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

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

VALEURS
Intégrité
Collaboration
Reddition de comptes
Transparence
Innovation

Ordre des diététistes de l’Ontario
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Erin Woodbeck Dt.P.
Présidente

Melisse L. Willems MA, LLB
Registratrice et DG

Message de la
présidente et de
la registratrice
Dans son nouveau plan stratégique de 2016-2020, l’Ordre
a renouvelé son engagement envers un solide cadre de
réglementation, le soutien à la compétence continue de ses
membres, la collaboration et l’efficacité de l’organisation
auxquelles s’ajoutent des communications plus vigoureuses
avec ses parties concernées. En jetant un regard sur l’année
écoulée, nous avons le plaisir de dire que nous avons honoré cet
engagement.
Dans ce rapport, vous verrez que l’Ordre a participé à la création
et à l’exécution de nombreux projets. Chaque initiative a été
l’occasion de réfléchir à notre vision et à nos objectifs de base
et de l’évaluer en fonction de nos valeurs. Il est extrêmement
gratifiant de faire partie d’un organisme qui a non
seulement établi un plan stratégique ambitieux et
concret mais qui le vit quotidiennement

Ordre des diététistes de l’Ontario
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Un solide cadre
de réglementation
L’Ordre des diététistes de l’Ontario s’efforce
avant tout de servir l’intérêt public. Nous
protégeons le public en appliquant une
série de normes réglementaires, des critères
d’inscription, en assurant le maintien de
la compétence de nos membres, et en
employant des processus transparents et
équitables d’enquête et de discipline.

UN SOLIDE CADRE DE RÉGLEMENTATION

Énoncé de position sur l’aide médicale à
mourir (AMM)

Lignes directrices concernant les limites professionnelles dans les relations
Dt.P.-client

La loi sur l’aide médicale à mourir est entrée en
vigueur le 17 juin 2016. L’Ordre a publié son
Énoncé de position sur l’aide médicale à mourir à
l’intention des diététistes de l’Ontario (septembre
2016) à la suite de demandes de membres qui
désiraient avoir des lignes directrices concernant
leur rôle dans l’AMM, surtout dans les milieux
hospitaliers.

Les Lignes directrices relatives aux limites entre la
sphère professionnelle et la sphère personnelle
dans la relation thérapeutique des diététistes
avec leurs clients (juin 2017) clarifient les lois et
principes à respecter pour ne pas dépasser les
limites professionnelles. Les transgressions discutées
dans ce document sont particulières à la relation
thérapeutique diététiste-client ou patient. Les
lignes directrices visent à aider les diététistes à avoir
conscience de la transgression des limites et à bien
comprendre les comportements qui y conduisent
et qui peuvent porter préjudice aux clients ou à la
relation thérapeutique.

Programme de prévention des mauvais
traitements d’ordre sexuel
Le Programme de prévention des mauvais
traitements d’ordre sexuel (mars 2017) est une
ressource complète qui décrit les stratégies,
programmes et politiques de l’Ordre visant à
prévenir ces mauvais traitements commis par des
diététistes envers des clients.

Norme d’exercice de la profession : Consentement au traitement et à la collecte,
l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé

Ce programme :
•

fournit une perspective stratégique pour
concevoir des processus, des ressources et des
activités visant à prévenir et décourager les
mauvais traitements d’ordre sexuel de clients
par des membres;

•

sensibilise largement l’organisme et les
membres sur les questions de mauvais
traitements d’ordre sexuel en offrant des
stratégies de prévention, de la formation à la
sensibilité et de l’éducation;

•

prévoit des mesures pour traiter comme il se
doit les plaintes de mauvais traitements d’ordre
sexuel des clients par les diététistes;

•

prévoit des mesures pour aider tout client
victime de mauvais traitements d’ordre sexuel
commis par un ou une diététiste.

Ordre des diététistes de l’Ontario

En 2016, l’Ordre a élaboré la Norme d’exercice
de la profession : Consentement au traitement
et à la collecte, l’utilisation et la divulgation de
renseignements personnels sur la santé (juin
2017) dont le but fondamental est de clarifier
les obligations des diététistes concernant
le consentement, et de donner un point de
repère pour déterminer si elles honorent leurs
responsabilités professionnelles lors de l’obtention
du consentement.
À la suite des ateliers de l’automne 2016 portant
sur les normes de consentement, celles-ci ont été
révisées afin de refléter plus précisément les réalités
de l’obtention du consentement dans l’exercice
de la diététique et de clarifier les obligations
professionnelles des diététistes pour l’obtenir dans
un environnement interprofessionnel.
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UN SOLIDE CADRE DE RÉGLEMENTATION

Compétences en évaluation et gestion
de la dysphagie dans l’exercice de la
diététique

réglementation des diététistes qui regroupe les
dix instances de réglementation de la profession.
Le document établit les attentes pour prodiguer
des soins diététiques répondant aux principes de
sécurité, d’éthique et d’efficacité dans le domaine
de l’évaluation et de la gestion de la dysphagie.
Le processus suivi pour établir ces compétences
incluait une analyse environnementale nationale
des compétences et des normes d’exercice clinique
en matière de dysphagie, la consultation de
diététistes, d’autres professionnels de la santé et de
représentants des Diététistes du Canada, ainsi que la
validation des compétences au moyen d’un sondage
national.

