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Committee / Comité: Registration Committee / Comité de vérification des 
titres 

Chair / Présidente: 
 
 
 
 
Co-chair / Co-présidente: 
 
Committee Members / Membres 
du comité: 

Laura Brennan (until December 3, 2018 / Jusqu’au 3 
décembre 2018) 
Heather Godfrey (Since December 4, 2018 / depuis 
le 4 décembre 2018) 
 
 
 
Janet von Weiler 
Heather Godfrey     
Veronic Boucher (Joined November 6, 2018 / a 
rejoint le comité le 6 novembre 2018) 
Laura Brennan 
Monica Lavoie 
Debbie Blais 
 
Jacqueline Gallien Lebouthillier (resigned as a 
committee member June 29, 2018 / s’est retiré du 
comité le 29 juin 2018) 

Frequency of meetings / Fréquence 
des rencontres: 

Number of meetings via teleconference/zoom: 7 
Number of meetings in person: 0 
 
Nombre de réunions par téléconférence/zoom : 7 
Nombre de réunions en personne : 0 

Action Items Completed / Points 
d’action terminés: 
 

• Regular review of Registrar Reports 
• Policy developed re : Dietetic Interns who 

are interacting with the public outside of 
internship structure. 

• Re-design of  and review of Monthly 
Reports for members with restrictions  

• Review and decision on appeals for a 
number of members who failed the CDRE 



 

for the first time. 
• Review of and decision made on working 

conditions for all who failed the CDRE for 
the first time. 

• Reviewed and provided guidance for 
extended practicums for those who failed 
the CDRE for a 2nd  

• Review of portfolio and application 
submitted for a new potential candidate 
from the US for 3 years currency. 

 
• Révision régulière des rapports du registraire 
• Élaboration d’une politique pour les internes 

en diététique qui interagissent avec le public 
en dehors du cadre de l’internat. 

• Restructuration et révision des rapports 
mensuels pour les membres ayant des 
restrictions 

• Révision et décision au sujet des appels pour 
un certain nombre de membres qui ont échoué 
le CDRE pour la première fois. 

• Révision des conditions de travail et décision 
prise pour tous ceux qui ont échoué au CDRE 
pour la première fois. 

• Révision et orientation des stages prolongés 
pour ceux qui ont échoué au CDRE pour un 
deuxième stage 

• Révision du portfolio et de la demande 
soumise pour un nouveau candidat potentiel 
des États-Unis pour 3 ans de devise. 

Action Items in Progress/Pending 
/ Points d’action en cours/en attente: 

• Review of and update of policies for 
international candidates 

• Determine need for language proficiency 
policy for international candidates 

• Develop registration committee 
binders/share drive 

• Searching for a lay representative for the 
committee. 

• Continuing to fine-tune the Monthly 
Reports for members with restrictions 



 

 

• Révision et mise à jour des politiques pour les 
candidats internationaux 

• Déterminer le besoin d’une politique de 
compétence linguistique pour les candidats 
internationaux 

• Développer les manuels/fichiers partagés du 
comité de vérification des titres 

• Recherche d’un représentant du public pour le 
comité 

• Continuer de peaufiner les rapports mensuels 
pour les membres qui ont des restrictions 

Overall Assessment / Évaluation 
globale:  
 
 

We have had a very busy year. Many firsts 
experienced for the group, such as appeals, so it 
has been a learning curve for us all, and the 
Registrar has been very helpful in collecting 
information from the Alliance and other regulatory 
bodies across Canada, and bringing it to the table 
for our discussion and to help base our decisions. 
 
Nous avons eu une année très occupée. De 
nombreuses premières pour le groupe, tel que les 
appels, ont été un apprentissage pour nous tous. La 
registraire a été très efficace en ce qui a trait à 
recueillir des renseignements auprès de l’Alliance et 
d’autres organismes de réglementation au Canada et 
de nous informer afin de nous aider à fonder nos 
décisions. 
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