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Règlement
Responsable
Et Adapté

Le mandat de l’Ordre des diététistes
de l’Ontario est de réglementer les
diététistes afin de protéger le public
en veillant à ce que ses membres
offrent des services sûrs, respectueux
de l’éthique, avec compétence et
conformément aux normes légales et
professionnelles.
Pour l’Ordre des diététistes de l’Ontario,
le plus grand accomplissement est
d’avoir gagné la confiance du public
en ce qui concerne la réglementation
des diététistes de la province et
d’être réputé pour l’excellence de la
réglementation dans l’intérêt public.
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Message de
la présidente et de la registratrice
Reddition de comptes et
accomplissements
Nous vous présentons avec plaisir le rapport
annuel 2012-2013 de l’Ordre des diététistes
de l’Ontario. Cet important outil de reddition
de comptes montre comment l’Ordre
s’acquitte de son mandat de réglementation
pour protéger le public et expose ce qui a
été accompli dans ce but.
L’année 2012-2013 a été fructueuse. L’Ordre
a eu l’occasion d’appuyer la compétence
continue en diététique au moyen d’un nouvel
outil de réflexion et d’un nouveau processus
d’évaluation de l’exercice. Nous avons aussi
amélioré l’accès du public à des diététistes
compétentes en modifiant notre règlement
sur l’inscription et perfectionné nos stratégies
pour intensifier la sensibilisation du public.
En outre, notre accent sur l’évaluation
et l’amélioration continue de la qualité a
confirmé que nous employons de solides
pratiques de gouvernance et que nous
nous mettons au goût du jour en utilisant
les technologies de l’information.
Nous espérons que ce rapport inspirera
la confiance dans l’Ordre et dans le travail
que nous faisons pour réglementer et aider
les diététistes de l’Ontario à prodiguer
avec compétence des services de nutrition
sûrs et respectueux de l’éthique dans des
environnements d’exercice changeants.

Elizabeth Wilfert
PRÉSIDENTE

Mary Lou Gignac
REGISTRATRICE ET
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Protection du public
Pour protéger le public ontarien, l’Ordre des diététistes de
l’Ontario se fait un devoir de réglementer l’exercice afin que
ses membres offrent des services de nutrition sûrs. Il met
l’accent sur la compétence et l’éthique dans l’exercice dès
l’entrée dans la profession et tout au long de la carrière.

Nouvelles compétences pour entrer dans la profession
Les normes de compétence pour s’inscrire à titre de diététiste au Canada
ont été mises à jour en collaboration avec un partenariat national constitué
d’instances de réglementation des diététistes, d’éducateurs et de
l’association professionnelle nationale. Les nouvelles Compétences intégrées
pour l’enseignement et la pratique de la diététique (CIEPD) articulent les
indicateurs de rendement pour chacune des 30 compétences et indiquent
les connaissances de base à acquérir afin de posséder les compétences
pour débuter dans la profession. Le document des CIEPD est la description
la plus complète des connaissances, des compétences et du jugement
nécessaires pour exercer la diététique en toute sécurité et efficacement
au Canada. C’est un outil dont les diététistes et les employeurs de tout
le Canada peuvent s’inspirer pour créer des descriptions de postes et de
tâches ainsi que des outils d’évaluation du rendement et de la qualité.

Évaluation des diététistes qui ont exercé
moins de 500 heures en 3 trois ans
La modification apportée en 2012 au règlement de l’Ordre sur l’inscription
oblige maintenant le Comité d’assurance de la qualité à évaluer les
diététistes qui exercent moins de 500 heures en trois ans. L’Ordre a ainsi
l’occasion de déterminer si ces personnes ont conservé les connaissances
et compétences nécessaires pour exercer en toute sécurité. L’évaluation
porte sur les activités professionnelles, le perfectionnement professionnel
et l’éducation continue. À la suite de cette évaluation, l’Ordre peut ordonner
du perfectionnement professionnel poussé, limiter le champ d’exercice ou
dire de ne pas exercer la diététique à moins d’effectuer la mise à niveau
des connaissances demandée par l’Ordre.

Évaluation de la compétence d’un plus grand
nombre de diététistes
Une nouvelle Évaluation par les pairs et de l’exercice en deux étapes a été
lancée en mars 2012. Le nouveau processus permet à l’Ordre d’évaluer
10 % de ses membres (au lieu de 2 ou 3 %) sans augmenter les coûts.
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La première étape consiste à recueillir les commentaires de patients et de collègues sur
les compétences des personnes concernées. Si le sondage révèle des lacunes ou si les
notes se situent dans les 3 % inférieurs du groupe sondé, les diététistes doivent passer
à la deuxième étape qui consiste en un entretien fondé sur le comportement et en un
examen de dossiers (le cas échéant) par une diététiste-examinatrice. En 2012, à la suite
de l’Évaluation par les pairs et de l’exercice, aucune mesure de redressement n’a été
nécessaire. Le processus a cependant permis aux diététistes concernées d’obtenir des
commentaires qui les aident à améliorer au besoin la qualité.