Dans l’intérêt de la sécurité du public et de la
prestation de soins sécuritaires et appropriés,
l’Ordre a effectué une étude auprès des diététistes
pour déterminer les domaines de la diététique
où il pourrait y avoir un risque de préjudice pour
les clients. L’étude a révélé que la gestion de la
dysphagie constituait une des activités comportant
le plus de risque. C’est pourquoi les Compétences
en évaluation et gestion de la dysphagie dans
l’exercice de la diététique (2017) ont été élaborées
avec l’Alliance des organismes canadiens de

ÉLABORER

RECHERCHER ET
ENGUÊTER
VALIDER
DÉTERMINER
LES RISQUES

ÉTABLIR LES
COMPÉTENCES DANS
LES CADRE D’UNE
CONSULTATION

COLLABORER

UN CADRE
EFFICACE EXIGE
UN PROCESSUS
BIEN CONÇU
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Améliorer les
compétences des
diététistes et les
renseigner
L’Ordre des diététistes de l’Ontario veille à ce que
toute personne qui exerce la diététique ou utilise
le titre professionnel réponde aux normes de
formation pratique et d’éducation. Pour aider les
diététistes à maintenir leur compétence tout au
long de leur carrière, des programmes de l’Ordre
les aident à se perfectionner afin d’exercer avec
compétence et de manière sécuritaire et éthique
dans divers cadres et rôles. Nous savons que tout
au long de leur carrière, les diététistes doivent être
en mesure de contribuer à la promotion de la santé
et à un système de santé efficace. Elles peuvent
aussi faire partie d’équipes interprofessionnelles ou
les diriger.

Ordre des diététistes de l’Ontario
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AMÉLIORER LA COMPÉTENCE DES DIÉTÉTISTES

Programme de l’inscription –
Reconnaissance des acquis
La première partie de la RDA, l’Outil d’évaluation
des connaissances et des compétences (OECC), a
été administrée pour la première fois en novembre
2016 à 22 candidats. Six sont passés à la deuxième
étape, l’Évaluation fondée sur le rendement (EFR)
en mars 2017.

Le Programme de l’inscription se fait un devoir
d’évaluer équitablement et de manière fiable les
connaissances et compétences des candidats. À
cette fin, un nouveau processus, Reconnaissance
des acquis (RDA), a été instauré afin d’évaluer plus
exactement les connaissances et compétences des
personnes formées à l’étranger. Le processus de
conception et de mise en oeuvre de cette nouvelle
évaluation entrepris il y a trois ans s’est achevé cette
année.

ÉVALUATION

ÉDUCATION ET FORMATION

COMPÉTENCE
CONTINUE

Ordre des diététistes de l’Ontario
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AMÉLIORER LA COMPÉTENCE DES DIÉTÉTISTES

Service de consultation sur l’exercice
Affichages dans Facebook et Twitter

Le mandat central de l’Ordre est de protéger le
public en aidant les diététistes à exercer de manière
sûre, éthique et compétente. Le Programme de
consultation sur l’exercice s’acquitte de ce mandat
de plusieurs façons.

Les sujets incluaient une série d’articles sur la
tenue des dossiers, les rapports obligatoires, de
nouvelles ressources, la promotion des ateliers et
des vidéos sur le consentement, et des modules
d’apprentissage sur le conflit d’intérêts.

Recherches au moyen de sondages
sur la façon d’améliorer la
pertinence et le taux de réponse aux
consultations des membres;

Accent sur le consentement éclairé
Le thème du consentement a été intégré à diverses
ressources cette année, y compris dans notre
série annuelle d’ateliers, nos modules interactifs
d’apprentissage en ligne et nos toutes premières
vidéos d’éducation des membres.

Analyses environnementales
et recherches documentaires
complètes afin d’avoir des approches
approfondies et fondées sur des
preuves encourageant l’exercice
sécuritaire.

RESSOURCES
EN LIGNE

Recueillir les commentaires des
membres et y répondre au moyen :

•

d’évaluations d’ateliers,
y compris suggérer de
futurs thèmes

O

TE

de consultations

CT I O

N DU

PU
IC

•

COMMUNICATIONS
DANS LES
MÉDIAS SOCIAUX

PR

de sondages trimestriels sur la
satisfaction à l’égard du Service
de consultation sur l’exercice

BL

•

SERVICE DE
CONSULTATION
SUR L’EXERCICE

ATELIERS ET
PRÉSENTATIONS

Ordre des diététistes de l’Ontario
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AMÉLIORER LA COMPÉTENCE DES DIÉTÉTISTES

Activités du programme de
consultation sur l’exercice

13 présentations
Ateliers annuels de 2016
•

Il y a eu 31 ateliers en personne et 3
ateliers du Réseau Télémédecine Ontario
sur l’obtention du consentement et les
obligations réglementaires et professionnelles
dans l’exercice de la diététique (Unpacking
Consent, Regulatory & Professional
Obligations for Dietetic Practice).

•

705 diététistes (18 % des membres) et 55
stagiaires ont assisté aux ateliers.

