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Le Partenariat pour la formation et la
pratique en nutrition (PFPN) est un
réseau
interorganisationnel
non
commercial formé dans le but de créer
des occasions de collaboration dans les
domaines où les partenaires partagent
des réalisations et des objectifs
communs. Le Partenariat mène des
projets dans des domaines d’intérêt
commun afin d’assurer la sécurité et la
qualité des services de diététique ainsi
que l’avancement de la profession de
diététiste au Canada.
Les partenaires représentent
trois secteurs :
o Les diététistes du Canada
o L’Alliance canadienne des
organismes de réglementation des
diététistes, représentant les
10 organismes de réglementation
provinciaux
o Les programmes canadiens de
formation universitaire et pratique en
diététique

RÉALISATIONS EN 2019-2020
Agrément
• Le Conseil d’agrément (CA) a octroyé l’agrément à quatre programmes
entre avril 2019 et le 31 mars 2020.
• Une réunion conjointe du CA et du Comité directeur (CD) a eu lieu le
22 octobre 2019 afin de discuter plus en détail des documents, des normes
et du processus d’agrément.
• Le CA a accueilli de nouveaux membres en octobre 2019 : Christian Vulpe
(représentant du public) et Deborah Everett (représentante des organismes
de réglementation). Ils remplacent Bruce Holmes et Carolyn Lordon, dont
l’expertise et les contributions ont été grandement appréciées.
• Le CA a tenu une réunion en personne et 13 téléconférences pendant la
dernière année (entre avril 2019 et mars 2020).
• Le Manuel des politiques du programme d’agrément a été révisé en
juillet 2019. La traduction et la conception ont été prévues pour mai 2020.
• Le guide des procédures reliées à l’agrément pour les programmes est
maintenant disponible en anglais.

Compétences intégrées pour l’enseignement et la pratique de la
diététique (CIEPD)
• Le Groupe de travail sur les CIEPD a terminé une mise à jour des
compétences liées à la pratique (CP) et des indicateurs de performance
(IP).
• Les CIEPD v3.0 (2020) seront disponibles en juillet 2020 en anglais et en
français.

Gouvernance

CONSEIL D’AGRÉMENT

• Au cours de la dernière année, Connie Foote, Cynthia Whalen (avril à
oct. 2019), Carolyn Knox (nov. 2019 à mars 2020) et Corinne Eisenbraun
ont coprésidé le CD PFPN. Notre comité des finances était composé de
Katherine Vandenbussche, Gordon Zello et Joanie Bouchard/Cynthia
Whalen. Jodi Crawford, Nicole Arsenault Bishop et Isabelle Giroux
formaient pour leur part le comité des communications. Gordon Zello a
accepté avec reconnaissance de continuer à représenter les éducateurs au
sein du CD PFPN.
• La traduction de tous les documents, du site Web et des communications
du PFPN demeure une priorité.

En partant de la gauche : Daphne Lordly, Shawna
Berenbaum, Cathy Paroschy-Harris, Pooja
Mansukhani, Suzanne Daneault, Helen Tomalik,
Deborah Everett, Christian Vulpe et Heidi Bates.

• Le CD PFPN a embauché Cathexis Consulting inc. pour entreprendre un
examen de l’état actuel du programme d’agrément du PFPN de même
qu’une analyse du contexte international.
• La pandémie de COVID-19 déclarée le 13 mars 2020 a eu des impacts sur
la conclusion des programmes universitaires et de stage. Le CD PFPN a
consulté les secteurs afin de clarifier la politique d’agrément.
• Le CD PFPN a tenu quatre réunions en personne, soit en avril, juin, octobre
(2019) et mars (2020).

RAPPORT ANNUEL DU PFPN : 2019 -2020

2019-2020

RAPPORT FINANCIER

Membres du Comité
directeur du PFPN

Le travail du PFPN est financé par les contributions de tous les partenaires.

État des résultats du PFPN*
Représentantes de l’Alliance canadienne des
organismes de réglementation des diététistes
Cynthia Whalen (jusqu’à oct. 2019),
registraire et directrice générale, Newfoundland
and Labrador College of Dietitians

COMITÉ
DIRECTEUR

$ 120,395.00

$ 140,877.92

Administration

$40,588.16

$114,385.58

Honoraires professionnels

$83,830.20

$8,755.00

Déplacements

$70,635.17

$24,974.05

Total des dépenses

$ 195,053.55

$ 148,114.63

NET

($ 74,658.55)

($ 7,236.71)

REVENUS

Joanie Bouchard (de retour en nov. 2019),
registraire et directrice générale, College of Dietitians
of British Columbia

DÉPENSES

Carolyn Knox, registraire, College of Dietitians of
Prince Edward Island
Nicole Arsenault Bishop, registraire et
directrice générale, Association des diététistes
du Nouveau-Brunswick

Représentants des programmes de formation
en diététique
Connie Foote, chargée de cours et
coordonnatrice des stages en diététique,
Université Acadia
Isabelle Giroux, professeure agrégée, École des
sciences de la nutrition, vice-doyenne aux études,
Faculté des sciences de la santé, Université
d’Ottawa

AGRÉMENT
(1er septembre au 31 mars)

Bénéfices non répartis au 31 mars 2020 : $147,086.02
* Non vérifiés, basés sur les états financiers au 31 mars 2020

COMITÉ DIRECTEUR DU PFPN

Gordon Zello, professeur de nutrition,
Université de la Saskatchewan

Représentantes des Diététistes du
Canada
Jodi Crawford, diététiste, communautés de
soins et de bien-être AgeCare
Corinne Eisenbraun, directrice principale,
politiques et programmes d’enseignement, DC
Katherine Vandenbussche, diététiste,
Michael Garron Hospital

Le PFPN remercie Cynthia Whalen d’avoir
représenté au cours de la dernière année l’Alliance
canadienne des organismes de réglementation des
diététistes au sein du Comité directeur.

Derrière : Katherine Vandenbussche, Carolyn Knox, Joanie Bouchard,
Nicole Arsenault Bishop, Corinne Eisenbraun
Devant : Gordon Zello, Isabelle Giroux, Jodi Crawford, Connie Foote

Merci aux bénévoles ayant contribué au travail du PFPN au cours
de la dernière année à titre d’évaluateurs, de membres du Conseil
d’agrément et de membres des groupes de travail sur la
terminologie en français et les CIEPD.
Nous vous remercions de votre dévouement!

