300
2
2. Centre Ouest
464
462
2
3. Centre Est
1075
1070
5
4. Est
361
357
4
5. Nord Est
111
110
1
6. Nord Ouest
61
60
1
7. Hors province
66
66
0
8. Hors pays
48
48
0
Total
2488
2473
15
99%
1%
Diététistes par district
DIST ADMIN CLINIQUE
1
32
152
2
42
213
3
124
496
4
43
169
5
5
59
6
7
37
Total
253
1126
11%
48%

et secteur de pratique (Ontario)
COMM CONSULT PRIVÉE AUTRES AUCUNE INFO
40
18
10
20
28
72
35
28
50
145
58
54
103
90
49
19
10
36
31
24
5
3
3
11
8
2
1
2
3
338
137
100
192
213
14%
6%
4%
8%
9%

Membres en Ontario qui pratique dans plus d'un domaine : 221
Taux d'activité (Membres)
DISTRICT
ACTIFS
1. Sud Ouest
280
2. Centre Ouest
425
3. Centre Est
996
4. Est
331
5. Nord Est
103
6. Nord Ouest
55
7. Hors province
50
8. Hors pays
33
Total
2273
92%

NON-ACTIFS
20
37
74
26
7
5
16
15
200
8%

Taux d'attrition
Exercice 2003/2004, 57 diététistes ont donné leur démission.
Exercice de l’année précédente, 50 diététistes ont donné leur démission.
Sex-ratio des diététistes membres
Total des membres: Féminins: 2441

Masculins: 32

ÉTATS FINANCIER

Rapports des vérificateurs
Au Conseil de l’Ordre

L'Ordre des diététistes de l'Ontario
État abrégé des résultats d'exploitation et de l'évolution des soldes
des affectations pour l'exercice terminé le 31 mars, 2004

des diététistes de l’Ontario

Nous avons vérifié les états financiers de l’Ordre
des diététistes de l’Ontario au 31 mars 2004,
conformément aux normes de vérification
canadiennes généralement reconnues, et nous
avons exprimé une opinion sans réserve sur ces
états dans notre rapport du 27 mai, 2004.
L’information contenue dans l’état abrégé des
résultats 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.

2004
Recettes
Droits d'inscription
Autres recettes
Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Services à contrat
Réunions du conseil et des comités
Initiatives de communications
Administration
Services professionnels
Amortissement

Excédent des dépenses sur recette
Soldes des affectations - début de l'exercice

2003

$ 869,027
112,072

$ 832,702
101,276

981,099

933,978

456,486
63,144
164,468
37,895
212,611
74,650
22,566

411,638
44,110
229,068
71,539
183,581
62,406
19,061

1,031,820

1,021,403

(50,721)
834,594

Soldes des affectations - fin de l'exercice

$ 783,873

(87,425)
922,019
$ 834,594

Ventilation des soldes des affectations
Fin de l'exercice terminé le 31 mars, 2004

Kopstick Osher, Comptables Agréés, SRL
TORONTO (ONTARIO), LE 27 MAI, 2004

2004

2003

Investissement des valeurs immobilisées
1
Affectations déterminées
Affectations non déterminées

$

122,537
656,710
4,626

$

54,586
776,692
3,316

Soldes des affectations - fin de l'exercice

$

783,873

$

834,594

1

Les affectations déterminés sont réservées aux
• initiatives stratégiques de l’Ordre
• futures audiences
• enquêtes
• futures valeurs immobilisées
• séances de thérapie et de counselling
• élaborations des examens et programmes
auprès des patients victimes d'abus sexuel
Ces fonds ne peuvent être utilisés à d'autres fins sans l'autorisation du Conseil.

On peut obtenir sur demande des copies de tous les états financiers vérifier de 2004.
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le bureau

Donna Hennyey Dt.P.

David Dawson,

VICE PRÉSIDENT
JUSQU’EN AVRIL 2003
ET PRÉSIDENTE
DEPUIS MAI 2003

PRÉSIDENT
JUSQU’EN AVRIL
2003

conseil

Cecily Alexander Dt.P.

Gil Boyce

Non-photographié : John Morrison

Emmanuel Defreitas

Melanie McKenna Dt.P.

VICE-PRÉSIDENT
DEPUIS MAI 2003.

David Buell

Daniela Catallo Dt.P. Marian Birkinshaw Dt.P. Louise Corriveau Dt.P.

Janis Randall
Simpson Dt.P.

Anita Wilson

Irene Lees Dt.P.

Colin McSweeney

hors - conseil

Janet Dubeau Dt.P.

Michelle DesRoches Dt.P.. Jane Harbour Dt.P. Kristen Ticknor Dt.P. Dawna Royall Dt.P.

Deborah Wildish Dt.P.

Non-photographié : Barbara Theedom Dt.P.

D I E T I T I A N S
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O N T A R I O •

C O L L E G E

Mary Lou Gignac, Registratrice
Monique Poirier, Adjointe exécutive à la registratrice
Mihaela Mihu, Coordonnatreice à l'inscription
Sue Behari Dt.P., Gestionnaire de l'assurance de la qualité

Antiope Papageorgiou, Coordonnatrice de l'assurance de la qualité
Kiran Bisnauth, Contrôleur et comptable
Elsene Randall, Administratrice de bureau

L’ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
438, Avenue University,

Tél. (416) 598-1725

Suite 1810, C.P. 40

Fax: (416) 598-0274

Toronto, ON M5G 2K8

Sans frais: 1-800-668-4990

D E S I G N : H O L LY F I S H E R & A S S O C I AT E S

personnel