•

Les commentaires ont été très positifs : 95 %
des répondants ont dit que dans l’ensemble,
l’atelier avait été une expérience utile
d’apprentissage.

•

8 présentations sur la jurisprudence aux
stagiaires en diététique;

•

1 présentation aux diététistes des USI et UNSI
sur le consentement;

•

1 présentation aux étudiants de 4e année
du programme de nutrition de Brescia sur
l’exercice fondé sur des preuves;

•

1 présentation sur la tenue de dossiers
interprofessionnels aux membres d’un
programme sur les troubles de l’alimentation;

•

1 présentation à un congrès international de
diététique sur la façon d’aider les diététistes
à exercer selon les principes de sécurité,
d’éthique et de compétence; la trousse à
outils d’une instance de réglementation pour
protéger le public;

•

Participation à une discussion sur Twitter sur la
collaboration interprofessionnelle, animée par
le Michael Garron Hospital of the Toronto East
Health Network..

Articles sur l’exercice de la profession parus dans résumé
Les communications professionnelles
en ligne et dans les médias sociaux

Exploration de la réglementation des
cliniques en Ontario

Rapports obligatoires
supplémentaires pour les diététistes

Ressources pour les diététistes

Politique relative à la dysphagie :
La consultation apporte des
perspectives
Résumé de l’atelier de 2015 : Le
conflit d’intérêts et l’exercice de la
diététique

Les responsabilités professionnelles
pendant un arrêt de travail ou une
grève
Le point sur les vitamines et les
minéraux et la portée de l’exercice
des Dt.P.

Ordre
Ordre des
des diététistes
diététistes de
de l’Ontario
l’Ontario

12
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Communiquer des renseignements
personnels sur la santé au sein du
cercle des soins
Nouvelles obligations pour déclarer
les violations de la vie privée
Les mythes entourant le Service de
consultation sur l’exercice
Évaluation et gestion de la
dysphagie

Rapport
Rapport annuel
annuel 2016
2016 –– 2017
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Continuous program improvements
Le Service de consultation sur l’exercice (SCE)
s’efforce de bien faire comprendre aux membres
le rôle de l’Ordre qui est de les aider à exercer de
manière sécuritaire, éthique et compétente en
leur offrant des ateliers et présentations annuels.
Nous faisons des présentations à des stagiaires et
des étudiants du premier cycle en nutrition. Nous
communiquons avec les membres situés dans
des régions éloignées par l’entremise du Réseau
Télémédecine Ontario et avec les participants au
Programme de stages en diététique dans le Nord de
l’Ontario au moyen de webinaires.

Les demandes de renseignements des membres de
l’Ordre et du public au Service de consultation sur
l’exercice ne cessent d’augmenter. Afin d’améliorer
la qualité de ce programme, nous effectuons un
sondage trimestriel sur la satisfaction auprès des
membres qui ont eu recours à nos services pendant
cette période. Les membres continuent de dire que
ce service est une ressource appréciable.

Résultats du sondage de 2016-2017

100 %

65 %

100 %

des répondants ont dit que les
renseignements fournis par le
SCE étaient pertinents et utiles
pour leur exercice..

des répondants ont déclaré
avoir modifié leurs pratiques
après avoir communiqué avec
le SCE.

des répondants utiliseraient
de nouveau le SCE et le
recommanderaient à d’autres
personnes.

95 %

90 %

des répondants estimaient que
leur problème ou question
avait été suffisamment
couvert.

des répondants étaient
satisfaits ou très satisfaits
de la réponse fournie par le
Service de consultation sur
l’exercice.

Ordre des diététistes de l’Ontario
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Des répondants ont indiqué
qu’ils apprécient la rapidité,
et l’approche personnalisée,
patiente et impartiale des
conseillères, de même que les
liens vers des ressources.
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Demandes de renseignements
au Service
de consultation sur l’exercice
Demandes
de renseignements
au Service

de consultation sur l'e
1028

2016 – 2017

910

2015 – 2016

785
785 867
709

2014 – 2015
2013 – 2014
2012 – 2013

663

2011 – 2012

851

2010 – 2011
2009 – 2010

636

2008 – 2009

423
390

2007 – 2008
2006 – 2007

272
0

200

400

600

800

1000

Général
Public
Employeur
Autres professionnels
de la santé
Stagiaires
Diététistes

Notes:
Avant l’exercice 2009 – 2010, toutes les demandes ne provenant pas de diététistes (public, employeurs, stagiaires, professionnels de la
santé) étaient regroupées dans la catégorie des demandes générales.
Le suivi des demandes des autres professionnels de la santé (prof. santé) a commencé en 2011-2012.
Le nombre de demandes a été élevé en 2010-2011 en raison de la mise en oeuvre de l’obligation de souscrire une assurance
responsabilité professionnelle.

