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NEW BRUNSWICK 
HOT TOPICS FOR DIETITIANS 

	

 

Friday, May 11th 

3:00 p.m. – 5:30 p.m. 

New Brunswick Hot Topics 
for Dietitians is a part of 

NBAD’s 60th Anniversary 
Celebration! 

 

Date: Friday May 11th, 2018 
Location: Cocoa Room, 391 
Coverdale Rd, Riverview, NB 
Cost: There is no cost to 
attend. 

 
Online registration is 
required for this and all 
events associated with the 
NBAD 60th Anniversary 

Celebration  
 
Register now! Registration 
deadline is April 27th  
 

Those who register for Hot 
Topics for Dietitians will be 
contacted by email prior to 
May 11th for the opportunity 
to select three of the six 

available topics. Spaces will 
be filled on a first come first 
serve basis. 
 
Questions? Please contact 

Jackie Spiers 
(Jackie.spiers@dietitians.ca  
 
 
 

	

The Dietitians of Canada, New Brunswick Dietitians in Action is pleased to welcome New 
Brunswick Association of Dietitians (NBAD) members to an afternoon of networking and 
discussion around current topics for our profession. 
 
Attendees will have the opportunity to attend three, 25 minutes small group discussions in 

either French of English on three of the six available topics. In each discussion, a dietitian expert 
will present innovative work including the latest research, news or nutrition therapies on the 
topic followed by an interactive discussion. 
	

Session Topics & Speakers 
Dietitians on a Mission: Innovative action to improve food environments in Moncton 
Speakers: Mélissa Couture-Léger, MSc. RD CDE and Stéphanie Ward, RD, PhD  

Language: French and English 
 
Building a strong profession together in New Brunswick 
Speaker: Nathalie Savoie MBA, RD, CEO Dietitians of Canada 
Language: French and English 

 
Healthy Food Environments in New Brunswick Hospitals 
Speaker: Nadine Lewis RD and Magali Savoie RD, Vitalite Health Network 
Language: French and English 
 

International Nutrition: the need for enhanced engagement by nutrition professionals 
Speaker: Sonia Blaney, PhD, RD, Université de Moncton 
Language: French and English 

 
Exciting actions to address food security  
Speaker: Christine LeBlanc RD 
Language: English only 
 
Ketogenic Craze: Diabetes best practices 
Speaker: Michelle Corcoran, RD CDE 

Language: English Only 
	
*Topics and speakers are subject to change  
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SUJETS BRÛLANTS  

POUR LES DIÉTÉTISTES 
 AU NOUVEAU-BRUNSWICK 

	

 

Le vendredi 11 mai 

de 15 h à 17 h 30  

3:00 p.m. – 5:30 p.m. L’activité Des sujets 
brûlants pour les 

diététistes au Nouveau-
Brunswick fait partie des 
célébrations du 60e 
anniversaire de 
l’ADNB! 

 
Date : le vendredi 11 mai 
2018 
Endroit : Cocoa Room, 391, 
chemin Coverdale, 
Riverview (Nouveau-
Brunswick) 
Coût : la participation est 
gratuite. 

 
L’inscription en ligne est 
obligatoire pour cette 
activité et toutes les 
festivités du 
60e anniversaire de l’ADNB. 
 
Inscrivez-vous dès 
maintenant! La date limite 
est le 27 avril.  

 
Les personnes qui 
s’inscrivent aux Sujets 
brûlants pour les diététistes 
recevront un courriel avant 
le 11 mai afin de pouvoir 
choisir trois des six thèmes 
proposés. L’attribution des 
places se fera selon l’ordre 
d’arrivée. 

 
Questions? Veuillez vous 

Le groupe d’action local des Diététistes du Canada (DC) – Diététistes en action du Nouveau-
Brunswick – est heureux d’accueillir les membres de l’ADNB pour un après-midi de réseautage 
et de discussion sur des sujets d’actualité pour notre profession. 
 
Les participants auront l’occasion d’assister à trois discussions en petit groupe, d’une durée de 
25 minutes chacune, en français ou en anglais, sur trois des six thèmes proposés. Dans chaque 
groupe, une diététiste experte présentera des travaux innovateurs associés au sujet étudié, 
dont les recherches, actualités ou thérapies nutritionnelles récentes, et animera ensuite une 

discussion.  

Sujets et conférencières 
Diététistes en mission : des actions innovatrices améliorent l’environnement 
alimentaire à Moncton 
Conférencières: Mélissa Couture-Léger, MSc., Dt.I., EAD, et Stéphanie Ward, Dt.I., Ph.D. 
Langues: français et anglais 
 
Bâtir ensemble une profession solide au Nouveau-Brunswick 
Conférencière: Nathalie Savoie, MBA, Dt.I., directrice générale des Diététistes du Canada 

Langues: français et anglais 
 

Environnements alimentaires sains dans les hôpitaux du Nouveau-Brunswick 
Conférencières: Nadine Lewis, Dt.I., et Magali Savoie Dt.I., Réseau de santé Vitalité 
Langues: français et anglais 
 
Nutrition internationale: la nécessité d'une plus grande implication des professionnels 
en nutrition 
Conférencière: Sonia Blaney, Ph.D., Dt.I., Université de Moncton 
Langues: français et anglais 

 
Exciting actions to address food security  
Conférencière: Christine LeBlanc, Dt.I. 
Langue: anglais seulement 
 
Ketogenic Craze: Diabetes best practices 
Conférencière: Michelle Corcoran, Dt.I., EAD 
Langue: anglais seulement 
 