Détermination des risques dans l’exercice de la diététique
Un des objectifs stratégiques de l’Ordre est de baser ses activités prioritaires de
réglementation sur les risques réels présents dans l’exercice de la diététique. C’est ainsi
qu’il peut promouvoir au mieux la protection du public. Il a élaboré un cadre conceptuel
du risque et les risques liés aux clients, aux praticiens et aux environnements d’exercice.
Le cadre servira en 2013 dans les discussions sur les mesures réglementaires appropriées
à prendre en réponse à ces risques.

Obligation d’utiliser le titre professionnel
Un changement apporté en 2012 au règlement de l’Ordre sur l’inscription oblige les
membres à utiliser leur désignation professionnelle « diététiste professionnelle », ou «
diététiste professionnel » ou l’abréviation « Dt.P. » dans leur exercice. Le public peut
ainsi associer le titre professionnel avec l’Ordre des diététistes de l’Ontario et savoir où
s’adresser pour exprimer ses préoccupations ou déposer des plaintes quand il n’est
pas satisfait des soins qu’il reçoit. La désignation l’aide aussi à accéder au tableau des
diététistes pour vérifier si les membres sont en règle avec l’Ordre.
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Améliorer l’accès
du public aux diététistes
L’Ordre des diététistes de l’Ontario travaille pour augmenter le
nombre de professionnels de la nutrition qualifiés et règlementés
afin d’aider davantage de personnes à accéder à des services
sûrs, respectueux des principes éthiques et de compétence
en Ontario. Il a adopté son objet en 2007 : « Entreprendre et
faciliter la planification et la recherche en matière de ressources
humaines avec les partenaires appropriés et demander au Comité
exécutif et à la registratrice et directrice générale de prendre
les mesures appropriées pour réaliser cet objet, y compris de
conclure des ententes et des arrangements avec des tierces
parties ». Avec cet objet, l’Ordre des diététistes de l’Ontario
se rallie à d’autres organismes et intérêts pour supprimer les
obstacles à l’inscription et les barrières organisationnelles
actuelles aux possibilités de formation pratique nécessaires
pour obtenir un certificat d’inscription à l’Ordre.

Campagne de sensibilisation du public
La campagne de sensibilisation du public menée par l’Ordre explique comment
il protège le public en réglementant les diététistes en Ontario. Une nouvelle
vidéo a été ajoutée aux outils d’éducation du public qui incluent aussi des
brochures distribuées dans les cabinets de soins primaires et affichés en
ligne, ainsi que de la publicité publiée dans les magazines Canadian Living,
Livestrong et Fresh Juice. La nouvelle vidéo intitulée l’Ordre des diététistes
de l’Ontario est là pour vous aider, est affichée sur YouTube où le public
y a accès en permanence. Elle explique que l’Ordre veille à ce que ses
membres soient qualifiés et le restent en établissant et appliquant des
normes professionnelles. Elle invite aussi le public à consulter le site Web de
l’Ordre ou à appeler s’il a des questions ou des préoccupations concernant
les services fournis par une diététiste.

Prolongation d’un certificat temporaire d’inscription
Le règlement sur l’inscription de 2012 modifié permet de prolonger un
certificat temporaire d’inscription des personnes qui échouent la première
fois à l’examen d’admission dans la profession, à condition qu’elles aient
fait des arrangements approuvés par l’Ordre pour exercer sous supervision.
L’Ordre a donc élaboré des politiques et processus pour que des arrangements
appropriés de supervision soient établis et appliqués. Autoriser l’exercice
sous supervision prévient toute interruption du service pour les clients et
les employeurs tout en assurant la sécurité du public. Cette année, cinq
prolongations de certificats temporaires ont été accordées.
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Entente de reconnaissance avec la Dietetic Association of Australia
L’entente de reconnaissance signée avec la Dietetic Association of Australia facilite la mobilité
des diététistes entre les deux pays. Les diététistes d’Australie peuvent obtenir un certificat
temporaire d’inscription et passer l’Examen d’admission à la profession de diététiste au
Canada sans faire évaluer l’équivalence de leur formation. À leur tour, les diététistes du
Canada peuvent aussi passer l’examen professionnel australien et obtenir leur agrément
sans faire évaluer non plus l’équivalence de leur formation.