Ordre des diététistes de l’Ontario
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AMÉLIORER LA COMPÉTENCE DES DIÉTÉTISTES

Thèmes des demandes de renseignements (par ordre de fréquence)

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

Exigences et processus de l’Ordre
Champ d’application
Exercice privé
Questions touchant le lieu de travail
Tenue des dossiers
Questions d’éthique
Conflit d’intérêts
Mécanismes d’autorisation
Consentement au traitement
Trouver une diététiste
Protection des renseignements personnels sur la santé
Utilisation du titre
Collaboration interprofessionnelle

Ordre des diététistes de l’Ontario
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Renseignements
accessibles et fiables
pour le public
Conscients que le public s’attend à ce que les
instances de réglementation agissent dans
l’intérêt public, nous nous faisons un devoir de
communiquer clairement avec lui et d’autres
parties concernées afin de leur faire bien
connaître notre travail de protection du public et
solliciter leurs perspectives.
Le public a besoin de renseignements
appropriés pour avoir la conviction que le
système d’autoréglementation des professions
fonctionne pour lui. Dans le cadre de notre
mandat de protection du public, nous visons à
améliorer l’accès aux renseignements publics
par des moyens de communication novateurs et
conviviaux. Il ne suffit pas de faire du bon travail;
il faut voir que nous faisons du bon travail.

RENSEIGNEMENTS ACCESSIBLES ET FIABLES POUR LE PUBLIC

Éducation du public en 2016-2017
Le but de la campagne d’éducation du public de
l’Ordre est de montrer à la population ontarienne
que l’Ordre le protège en réglementant les
diététistes afin qu’elles fournissent des services de
manière sécuritaire, compétente et éthique. Au
cours de cette première année de notre nouvelle
stratégie d’éducation du public (2016-2020), nous
avons créé trois vidéos et publié plusieurs articles
dans des journaux communautaires et le magazine
Zoomer imprimé et en ligne. Les vidéos ont été
produites en français et en anglais avec et sans
sous-titres :
•

Obtention du consentement

•

Pourquoi les normes d’exercice de la diététique
sont importantes pour moi?

•

Qu’est-ce que le Programme d’assurance de la
qualité et en quoi est-il avantageux pour moi?

Ordre des diététistes de l’Ontario

Les vidéos sont affichées dans Youtube à www.
youtube.com/CollegeofDietitians. Elles sont aussi
dans nos sites Facebook et Twitter avec des articles
afin d’en améliorer l’accès pour le public.
Nous avons aussi affiché notre questionnaire,
Show What You Know About Dietitians, en ligne
dans le magazine Zoomer et dans nos médias
sociaux. Cette année, l’International Association
of Business Communicators a attribué quatre prix
de communications novatrices et stratégiques
à notre questionnaire. Ce sont les prestigieuses
médailles d’excellence argent et or Quills. Pour
accéder à notre questionnaire, allez à www.
collegeofdietitians.org, et entrer « quiz » dans
la case de recherche. Il est disponible en anglais
seulement.
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Collaboration avec
d’autres instances de
réglementation
L’Ordre des diététistes de l’Ontario sait que les collaborations stratégiques
intentionnelles servent son mandat de protection du public. Nous travaillons
avec nos partenaires de la réglementation pour réaliser la vision collective
de soins de santé conformes aux principes de sécurité, d’éthique et de
compétence pour toute la population ontarienne.

COLLABORATION AVEC D’AUTRES INSTANCES DE RÉGLEMENTATION

Reconnaissance des Acquis

Énoncé de position : Aide médicale à
mourir (AMM)

En avril 2014, en collaboration avec un groupe
consultatif représentant plusieurs provinces et
parties concernées, l’Ordre s’est lancé dans un
projet de trois ans visant à concevoir un nouveau
processus d’évaluation des compétences des
diététistes formés à l’étranger. Ce processus
remplace l’évaluation fondée sur les titres et évalue
directement leurs connaissances et compétences.
Ce projet lancé en 2016 a été financé par le
ministère de la Citoyenneté, de l’Immigration et du
Commerce international de l’Ontario.

L’Ordre a communiqué avec d’autres ordres pour
explorer leur rôle concernant l’AMM. Nous avons
transmis notre énoncé de position à des parties
concernées provinciales et nationales, dont deux
ont jugé utile de le reproduire à l’intention de leurs
propres membres (en mentionnant l’Ordre des
diététistes de l’Ontario).

Depuis le début, l’Ordre collabore avec d’autres
instances provinciales de réglementation et
des éducateurs pour concevoir et instaurer le
processus de reconnaissance des acquis (RDA) dans
l’espoir qu’il soit adopté dans d’autres provinces.
Plusieurs autres instances de réglementation ont
manifesté leur intérêt à adopter des aspects de
ce processus. Des discussions sont également en
cours avec l’Alliance des organismes canadiens de
réglementation des diététistes pour tirer parti des
outils d’évaluation dans tout le pays afin de créer si
possible des économies d’échelle.

Groupe de travail sur les soins en
collaboration
En 2016, l’Ordre s’est joint à cinq autres ordres
pour mener des recherches et des discussions visant
à recenser les principes et les attentes concernant la
prestation de soins en collaboration.

Groupe consultatif national sur
l’exercice
L’Ordre a participé à l’établissement du Canadian
Practice Advisory Group, un groupe national de
conseillers auprès des instances de réglementation.
Son but est d’améliorer les communications et la
collaboration entre les conseillers sur l’exercice
et de discuter de sujets influençant l’exercice de
la diététique. Ce groupe travaillera sur des sujets
d’intérêt commun afin d’assurer la cohésion dans
l’exercice.

