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L’Alliance des organismes canadiens de réglementation des diététistes (l’Alliance) réunit les 
organismes provinciaux de réglementation de la diététique à l’échelon national au Canada. 
Afin de garantir une approche cohérente, les membres de l’Alliance appuient conjointement 
le mandat de réglementation de chaque province en vue de protéger l’intérêt public. 
L’Alliance administre l’Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada (l’examen). 
Elle est actuellement à la recherche de volontaires pour siéger au Comité de rédaction des 
questions de l’examen. 
 
Ce comité est chargé de la rédaction de questions à choix multiples respectant à la fois le plan 
directeur de l’examen et les lignes directrices entourant la rédaction de questions à choix 
multiples. Tous les rédacteurs recevront une formation initiale sur la rédaction de questions 
d’examen sous la direction de l’entreprise responsable de l’examen (Stratégies d’évaluation 
Yardstick). 
 
L’Alliance s’est engagée à promouvoir la diversité et l’inclusion. Elle encourage la 
manifestation d’intérêt de la part des membres inscrits qui s’identifient en tant que membres 
des peuples des Premières Nations, des Métis ou des Inuits ou membres de minorités visibles 
ainsi que celle des personnes handicapées et des personnes qui s’identifient en tant que 
2SLGBTQ+. Pour nous assurer que la diversité des membres inscrits soit reflétée au sein du 
comité, nous recherchons une vaste représentation de diététistes exerçant dans divers 
domaines de pratique qui proviennent de différents lieux géographiques aussi bien urbains 
que ruraux. Nous souhaitons recruter à la fois des diététistes au niveau d’entrée dans la 
profession que des diététistes plus expérimentées. Les diététistes qui détiennent une 
expérience auprès des populations marginalisées ou des connaissances en matière de 
sécurité et d’humilité culturelles pourraient aussi contribuer utilement aux travaux du Comité.  
 
À l’heure actuelle, les membres du Comité de rédaction des questions de l’examen 
proviennent des domaines de la nutrition clinique, de l’administration et de l’éducation. Nous 
cherchons à recruter des diététistes qui exercent dans tous les domaines de pratique, mais 
plus spécifiquement dans les domaines des services alimentaires et de la santé publique.  
 
Engagement en matière de temps et de déplacements 
Les membres du Comité devront s’engager à participer à des rencontres virtuelles qui se 
tiendront les 21, 22 et 23 octobre 2021 (trois jours complets).  
 
Des honoraires sont prévus.  
 
Pouvez-vous :  

• Conceptualiser certaines compétences et les traduire en questions à choix multiples? 

• Définir la pratique de la diététique en termes vastes et génériques?  

• Faire preuve de pensée critique, de créativité et exprimer clairement vos idées à la 
fois oralement et par écrit? 

 
Veuillez penser à vous porter volontaire! 
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Si vous avez la disponibilité nécessaire pour assister aux rencontres virtuelles aux trois dates 
mentionnées, veuillez remplir le formulaire de candidature ci-joint d’ici le lundi 10 mai 2021 
et nous l’expédier par courriel à l’adresse alliance.regulatorsrd@gmail.com.  Veuillez joindre 

un curriculum vitae à jour à votre candidature. 
 

COMITÉ DE RÉDACTION DES QUESTIONS DE L’EXAMEN – FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada 

 

 
Veuillez indiquer votre mode de communication préféré. 
 

 
Nom : 

 
Adresse : 

 
Ville :      Province :  Code postal : 

 
Téléphone :      Courriel : 

 
 

Formation en diététique et expérience de travail (veuillez joindre votre curriculum vitae) 
 
______ Nombre d’années depuis votre inscription initiale à titre de diététiste. 
 
______ Nombre d’années de pratique de la diététique. 
 
 

Domaine actuel de pratique (veuillez cocher tout ce qui s’applique) 
 
 

 Clinique 

 Communautaire 

 Service alimentaire 

 Administration 

 Commercial et industriel 

 Universitaire 

 Programme d’internat 

 Recherche 

 Pratique privée 

 Communication 

 Autre (veuillez 
spécifier) 

       ________________ 
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Domaines d’intérêt / capacités 
 

 
 

 
 

 

Références professionnelles : 
 

 
Nom : 

 
Titre : 

 
Téléphone :      Courriel : 

 
Veuillez remplir le formulaire de candidature et l’expédier par courriel avant le 10 de mai à 

l’adresse suivante : alliance.regulatorsrd@gmail.com 
Veuillez joindre un curriculum vitae à jour à votre candidature. 

 
 
 
 
 

 
Réservé à l’administration : 
 

VÉRIFICATION DU STATUT D’INSCRIPTION 
 

 L’individu ci-haut nommé est membre en règle. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Nom de l’organisme de réglementation 
 
 
 
_________________________________________________  ______________ 
Registraire ou personne désignée       Date 
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