Croissance du nombre de diététistes en Ontario
Les statistiques de l’inscription montrent que le nombre de diététistes continue de grandir
en Ontario, même si la croissance nette du nombre de membres a baissé en 2012-2013
à cause du nombre accru de démissions et retraites. L’examen des départs montre que
le plus grand nombre de démissions et de départs à la retraite se situe dans les tranches
d’âges de 20 à 29 ans, de 40 à 49 ans et de 60 ans et plus. Une partie de cette hausse est
due à la nouvelle obligation d’évaluer les diététistes qui exercent pendant moins de 500
heures en trois ans.
180
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Mobiliser les diététistes
L’Ordre aide les diététistes à exercer avec compétence, en toute
sécurité et dans le respect de l’éthique en les renseignant sur
les lois et d’autres obligations et attentes professionnelles. Nous
nous efforçons de concevoir des outils novateurs d’éducation,
d’évaluation et de réflexion pour les aider à conserver leurs
connaissances et leurs compétences tout au long de leur carrière
et à mesure que leurs environnements d’exercice changent.
Critères
d’inscription

Diététistes
compétentes

Programme de consultation
sur l’exercice

Outil
d’autoformation
Outil d’apprentissage
et d’évaluation des
connaissances de la
jurisprudence
Examen par
les pairs et de
l’exercice

Engager les diététistes dans la réflexion
et l’apprentissage
L’Outil d’autoformation (OA) a été remanié en 2012 afin d’améliorer la
pertinence du volet de réflexion pour toutes les diététistes, surtout celles
qui travaillent dans des domaines non cliniques. Plus de 800 diététistes
ont évalué le nouvel OA et ont trouvé dans l’ensemble qu’il était plus
efficace, plus convivial et permettait de consacrer plus de temps à la
réflexion et aux objectifs d’apprentissage SMART appropriés à leurs
cadres d’exercice.

Approche novatrice pour mobiliser les diététistes
L’Ordre a employé des approches éducationnelles novatrices pour attirer
l’attention de ses 3 500 membres. Les numéros de notre bulletin trimestriel
résumé sont publiés dans un format convivial assorti d’hyperliens et de jeuxquestionnaires interactifs liés à des scénarios d’exercice. L’apprentissage et
les échanges en ligne par l’entremise des modules d’apprentissage en ligne
et des blogues portent sur l’exercice fondé sur des preuves, la collaboration
interprofessionnelle et les obligations professionnelles des fournisseurs de
soins de santé qui utilisent des médias sociaux.
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Nous continuons d’appliquer des connaissances conceptuelles et théoriques novatrices
pour éclairer la mise en œuvre et la prestation de services de diététique interprofessionnels
en Ontario. Les ressources incluent quatre articles dans le bulletin résumé, des
présentations interactives, des modules d’apprentissage en ligne et un blogue sur la
collaboration interprofessionnelle.

49 ateliers et présentations en Ontario
L’Ordre a offert 26 ateliers sur l’exercice fondé sur des preuves et a dépassé son objectif
quand 25 % des diététistes y ont assisté au lieu des 20 % prévus.
En outre, il a fait 23 présentations à des diététistes, des stagiaires en diététique et des
groupes interprofessionnels sur les sujets suivants :
•
•
•
•
•

Le rôle de l’Ordre, l’inscription et la préparation de l’examen
La jurisprudence et la diététique en Ontario
La collaboration interprofessionnelle
L’exercice fondé sur des preuves
Les obligations professionnelles dans l’utilisation
des médias sociaux dans l’exercice de la diététique
• La documentation électronique

Consultation sur l’exercice
Les demandes de renseignements augmentent au fil des ans. Le pic enregistré en 20102011 était dû à un influx de questions sur les nouvelles obligations des diététistes de
souscrire une assurance responsabilité professionnelle.
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Sujets les plus populaires
•
•
•
•

Exigences concernant l’assurance responsabilité
Champ d’application de la diététique
Mécanismes d’autorisation concernant les actes autorisés et
les demandes de services de diagnostic et thérapeutiques
dans un hôpital public
Tenue des dossiers

Sondage sur la satisfaction
•
•
•
•
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84 % ont été satisfaites ou très satisfaites du service
91 % estimaient que leur problème ou question avait été
suffisamment couvert
99 % utiliseraient le service de nouveau
98 % recommanderaient le service à d’autres

Une organisation efficace
Bien gérer, agir efficacement et être un organisme ouvert et responsable
font partie intégrante de la culture et de l’engagement de l’Ordre à gagner la
confiance du public en ce qui concerne la réglementation de l’exercice de la
diététique. Pour atteindre ces buts, l’Ordre prône en permanence l’éducation,
la surveillance, des évaluations, la collaboration et l’amélioration continue.