Compétences en dysphagie
L’Ordre a participé à une initiative nationale qui
consistait à articuler les compétences en évaluation
et gestion de la dysphagie dans l’exercice de la
diététique, que le conseil de l’Ordre a approuvées,
afin d’améliorer la protection du public dans tous
les domaines d’exercice clinique.

Ordre des diététistes de l’Ontario
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Une organisation
efficace
L’Ordre a établi une solide
base de gouvernance et
de fonctionnement. Nous
continuons de surveiller, évaluer
et améliorer notre organisation
afin de continuer à avoir une
excellente gouvernance.

UNE ORGANISATION EFFICACE

Plan d’intervention en cas de
catastrophe et d’urgence

Politique de gestion des risques
Un aspect important de la gouvernance de l’Ordre
et des pratiques de gestion est de recenser, évaluer
et gérer rapidement et efficacement les risques
organisationnels. La nouvelle politique de gestion
des risques fait partie intégrante de l’évolution
continue des processus de gestion des risques de
l’organisme.

Le plan d’intervention en cas de catastrophe et
d’urgence a été mis à jour en novembre 2016 en y
intégrant les commentaires du personnel afin que
les activités de l’Ordre se poursuivent pendant une
urgence. Ce plan est revu chaque année dans le
cadre du processus d’analyse des risques.

Élimination du papier

Automatisation des processus
d’assurance de la qualité

L’Ordre a fait la transition vers l’entreposage
électronique des dossiers des membres et
des candidats, ce qui a permis d’accélérer
l’administration de ces dossiers et de réduire les
coûts de leur archivage en dehors de nos locaux.
Le Plan de conservation des dossiers a été mis à
jour pour tenir compte de ce nouveau processus
d’entreposage.

L’automatisation a commencé en 2015 avec
l’Évaluation par les pairs et de l’exercice (EPE) qui
comporte deux étapes, et elle s’est poursuivie avec
le lancement du processus d’automatisation du
processus concernant les membres qui exercent
moins de 500 heures en trois ans.
Toute la correspondance liée à ces processus se
trouve maintenant dans les tableaux de bord des
membres. Il n’est ainsi plus nécessaire d’envoyer des
messages individuels et l’on évite le risque que ceuxci ne parviennent pas à leur destinataire.

Le Comité de l’inscription a emboîté le pas au
Conseil et à d’autres comités en n’imprimant plus
la documentation pour les réunions. Cette initiative
a permis d’économiser des coûts administratifs et
d’éliminer les délais de reproduction et d’envoi de la
documentation des réunions.

Ordre des diététistes de l’Ontario

Selon les évaluateurs et le personnel de l’Ordre, ce
moyen de communication avec les membres est
également très efficace. D’autres ordres adoptent
nos processus automatisés dans leurs programmes
d’assurance de la qualité.
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Statistiques sur
l’inscription et les
membres
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STATISTIQUES SUR L’INSCRIPTION ET LES MEMBRES

Total des membres, selon le sexe

SEXE

% DES MEMBRES

TOTAL

97,35 %
2,65 %
100,0 %

3820
104
3924

% DES MEMBRES

TOTAL

98,34 %
0,03 %
1,63 %
100,0 %

3859
1
64
3924

Femmes
Hommes

Total des membres, selon le type de membre

TYPE DE MEMBRE

Général
Provisoire
Temporaire

Croissance nette du nombre de membres

CHANGEMENTS DANS LES INSCRIPTIONS

TOTAL

Nouvelles admissions

268
-182
-6
0
80

Démissions ou retraites
Décès ou suspensions
Réintégrations
CROISSANCE NETTE TOTALE
Augmentation nette du nombre de membres
180
165

160
140

132

120

149

135
112

100
80

129

90

80

60

99

95

106
80

64

40
20
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010
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2013
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2015

2016

2017

STATISTIQUES SUR L’INSCRIPTION ET LES MEMBRES

Candidats et nouveaux membres, selon le lieu de formation (2016 -17)

JURISDICTION

APPLICANTS
BY PLACE OF
EDUCATION

NEW MEMBERS
BY PLACE OF
EDUCATION

191
58
65
10
324

Ontario
Autre province canadienne
Étranger
États-Unis
TOTAL

185
55
22
6
268

Nouveaux membres, selon le lieu de formation (2010 -17)

250

212

200

181

160

185

173

O

154

150

105

108

100

In

96

89

83

89

80

83

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 – 2017

50
0

2010 - 2011

Ontario

2011 - 2012

En dehors de l’Ontario (autres provinces canadiennes et étranger)

68 %
Baccalauréat
Niveau d’éducation des membres

2%
Doctorat
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STATISTIQUES SUR L’INSCRIPTION ET LES MEMBRES

Membres actifs par groupe d’âges

ÂGE

% PAR ÂGE

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

TOTAL

20 %
31 %
23 %
19 %
7%

787
1233
833
747
274

100.0 %

3924

20-29
30-39

60+

50-59

40-49

				

Statut professionnel des membres généraux actifs

4,2 %

2,0 %

1,1 %

8,1 %

Travaille dans la diététique
En congé
En dehors de l’Ontario
Prépare un grade d’études supérieures
Ne travaille pas dans la diététique

