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Motion 12.5 – Motion visant à approuver la reconnaissance de membre 
honoraire à Janet von Weiler 

 
Règlement administratif III – Membre retirés et honoraires 
 
2.            Membres honoraires  

2.1 L’adhésion comme membre honoraire peut être accordée à toute personne qui s’est distinguée en 
raison des services rendus ou qui a fait un apport précieux à la profession de la diététique. L’approbation 
à titre de membre honoraire se fait à partir d’une résolution du conseil et des membres lors d’une 
assemblée annuelle.  
2.2  Les membres honoraires n’ont pas à payer de droits.  
2.3 Les membres de l’Association au moment de l’incorporation (en 1958) sont considérés être des 
membres fondateurs. À leur retraite, les membres fondateurs deviennent membres honoraires.   

3. Les membres retraités ou honoraires peuvent assister aux assemblées et aux réunions de l'Association et 
ils ont le droit de vote. Ils peuvent faire partie des comités, mais ils ne peuvent être membres du bureau ou du 
conseil de l’A.D.N.-B. Ils recevront les avis de convocation et les exemplaires des publications de l'Association.  
 4. Après être devenu membre honoraire ou retraité, un membre doit présenter à l’Association une demande 
pour redevenir membre actif (voir le Règlement I Normes d’admission – Membres actifs).  Il est nécessaire d’être 
membre actif pour pratiquer la profession de diététiste.  
 

 
L’Association des diététistes du Nouveau-Brunswick (ADNB) a reçu 
une nomination le 25 mars 2021 pour considérer  
Mme Janet von Weiler en tant que membre honoraire. 

Le 3 mai 2021, le conseil d'administration de l'ADNB a examiné 
attentivement le dossier et le portfolio de Mme von Weiler.  
Janet von Weiler était une membre active de l'Association des 
diététistes du Nouveau-Brunswick depuis 39 ans et est maintenant 
membre retraitée depuis le 1 avril 2021. Le conseil d'administration 
conclu que Mme von Weiler a fait preuve de leadership dans la 
communauté en tant que diététiste bénévole aux camps d’été pour 
diabétiques pendant 20 ans (1999-2019) et continue à siéger au sein 
de leur conseil d’administration. Mme von Weiler a également 
contribué pendant 14 ans (1995 – 2009) aux services de registraire 
bénévole de l’ADNB ainsi qu’à d’autres activités bénévoles à l’ADNB 
comme rédactrice du Diascope. Sa contribution à l’ADNB est des plus 
appréciées, car elle a soutenu l’Association jusqu’à ce que nous ayons 
une registraire salariée à temps partiel. Mme von Weiler continue de 
contribuer à notre Association en tant que membre du comité de 
vérification des titres au cours des quatre dernières années. 

Le conseil d'administration propose la motion d'accepter Janet von Weiler, membre no. 211, en tant que 
membre honoraire de l’Association des diététistes du Nouveau-Brunswick.  
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Lettre de nomination 
Chers membres du comité, 

 
Janet a obtenu un diplôme en nutrition de Ryerson en 1981 et a poursuivi son internat en 
diététique. Elle est venue à Saint John en 1982 pour acquérir une certaine expérience 
professionnelle en tant que diététiste et avait l'intention de retourner en Ontario. Elle a 
rapidement trouvé son créneau en pédiatrie. La personnalité réfléchie de Janet et sa 
gentillesse d'âme faisaient d'elle la personne idéale pour ce poste. Elle s'est rapidement 
passionnée pour le diabète et est devenue l'une de nos premières éducatrices agréées en 
diabète. Elle aimait travailler avec les camps d'été sur le diabète. Cette image semble 
correspondre à l'engagement de Janet dans sa carrière et dans l'apprentissage tout au long 
de la vie. 
 
En tant qu'apprenante tout au long de sa vie, Janet a accompli de nombreuses choses, dont 
l'obtention d'une maîtrise en éducation des adultes en 1995. Cela correspondait bien au rôle 
élargi de Janet en tant que coordinatrice de stage de la zone. Janet a également occupé le 
poste de registraire de l’ADNB à titre bénévole pendant de nombreuses années. Janet a 
travaillé discrètement et humblement pour encadrer d'innombrables stagiaires en diététique 
et a aidé à soutenir d'autres diététistes qui commençaient leur carrière à l'ADNB. 
 
Janet a travaillé comme diététiste immatriculée dans notre système hospitalier pendant 
environ 37 ans... Janet n'était pas tout à fait à la fin lorsqu'elle a pris sa retraite. Elle est 
revenue dans un rôle occasionnel pour assurer un transfert de services sans heurts. Son 
engagement et son dévouement envers son rôle et sa profession sont difficiles à décrire. 
Janet est le membre de l'équipe que vous appelez lorsque vous êtes en crise ou lorsque vous 
avez besoin de conseils. Elle est calme et posée et sait très bien calmer le jeu. C'est dans la 
nature de Janet de fournir du soutien, des conseils et du mentorat. Un titre de membre 
honoraire de l'ADNB semble approprié étant donné l'énorme contribution de Janet à notre 
profession. 
 

 

 