Gouvernance responsable
En vue de s’améliorer encore, le conseil a demandé à un tiers d’examiner la gouvernance
de l’Ordre afin de relever les pratiques à conserver ou à améliorer. La firme de consultation
Optimus SBR a comparé nos politiques et processus de gouvernance à des pratiques
exemplaires touchant la composition du conseil et des comités, la gestion des finances
et des affaires juridiques, la stratégie et la gestion des risques, la reddition de comptes
et le fonctionnement (éthique et facteurs d’efficacité).
Les résultats de cet examen indépendant ont montré que l’Ordre des diététistes de
l’Ontario possède une stratégie bien définie, de solides politiques de gouvernance et
des pratiques alignées pour assurer l’excellence dans la gouvernance. Sa stratégie est
clairement définie mais quelques clarifications et de la documentation supplémentaires
s’imposent pour répondre aux meilleures normes. Les deux domaines les plus importants
où la structuration ou des politiques et processus seraient bénéfiques sont la gestion
des risques et la participation des membres à l’élaboration des politiques et des normes.
Le travail a commencé immédiatement pour mettre les recommandations en œuvre.

Amélioration continue des programmes de l’Ordre
Engagement envers des processus de demande d’inscription
équitables et transparents

Le Programme de l’inscription a sondé des candidats récents pour obtenir leurs
commentaires sur les renseignements qui leur avaient été fournis et sur l’opportunité
des services offerts. Les commentaires ont été très positifs et ont apporté de bonnes
suggestions pour améliorer la présentation de la demande et les renseignements sur
l’examen affichés sur le site Web de l’Ordre. Des personnes qui ont répondu:
• 100 % ont indiqué qu’elles avaient reçu des réponses en temps opportun à
leurs demandes de renseignements par téléphone ou par courrier électronique
• 91 % ont indiqué que les renseignements écrits fournis par l’Ordre étaient
clairs et faciles à comprendre
Plus de 95 % ont dit que l’avis écrit envoyé par l’Ordre explique clairement la décision
et ses raisons, et fournit suffisamment de renseignements sur ce qu’il faut faire pour
franchir les étapes suivantes.
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Engagement envers un processus
de renouvellement rentable et efficace
À la suite des commentaires des membres, l’Ordre a amélioré le processus
de renouvellement afin que les diététistes puissent fournir plus facilement
la preuve de leur assurance responsabilité professionnelle. Chaque année,
20 % des membres sont sélectionnés au hasard pour fournir cette preuve.
Au lieu de poster le document, il est maintenant possible de le télécharger
lors du renouvellement de l’inscription.
Les membres et les candidats à l’inscription contribuent à améliorer
les outils et programmes de l’Ordre
L’Ordre apprécie la contribution des plus de 200 diététistes qui ont participé
à des sondages et pris le temps d’aider à améliorer les programmes de
l’Ordre afin de protéger le public. Nous remercions nos membres de
répondre aux sondages sur l’amélioration continue et aux évaluations, et
de participer à des programmes pilotes. Nous remercions également les
candidats qui donnent leur avis sur la façon d’améliorer le processus de
demande d’inscription. Tous les commentaires aident l’Ordre à améliorer
sa pertinence et à épauler les diététistes à dispenser des services sûrs
et en toute compétence dans tous les domaines d’exercice.
Mises à niveau technologiques
L’Ordre a pris l’initiative de planifier et de mettre à jour les technologies
d’information et de communications car il sait que les organismes efficaces
s’efforcent d’exploiter au maximum les nouvelles technologies pour offrir
et surveiller leurs programmes. En particulier, il a acheté la plateforme
iMIS 15.2.15 pour réduire le coût total de gestion de la base de données
et laisser plus de latitude aux candidats à l’inscription et aux membres
pour gérer leur profil et les renouvellements de l’inscription, payer les
frais en ligne et s’inscrire à des activités.
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Collaboration et partenariat
La collaboration avec d’autres organismes axés sur la protection du public et la qualité
des services des professionnels de la santé élargit la base de ressources, d’expertise et
de perspectives qui apportent d’excellents produits. L’Ordre des diététistes de l’Ontario
apprécie la collaboration et l’alliance avec d’autres organismes de l’Ontario et du Canada.
Partenariats nationaux
Compétences pour entrer dans la profession et agrément de la formation
L’Ordre des diététistes de l’Ontario a le plaisir de faire partie des dirigeants de Partenariat
pour la formation et la pratique en nutrition (PFPN), un partenariat national regroupant
des organismes de réglementation des diététistes, des programmes de formation et Les
diététistes du Canada. En 2012-2013, le PFPN a mis la dernière main aux Compétences
intégrées pour l’enseignement et la pratique de la diététique qui entreront en jeu à
l’automne 2013, et a aussi ébauché de nouvelles normes d’agrément des programmes
de formation théorique et pratique en diététique. Tant les compétences que les normes
d’agrément de la formation constituent des bases essentielles de la profession car elles
apportent l’assurance que les nouveaux diététistes exerceront en toute sécurité et de
manière compétente.
Examen informatisé
Par l’entremise de l’Alliance des organismes canadiens de réglementation des diététistes,
l’Ordre travaille avec ses homologues de tout le Canada pour échanger des perspectives
sur la réglementation de la profession et appuyer l’élaboration et l’administration de
l’Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada. L’an dernier a marqué
la fin du travail d’informatisation de l’examen qui était auparavant imprimé. L’examen
informatisé administré en mai 2013 a apporté de nouvelles occasions de moderniser
son contenu et son administration, tout en améliorant la sécurité, le service et la validité
de l’épreuve.
Partenariats provinciaux
Outil en ligne de collaboration interprofessionnelle
En collaboration avec les Ordres de réglementation des professionnels de la santé de
l’Ontario, l’Ordre a participé au lancement d’un outil en ligne intitulé « Interprofessional
Collaboration (IPC) eTool ». Son but est d’aider les équipes interprofessionnelles à
coordonner les soins en fonctions des champs d’application élargis des professions et
des pouvoirs établis par la Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les professions
de la santé réglementées et d’autres lois (2009).
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Module en ligne de sensibilisation aux médias sociaux
L’Ordre a collaboré avec six autres ordres de réglementation des
professions de la santé pour concevoir un module d’apprentissage
en ligne intitulé Pause Before You Post : Social Media Awareness qui
énonce les normes d’exercice, la législation et les principes nécessaires
pour établir des stratégies de gestion des risques afin de préserver la
réputation professionnelle et les relations professionnelles appropriées
avec les clients.
Campagne de sensibilisation du public
En partenariat avec les Ordres de réglementation des professionnels de la
santé de l’Ontario, l’Ordre a participé à une campagne de sensibilisation
du public afin d’expliquer que la raison d’être de ces ordres est de
protéger le public et de faciliter l’accès à des professionnels de la
santé réglementés pour obtenir des soins sûrs. Le but est d’aider les
consommateurs de soins de santé à faire des choix éclairés. Dans le
cadre de cette campagne, plusieurs articles ont été publiés dans des
journaux locaux qui ont atteint plus de 3 millions de citoyens ontariens.
Ils avaient pour thèmes : demander une copie de ses dossiers de santé;
connaître ses droits en matière de soins de santé; les équipes de santé
familiale offrent des soins concertés; comment avoir des consultations
productives avec son fournisseur de soins.
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L’équipe de l’Ordre –
Conseil, comités et personnel
Le Conseil, les comités ainsi que le personnel travaillent consciencieusement
pour que l’Ordre s’acquitte de son mandat de protection du public et aide
efficacement les diététistes à exercer selon les principes de sécurité, de
compétence et d’éthique.