84,5 %
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STATISTIQUES SUR L’INSCRIPTION ET LES MEMBRES

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

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

DOMAINE D’EXERCICE

NOMBRE DE RÉPONSES*
2361

2463

2558

2708

2694

Communauté (santé publique et des
populations)

788

908

977

1054

1069

Enseignement universitaire et éducation

313

345

349

404

395

Gestion alimentaire et de la nutrition

283

321

331

364

355

Recherche

296

310

333

363

345

Communications

231

258

275

312

310

Gestion de la qualité et autres

236

262

268

286

310

Élaboration de politiques et programmes

236

282

303

326

358

Autre

223

258

283

312

310

Gestion de la nutrition clinique

196

235

257

294

313

Ventes et marketing

150

181

191

197

205

Pas de réponse

223

126

142

167

198

TOTAL DES RÉPONSES

5313

5823

6125

6620

6664

TOTAL DES MEMBRES DE
L’ONTARIO*

3315

3588

3695

3844

3924

Consultation clinique personnelle

Notes:
* Certains membres ont dit travailler dans plusieurs domaines d’exercice.
† Données provenant seulement de diététistes qui ont dit travailler dans la diététique, être en congé ou faire du bénévolat
lié à la diététique.
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STATISTIQUES SUR L’INSCRIPTION ET LES MEMBRES

Milieux de travail déclarés par les membres qui exercent en Ontario*†

2013

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

2014

2015

2016

2017

NOMBRE DE RÉPONSES*

1260

1293

1312

1333

1335

553

570

580

569

592

500

527

539

519

530

364

382

410

449

502

279

291

292

290

298

317

333

351

350

371

318

356

374

369

390

312

338

372

387

385

257

288

291

308

310

202

256

266

266

281

122

122

128

130

128

115

129

122

126

131

152

188

191

211

220

119

120

123

135

142

114

111

116

103

112

83

100

103

98

97

72

77

88

97

94

72

70

75

81

83

34

32

34

38

42

221

125

140

166

190

TOTAL DES RÉPONSES

5245

5583

5767

5859

6043

TOTAL DES MEMBRES DE L’ONTARIO*

3315

3588

3695

3844

3924

Notes:
* Certains membres ont dit travailler dans plusieurs domaines d’exercice.
† Données provenant seulement de diététistes qui ont dit travailler dans la diététique, être en congé ou faire du bénévolat lié à la
diététique.
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STATISTIQUES SUR L’INSCRIPTION ET LES MEMBRES

Répartition du total des membres (généraux, temporaires et provisoires), par réseau local
d’intégration des services de santé (RLISS)*

RLISS NO

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

RLISS

TOTAL

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

* Le RLISS est déterminé en utilisant le code postal de l’employeur principal du membre.
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152
288
171
355
170
252
690
323
248
131
377
91
172
83
3503
5
416
3924

STATISTIQUES SUR L’INSCRIPTION ET LES MEMBRES

Démissions en 2012 – 2015

TOTAL
(DÉMISSIONS +
RETRAITES)

DÉPARTS À LA
RETRAITE

DÉMISSIONS
GROUPE
D’ÂGE

2014- 2015- 2016- 2013- 2014- 2015- 2016- 2013- 2014- 2015- 201615
16
17
14
15
16
17
14
15
16
17

20 – 29

34

39

45

33

34

39

45

30 – 39

44

25

47

24

44

25

47

40 – 49

12

10

12

19

2

1

12

10

14

20

50 – 59

18

12

11

14

19

10

5

16

37

22

16

30

60+

1

6

4

3

26

31

37

36

27

37

41

39

TOTAL

88

106 91

128 45

41

44

53

133 147 135 181

Décisions concernant les plaintes et les rapports
La loi oblige l’Ordre à mener une enquête à la suite des plaintes et rapports concernant la conduite ou les
actions d’une diététiste qui font courir un risque au public. Entre autres, il s’acquitte de son mandat de
protection du public en donnant suite à ces plaintes et rapports
Statistiques du Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports (CEPR)
10 nouveaux dossiers du CEPR reçus
par l’Ordre

11 dossiers clos/décisions
rendues

3

plaintes

1

plaintes – avertissement écrit

4

rapports

3

rapports – aucune autre mesures

3

rapports provenant du Comité d’assurance

7

cas transmis au Comité d’assurance

de la qualité

de la qualité – aucune autre mesures

Délai de résolution d’une affaire entre sa réception à l’Ordre et la décision : 161,27 jours
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Rapports financiers
Allocation de fonds aux programmes
Total des dépenses de l’ODO en 2016-2017
Dépenses – 2 110 000 $ pour l’exercice terminé le 31 mars 2017
Les coûts imputés aux programmes incluent ceux de l’administration de chacun 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 résumé et rapport annuel). Le pourcentage des coûts de chaque programme varie
chaque année en fonction des activités planifiées. Les dépenses de 242 485 $ pour le projet de schéma
d’évaluation de la compétence des diététistes formés à l’étranger financé par le ministère de la Citoyenneté,
de l’Immigration et du Commerce international de l’Ontario sont exclues de ces dépenses.

