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Annual Report for April 1st, 2018 to March 31st, 2019 /
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Committee / Comité:

Quality Assurance / Assurance de la qualité

Chair / Présidente:

Julia Besner

Co-chair / Co-présidente:

Nicole Arsenault Bishop

Committee Members / Membres du

Janie St. Onge

comité:

Karine Soucy

Josee Gagnon
Kristin Brown

Stephanie Collin
Frequency of meetings / Fréquence
des rencontres:

Number of meetings via teleconference/zoom: 6
Number of meetings in person: 2 /

Nombre de réunions par téléconférence/zoom : 6

Nombre de réunions en personne : 2
Action Items Completed / Points
d’action terminés:

• Going live with the online platform of the
Continuing Competence Program (CPP)
• Updating of the CPP workbook
• Development of education tools to complement
the workbook and support topics such as
professional vs work goals, writing a reflection
and completing the self assessment
• Researching and drafting an audit tool
• Continuing CCP support to members via the QA
email account /
• Mise en place de la plateforme en ligne du
Programme de maintien des compétences (PPC)
• Mise à jour du cahier de formation du PPC

• Élaboration d’outils de formation pour compléter le
cahier de formation et appuyer des sujets comme les
objectifs professionnels ou professionnels, la
rédaction d’une réflexion et l’autoévaluation
• Rechercher et rédiger un outil de vérification
• Maintenir le soutien du PPC aux membres par
l’entremise du compte de courriel d’AQ
Action Items in Progress/Pending / •
Points d’action en cours/en attente:
•
•

Testing, evaluation and implementation of an
audit tool
Survey to the members to evaluate current CCP/
Mise à l’essai, évaluation et mise en œuvre d’un outil
de vérification
• Sondage auprès des membres pour évaluer le PPC
actuel

Overall Assessment / Évaluation
globale:

The QA committee had a busy year, continuing to
support the members with the CCP.
We would like to thank Nicole, our registrar for the
endless support, wealth of knowledge and
continuing drive to elevate the Dietetic Profession.
/ Le comité d’AQ a eu une année chargée, continuant
d’appuyer les membres avec le PPC.
Nous tenons à remercier Nicole, notre registraire, pour
le soutien sans fin, la richesse des connaissances et la
volonté continue d’élever la profession de la
diététique.
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