Conseil et comités
(1er avril 2012-31 mars 2013)
CONSEIL
Direction, supervision et politiques
Diététistes élues au conseil
Cynthia Colapinto, Dt.P.
Lesia Kicak, Dt.P.

Susan Knowles, Dt.P.

Terry Koivula, Dt.P. (jusqu’en juin 2012)
Barbara Major-McEwan, Dt.P.

Nancy Polsinelli, Dt.P. (jusqu’en juin 2012)
Erica Sus, Dt.P.

Deion Weir, Dt.P.

Krista Witherspoon Dt.P. (depuis juin 2013)
Erin Woodbeck Dt.P. (depuis juin 2012)

Membres du public nommés au conseil
Edith Brown

Francis Omoruyi (jusqu’en juillet 2012)
Elsie Petch

Jeannine Roy-Poirier, Ph.D. (jusqu’en octobre 2012)
Carole Wardell

Elizabeth Wilfert
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COMITÉS
Diététistes nommées à des comités
Les diététistes influencent la façon dont la profession est réglementée
en siégeant à des comités de l’Ordre qui élaborent des règlements, des
programmes et des politiques afin que les diététistes dispensent des
services sûrs, respectueux de l’éthique et avec compétence. Elles aident
aussi à évaluer les dossiers d’inscription et les plaintes.
Susan Campisis, Dt.P.
Edith Chesser, Dt.P.
Angela Clark, Dt.P.
Claire Cronier, RD

Dianne Gaffney, Dt.P.

Alicia Garcia, Dt.P. (jusqu’en juin 2012)
Susan Hui, Dt.P.

Laurel Hoard, Dt.P.