194 000 $

670 500 $

9%

213 000 $

10 %

32 %

26 %
23 %
88.4%
545 500 $

487 000 $
Inscription
Normes et conformité
Relations avec les patients
Conseil sur l’exercice
Assurance de la qualité
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
À L’ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état condensé des opérations et des changements
dans les soldes des fonds pour l’exercice terminé le 31 mars 2017, ainsi que d’autres renseignements
explicatifs, découlent des états financiers vérifiés de l’Ordre des diététistes de l’Ontario (l’Ordre) pour
l’exercice terminé le 31 mars 2017. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers
dans notre rapport daté du 22 juin 2017.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les principes
comptables généralement reconnus au Canada applicables aux organismes sans but lucratif. La lecture des
états financiers résumés ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers vérifiés de
l’Ordre.
Responsabilité de la direction concernant les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation des états financiers résumés vérifiés conformément aux
principes comptables généralement reconnus au Canada applicables aux organismes sans but lucratif.
Responsabilité du vérificateur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base des
procédures que nous avons mises en oeuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, «
Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés ».
Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers vérifiés de l’Ordre des diététistes de
l’Ontario pour l’exercice terminé le 31 mars 2017 constituent un résumé fidèle de ces états financiers et
sont conformes aux principes comptables généralement reconnus au Canada applicables aux organismes
sans but lucratif.

Toronto (Ontario)
22 Juin 2017

Comptables professionnels agréés
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RAPPORTS FINANCIERS

États abrégés des résultats d’exploitation et des
changements dans les soldes des fonds
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2017

2017

2016

REVENUS
Cotisations

2 338 164

$

2 230 407

Autres recettes

282 441

82 672

Gouvernement de l'Ontario - Ministère de la Citoyenneté,
de l'Immigration

242 485

288 442

2 863 090

2 601 521

1 359 602

1 363 691

123 430

127 030

80 476

180 873

Initiatives de communication

168 743

134 810

Administration

495 526

467 215

Services professionnels

54 419

83 845

Amortissement des immobilisations et des biens

70 474

69 631

2 352 670

2 427 095

510 420

174 426

Soldes des fonds, début de l'exercice (redressés)

1 237 802

1 063 376

Solde des fonds, fin de l'exercice

1 748 222

Total des revenus

$

$

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux
Services à contrat
Dépenses du conseil et des comités

Total des dépenses
Excédent des revenus sur les dépenses

$

1 237 802

$

Ventilation des soldes des fonds
Au 31 mars 2017

2017

2016

Investissement dans les immobilisations et les biens bl

218 587

Affectations déterminées - Note 1

203 500

167 992

Affectations non déterminées

1 326 135

894 532

Solde des fonds, fin de l'exercice

1 748 222

Note 1:

$

$

175 278

1 237 802

Les affectations internes sont réservées pour :
Les audiences
Les achats d’immobilisations et de biens tangibles

Ces fonds ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins sans l’approbation du conseil.		
		
Les copies des états financiers vérifiés de 2017 sont disponibles sur demande.
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$

$

Renseignements
sur l’organisme
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.

Les membres du Conseil et Melisse Willems, registratrice et directrice générale

COMITÉS
STATUTAIRES
Les diététistes et les membres
du public qui siègent au Conseil
doivent aussi siéger à au moins
deux comités statutaires.
Ces personnes influencent la
façon dont la profession est
réglementée en siégeant à des
comités de l’Ordre qui appuient
le travail du conseil. Elles aident
à élaborer des règlements, des
programmes et des politiques
qui assurent la prestation de
services conformes aux principes
de sécurité, de compétence et
d’éthique.
Le Conseil nomme d’autres
diététistes aux comités. Même
si ces personnes aident aussi à
élaborer des règlements, des
programmes et des politiques de
l’Ordre, elles ne siègent pas au
Conseil.

Membres du public

Membres élues

Khashayar Amirhosseini DT.P.

Shelagh Kerr

Dianne Gaffney DT.P.

Laila Kanji

Andrea DiMenna DT.P.
(jusqu à mars 2017)

Ruki Kondaj

Alida Finnie DT.P., vice-présidente

Susan Hui DT.P.

Elsie Petch

Bill Franks DT.P. (à partir de
mars 2017)

Sobia Khan DT.P.

Alexandra Lacarte DT.P.

Grace Lee DT.P.

Roula Tzianetas DT.P.

Cindy Tsai DT.P.

Suzanne Obiorah DT.P.

Ruchika Wadhwa DT.P.

Nicole Osinga DT.P.

Krista Witherspoon DT.P.

Ray Skaff
Dr. Soliman A. Soliman
Claudine Wilson

Renée Gaudet DT.P.

Kerri LaBrecque DT.P.

Deion Weir DT.P.
Erin Woodbeck DT.P., présidente
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME

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.

Comité des relations avec
les patients
Ce comité fournit au Conseil des
conseils sur l’éducation du public
et coordonne les demandes de
financement de la thérapie et
de la consultation personnelle
de tout patient victime d’abus
sexuels commis par un membre
de l’Ordre.

Membres du comité

Melisse Willems, registratrice et
directrice

Shelagh Kerr
Ruki Kondaj

Monique Poirier, gestionnaire des
communications

Elsie Petch

Sobia Khan DT.P.

