
 
 
 
 
 
Le 14 mars 2018 
 

 

Hommage à vous en cette Journée des diététistes! 

 
 

Le 14 mars 2018, nous célébrerons la 9e édition annuelle de la Journée des diététistes. La Journée 

des diététistes est une journée pour rendre hommage aux diététistes et à leur rôle de 

professionnelles de la santé qui s’engagent à mettre à contribution leurs connaissances et leurs 

compétences spécialisées en alimentation et en nutrition pour améliorer la santé des Canadiens. 

La Journée des diététistes a aussi pour but de faire mieux connaître les diététistes et de rappeler 

aux Canadiens que les diététistes sont les expertes en alimentation et en nutrition. 

 
L’Association des diététistes du Nouveau-Brunswick (ADNB) est heureuse de faire équipe avec 
Les DC pour célébrer la Journée des diététistes au Nouveau-Brunswick en vous envoyant ce 
message afin de vous reconnaître et de vous féliciter pour l’important travail que vous 
accomplissez. Ensemble, nous reconnaissons le rôle essentiel que vous jouez pour promouvoir la 
santé des Néo-Brunswickois et exercer votre profession conformément aux normes de 
compétence, de sécurité et de déontologie reconnues. 
 
L’ADNB et Les DC appuient toutes les deux les diététistes du Nouveau-Brunswick! L’ADNB a pour 
mission de réglementer la pratique de la diététique et d’en maintenir l’excellence, tandis que Les 
DC agit comme porte-parole de la profession en facilitant le perfectionnement professionnel, en 
appuyant les données probantes sur l’alimentation et la nutrition et en faisant la promotion du rôle 
unique des diététistes afin d’y accroître l’accès. 
 
Les diététistes du Nouveau-Brunswick ont organisé divers évènements soulignant le thème du 
Mois de la nutrition et fournissant des renseignements sur la formation, les compétences et les 
fonctions diverses des diététistes à titre de membres d’une profession de la santé réglementée, 
concertée et fondée sur des données probantes. Nous remercions particulièrement Kara Parsons, 
représentante du Mois de la nutrition au Nouveau-Brunswick, et Jenna  Traboulsee, porte-parole 
du Mois de la nutrition au Nouveau-Brunswick. 

 

Au nom des DC et de l’ADNB, nous vous remercions pour la différence que vous faites dans la vie 

des Néo-Brunswickois et pour votre engagement à faire de la diététique une profession respectée, 

valorisée et digne de confiance.  

 

Bonne Journée des diététistes!  

 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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