Sobia Khan, Dt.P. (depuis mars 2013)
Julie Kuorikoski, Dt.P.
Léna Laberge, Dt.P.
Grace Lee, Dt.P.

Kerri Loney, Dt.P.
Jill Pikul, Dt.P.

Diane Shrott, Dt.P. (depuis juin 2012)

Marie Traynor, Dt.P. (depuis juin 2012)
Krista Witherspoon, Dt.P.
Le Comité exécutif
Mis à part pour prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs,
le Comité exécutif se réunit entre les réunions du conseil et agit en son
nom lorsqu’il juge que des questions exigent une attention immédiate.
Elizabeth Wilfert, présidente
Lesia Kicak, Dt.P., vice-présidente
Barbara Major-McEwan, Dt.P.
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Comité de discipline et de l’aptitude professionnelle
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. Un cas a été transmis au Comité de discipline.
Deion Weir, Dt.P., présidente
Julie Kuorikoski, Dt.P.
Lesia Kicak, Dt.P.

Julie Kuorikoski, Dt.P. (jusqu’en juin 2012)
Barbara Major-McEwan, Dt.P.

Francis Omoruyi (jusqu’en juillet 2012)
Nancy Polsinelli (jusqu’en juin 2012)

Jeannine Roy-Poirier (jusqu’en octobre 2012)
Elizabeth Wilfert

Krista Witherspoon, Dt.P. (depuis juin 2012)
Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR)
Traitement équitable et efficace des plaintes et des rapports conformément aux lois et
normes de l’Ontario.
Erica Sus, Dt.P., présidente
Edith Brown

Cynthia Colapinto, Dt.P.
Susan Knowles, Dt.P.

Terri Koivula, Dt.P. (jusqu’en juin 2012)
Edith Chesser, Dt.P.
Léna Laberge, Dt.P.
Elsie Petch

Carole Wardell

Elizabeth Wilfert

Erin Woodbeck, Dt.P.
Le comité n’a reçu aucune plainte du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
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L’Ordre a reçu cinq rapports au cours de cet exercice,
y compris deux rapports concernant une personne :
•

Le dossier de la personne faisant l’objet des deux rapports a
été transmis au Comité de discipline;

•

Une lettre d’avertissement a été envoyée

•

Deux rapports sont encore à l’étude.

Le Comité d’assurance de la qualité a transmis
deux dossiers au CEPR :
•

Une personne a signé un engagement parce qu’elle n’avait pas
présenté son Outil d’autoformation.

•

Le comité a appuyé l’étude d’un engagement à ne pas 		
exercer. Ce travail est en cours.

Le délai moyen de traitement d’un dossier a été de 195 jours.
Comité des relations avec les patients
Le Comité des relations avec les patients conseille le Conseil en matière
d’éducation du public et coordonne les demandes de financement du
traitement et du counselling des patients victimes d’abus sexuels commis
par un membre de l’Ordre.
Elsie Petch, présidente

Angela Clark, Dt.P. (jusqu’en juin 2012)
Lesia Kicak, Dt.P.

Sobia Khan (depuis mars 2012)
Kerri Loney, Dt.P.

Nancy Polsinelli, Dt.P. (jusqu’en juin 2012)

Jeannine Roy-Poirier (jusqu’en octobre 2012)
Elizabeth Wilfert

Deion Weir, Dt.P.

Erin Woodbeck, Dt.P. (depuis juin 2012)
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Comité d’assurance de la qualité
Le Comité d’assurance de la qualité (AQ) établit les lignes directrices pour la conception
du programme d’AQ afin de promouvoir la compétence continue et l’amélioration de la
qualité dans les rangs des diététistes. Il examine également l’Outil d’autoformation et
les évaluations des membres afin de déterminer les améliorations de l’exercice ou les
mesures de protection du public appropriées
Carole Wardell, présidente

Susan Campisi, Dt.P. (jusqu’en juin 2012)
Susan Knowles, Dt.P.

Julie Kuorikoski, Dt.P.
Grace Lee, Dt.P.

Francis Omoruyi (jusqu’en juillet 2012)
Elsie Petch

Erica Sus, Dt.P.

Deion Weir, Dt.P.
Elizabeth Wilfert

Comité de l’inscription
Le Comité d’inscription détermine les politiques propres à assurer un processus équitable
et transparent d’inscription qui fait que seules les personnes qualifiées sont autorisées
à exercer la diététique en Ontario. Il évalue également les qualifications des candidats
à l’inscription qui n’ont pas suivi les programmes universitaires et de formation pratique
agréés.
Jill Pikul, Dt.P., présidente

Krista Witherspoon, Dt.P., vice-présidente
Alicia Garcia, Dt.P.(jusqu’en juin 2012)
Laurel Hoard, Dt.P.
Susan Hui, Dt.P.