Elsie Petch, présidente du comité
Ruki Kondaj
Alida Finnie DT.P.
Shelagh Kerr

Ce comité applique des pratiques
équitables et transparentes
d’inscription afin que seules
les personnes qualifiées soient
admises à exercer la diététique en
Ontario.
Membres du comité
Krista Witherspoon DT.P., présidente
du comité
Andrea DiMenna DT.P.
(jusqu à mars 2017)

Comités de discipline et
d’aptitude professionnelle

Personnel de soutien

Alida Finnie DT.P., vice-présidente

Comité de l’inscription

Jada Pierre, Administration de
bureau – adjoint administrative

Roula Tzianetas DT.P.

Membres du comité

Shelagh Kerr

Melisse Willems, registratrice et
directrice

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

Erin Woodbeck, DT.P.,
présidente
Suzanne Obiorah DT.P.

Personnel de soutien

Suzanne Obiorah DT.P.

Ray Skaff
Claudine Wilson

Comité des enquêtes, des
plaintes et des rapports

Roula Tzianetas DT.P.
Alida Finnie DT.P.
Deion Weir DT.P.

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

Suzanne Obiorah DT.P.

Elsie Petch

Membres du comité

Personnel de soutien

Ruchika Wadhwa DT.P.

Andrea DiMenna DT.P. (jusqu à
mars 2017)

Melisse Willems, registratrice et
directrice

Ruki Kondaj

Jada Pierre, Administration de
bureau – adjoint administrative

Alida Finnie DT.P.
Susan Hui DT.P.
Ruki Kondaj
Nicole Osinga DT.P.

Claudine Wilson
Personnel de soutien

Kerri LaBrecque DT.P.

Carolyn Lordon DT.P., gestionnaire du
programme de l’inscription

Alexandra Lacarte DT.P.

Heena Vyas, coordonnatrice de
l’inscription

Elsie Petch

Elsene Randal, adjointe de
programme

Cindy Tsai DT.P.

Ivy Marzan, Adjointe administrative,
comptabilité et services aux membres

Nicole Osinga DT.P.
Alexandra Lacarte DT.P.
Erin Woodbeck DT.P.
Cindy Tsai DT.P.

Nicole Osinga DT.P.
Ray Skaff
Erin Woodbeck DT.P.
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME

Comité d’assurance de la
qualité
Ce comité applique les normes de
connaissance et de compétence
pour exercer la diététique
en Ontario en évaluant les
compétences des diététistes de
l’Ontario.
Membres du comité
Elsie Petch, présidente du comité
Khashayer Amirhosseini DT.P.
Sobia Khan DT.P.
Ruki Kondaj
Suzanne Obiorah DT.P.
Roula Tzianetas DT.P.
Deion Weir DT.P.
Erin Woodbeck DT.P.
Personnel de soutien
Barbara McIntyre DT.P.,
gestionnaire du programme
d’AQ
Bev Nopra,
coordonnatrice de l’AQ

Comité d’examen du
rendement et de la
rémunération de la
registratice et directrice
générale
Le Comité d’examen du
rendement et de la rémunération
de la registratrice et directrice
générale a la responsabilité
d’effectuer un examen complet
du rendement de la registratrice et
directrice générale.
Membres du comité
Erin Woodbeck DT.P., présidente
Alida Finnie DT.P., vice-présidente
Suzanne Obiorah DT.P.
Shelagh Kerr
Ray Skaff

Personnel de soutien

Alida Finnie DT.P., vice-présidente

Melisse Willems, registratrice et
directrice

Suzanne Obiorah DT.P.
Shelagh Kerr
Sarah Ahmed

Comité des questions
législatives
Le Comité des questions
législatives transmet des
recommandations au Conseil ou
au Comité exécutif 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.
Personnel de soutien
Melisse Willems, registratrice et
directrice
Carol Chatalalsingh DT.P., conseillère
sur l’exercice et analyste

Personnel de soutien
Melisse Willems, registratrice et
directrice
Sarah Ahmed, contrôleur

PERSONNEL DE
L’ODO
Bureau de direction
Melisse L. Willems MA,
LLB, registratrice et directrice
Jada Pierre, Administration de
bureau – adjoint administrative
Sarah Ahmed CPA, CMA, contrôleur
Service de consultation sur
l’exercice
Carole Chatalalsingh PhD, DT.P.,
conseillère sur l’exercice et
analyste
Deborah Cohen MHSc, DT.P.,
conseillère sur l’exercice et analyste
Programme de l’inscription
Carolyn Lordon MSc, DT.P.,
gestionnaire du programme de
l’inscription
Heena Vyas, coordonnatrice de
l’inscription
Elsene Randall, adjointe de
programme
Ivy Marzan, Adjointe administrative,
comptabilité et services aux membres
Programme d’assurance
de la qualité

Comité de vérification

Barbara McIntyre DT.P., gestionnaire
du programme d’AQ

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

Bev Nopra, coordonnatrice de l’AQ
Gestionnaire des communications
Monique Poirier MA
Gestionnaire des communications
Lisa Kershaw

Membres du comité
Erin Woodbeck DT.P., présidente du
comité
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