Barbara Major-McEwan, Dt.P.

Francis Omoruyi (jusqu’en juillet 2012)
Diane Shrott, Dt.P.(depuis juin 2012)

Maria Traynor, Dt.P.(depuis juin 2012)
Carole Wardell

Elizabeth Wilfert
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PERSONNEL
Bureau de la registratrice
Mary Lou Gignac, registratrice et directrice générale
Beverly Nopra, adjointe administrative
Finances
Sarah Ahmed, contrôleuse et comptable
Elsene Randall, adjointe Gestionnaire de programme
Technologie de l’information
Lisa Kershaw, gestionnaire de la technologie de l’information
Programme de l’inscription
Carolyn Lordon, RD, gestionnaire du programme de l’inscription
Elsene Randall, adjointe de programme
Heena Vyas, coordonnatrice du programme de l’inscription
Programme d’assurance de la qualité
Barbara McIntyre, RD, gestionnaire du programme d’AQ
Carol Culhane, Coordonnatrice du programme d’AQ
Communications et Programme de relations avec les patients
Monique Poirier, gestionnaire des communications
Programme de consultation sur l’exercice
Carole Chatalalsingh, RD, conseillère sur l’exercice et analyste de politiques
Deborah Cohen, RD, conseillère sur l’exercice et analyste de politiques
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Statistiques sur les membres
La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées oblige l’Ordre
des diététistes de l’Ontario à inscrire uniquement les personnes qualifiées
pour exercer en Ontario. Tous les candidats doivent répondre aux normes
canadiennes élevées concernant la formation théorique et pratique afin
d’exercer la diététique dans la province.
TOTAL DES MEMBRES DES DEUX SEXES
Total

Sexe

% des membres

3413

F

97.68%

81

M

2.32%

3494

100.00%

CROISSANCE NETTE EN 2012-2013

Total

Croissance nette

270

Nouveaux membres admis

157

Démissions et retraite

112

Croissance nette

TYPE DE MEMBRES
Total

Type de membre

Status

3457

GÉNÉRALE

A

37

TEMPORAIRE

A

Membres (certificat général et temporaire) par groupe d’âges
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2012 - 13

MEMBRES PAR GROUPE D’ÂGES
1012
827

652

694

219
20-29

30-39

40-49

60+

NOUVEAUX MEMBRES, SELON LE LIEU
ORIGINAL DE FORMATION

200

181

150
100

50-59

160
105

93

105 108

96

89

50
0
2009
—
2010

2010
—
2011
EN ONTARIO

2011
—
2012

2012
—
2013

À L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO

1 966 membres (56 % des membres)
Supervisent des stagiaires et étudiants
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2012 - 13
PLUS HAUT NIVEAU D’ÉDUCATION EN 2012-13
MEMBRES GÉNÉRAUX
2,393
(69.5%)

983
(28.5%)
81
(2%)
Baccalauréat
ou l’équivalent

Maîtrise

Doctorat

STATUT PROFESSIONNEL DÉCLARÉ PAR
LES MEMBRES GÉNÉRAUX
90.0%
80.0%

85.5%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

7.9%

0.0%
Travaille dans
la diététique

Ne travaille
pas dans la
diététique

3.6%
En congé

3.0%
En dehors de
ON/CAN
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2012 - 13
Domaines d’exercice
déclarés par les
membres qui travaillent
en Ontario*†

Domaine d’exercice

2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013
Nombre de
réponses*

Nombre de
réponses*

Nombre de
réponses*

Nombre de
réponses*

1907

2101

2221

2361

575

660

730

788

Enseignement universitaire
et éducation

203

257

267

313

Gestion alimentaire et de la
nutrition

234

251

273

283

182

217

254

296

144

166

196

231

Gestion de la
qualité et autres

144

168

210

236

Élaboration de
politiques et programme

143

164

209

236

Autre

137

161

202

223

Gestion
de la nutrition clinique

90

148

187

196

Ventes et marketing

107

121

128

150

Intervention individuelle
en clinique
Communauté (santé publique
et de la population)

Recherche
Communications

Notes:
* Certains membres ont dit travailler dans plusieurs domaines.
† Données provenant seulement de diététistes qui ont dit travailler dans la diététique, être en congé ou faire du bénévolat lié
à la diététique en Ontario
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2012 - 13
Milieux de travail déclarés par les
membres généraux et temporaires
exerçant en Ontario *†
2010

2011

2012

2013

Nombre de
réponses *

Nombre de
réponses *

Nombre de
réponses *

Nombre de
réponses *

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

1083

1151

1207

1260

Organisme de soins de longue durée

436

523

544

553

Centre d’éducation sur le diabète

338

407

460

500

Exercice privé

264

306

334

364

Service de santé publique

259

277

279

279

Centre de santé communautaire
Organisme de services de santé

212

261

303

317

Affaires et industrie

208

233

271

318

Équipe de santé familiale
ou réseau de santé familiale

217

228

274

312

Université/collège communautaire

170

214

224

257

Autre

102

131

171

202

Organisme de soins à domicile (gestion de cas
dans un CASC ou service à domicile)

124

127

127

122

Gouvernement (fédéral et provincial)

90

98

121

115

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

98

113

141

152

Organismes médiatiques, de relations publiques
et de communications

78

96

110

119

Centre de réadaptation

78

93

105

114

Écoles

41

57

60

83

Établissement de recherche

41

54

63

72

Santé au travail/bien-être dans l’entreprise

41

49

68

72

Aide à la vie autonome

21

24

33

34

Milieu de travail

Notes:
* Certains membres ont dit travailler dans plusieurs domaines.
† Données provenant seulement de diététistes qui 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 membres actifs (certificat général et temporaire) qui
disent exercer en Ontario

2012 - 13

Répartition par Réseau
local d’intégration
des services de santé
(RLISS)*
Total

RLISS No

RLISS

126

1

Erie St. Clair

247

2

Sud-Ouest

175

3

Waterloo Wellington

303

4

Hamilton Niagara Haldimand Brant

115

5

Centre-Ouest

244

6

Mississauga Halton

569

7

Toronto Centre

319

8

Centre

225

9

Centre-Est

132

10

Sud-Est

378

11

Champlain

94

12

North Simcoe Muskoka

136

13

Nord-Est

69

14

Nord-Ouest

3132

Tout l’Ontario

Total des membres ayant
un employeur principal en Ontario

*Données concernant les membres ayant un employeur principal en Ontario

www.lhins.on.ca
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États Financiers
Allocation des fonds aux programmes
Dépenses totales en 2012-2013 – 1 998 000 $
						
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2013			
						
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.
NOTE : Tous les montants sont arrondis au millier près.

DÉPENSES DE L’ORDRE
POUR L’EXERCICE TERMINÉ
LE 31 MARS 2013
Relations avec les patients
165 000 $ (8 %)
Conseil sur l’exercice
557 000 $ (28 %)
Assurance de la qualité
415 000 $ (21 %)
Inscription
638 000 $ (32 %)
Normes et conformité
223 000 $ (11 %)
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Rapport du vérificateur indépendant
Au conseil 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 2013, conformément aux normes de vérification canadiennes
généralement reconnues, et nous avons exprimé une opinion sans réserve
sur ces états dans notre rapport du 19 juin 2013.
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
Comptables Agréés, SRL
Toronto, ON
19 juin 2013

On peut obtenir sur demande des copies de tous les états financiers de 2013.
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États abrégés des résultats d’exploitation
et des changements dans les soldes des fonds
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2013

2013

2012

Recettes
Droits d’inscription

$

Autres recettes

1,714,781

$

1,637,984

148,974

153,182

1,863,755

1,791,166

1,074,538

970,495

57,262

80,691

Réunions du conseil et des comités

158,526

130,708

Initiatives de communications

163,037

144,932

Administration

411,827

410,824

Services professionnels

80,631

64,118

Amortissement

51,752

51,673

1,997,573

1,853,441

(133,818)

(62,275)

1,396,774

1,459,049

Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Services à contrat

Excédent des dépenses sur les recettes
Solde des affectations, début de l’exercice
Solde des affectations, fin de l’exercice

$

Ventilation des soldes des affectations
Au 31 mars 2013
Investissements en capital et actifs incorporels

1,262,956

$

2013
$

127,961

1,396,774

2012
$

148,121

Affectations déterminées - Note 1

910,758

915,168

Affectations non déterminées

224,237

333,485

Solde des affectations, fin de l’exercice

$

1,262,956

$

1,396,774

Note 1 : Les fonds internes affectés sont réservés pour :
• Les initiatives de planification stratégique
• Les audiences
• La thérapie et le counseling des patients victimes d’abus sexuels
• L’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles composantes du Programme d’assurance de la qualité
• L’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux critères d’inscription et d’outils d’évaluation
• Les achats d’immobilisations
Ces fonds ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins sans l’approbation du conseil
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Ordre des diététistes de l’Ontario
5775 Yonge Street Suite 1810, Box 30 Toronto ON M2M 4J1
T: 416-598-1725 or 1-800-668-4990 F: 416-598-0274
www.cdo.on.ca

information@cdo.on.ca

