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La crise sanitaire perdure et continue 
d’affliger une partie de la population 
québécoise. Pendant cette période 
difficile, le travail des professionnels 
de la santé, dont les diététistes-nutri-
tionnistes, est d’une importance cru-
ciale et doit être souligné. Les articles 
de ce numéro mettent en lumière 
l’importance de la nutrition dans un 
contexte clinique, mais également 
dans un contexte de développement 
durable et de santé publique.

Gabrielle Plamondon, candidate 
à la maitrise en nutrition à l’Uni-
versité Laval, Marie-Ève Labonté et 
Véronique Provencher, toutes deux 
professeures à l’École de Nutri-
tion de l’Université Laval, cosignent 
un article qui clarifie ce qu’est l’ali-
mentation écoresponsable. Elles y 
abordent les différentes stratégies 

informationnelles destinées à pro-
mouvoir la consommation d’aliments 
sains et durables en citant notamment 
le projet réalisé à l’Université Laval. 
Elles terminent en décrivant les rôles 
joués par les diététistes-nutrition-
nistes des divers champs d’exercice 
pour guider les gens vers des choix 
plus sains et écoresponsables.

Le deuxième article, rédigé par 
Marie Le Bouthillier, candidate au 
doctorat à l’Université Laval en colla-
boration avec Véronique Provencher 
et Sophie Veilleux, aborde différem-
ment l’offre alimentaire. L’angle 
choisi est celui de la mobilisation des 
connaissances qui fait référence au 
partage de savoirs entre les entre-
prises bioalimentaires, les centres uni-
versitaires de recherche en nutrition 
et les organismes de santé publique 
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pour améliorer la qualité des produits 
alimentaires offerts aux consomma-
teurs. Les auteures nous présentent 
les différents acteurs de l’écosystème 
d’innovation lié à la transformation 
alimentaire au Québec et ciblent les 
défis à relever pour accroître la mo-
bilisation des connaissances entre 
les parties impliquées. Les auteures 
placent les diététistes-nutritionnistes 
œuvrant dans certains champs de pra-
tique au cœur de l’amélioration de la 
mobilisation de connaissances. Elles 
y voient une véritable occasion de dé-
veloppement pour la profession.

David Poulin, diététiste-nutrition-
niste et nouveau bachelier en nutri-
tion de l’Université de Montréal, signe 
le troisième article de ce numéro sur le 
rôle possible de la vitamine D dans la 
prévention et le traitement de la CO-
VID-19. Dans cette revue de la litté-
rature, l’auteur discute des possibles 
mécanismes d’action de cette vitamine 
dans la prévention ou l’atténuation 

des effets de la COVID et recense les 
études sur les effets de la vitamine D 
dans le traitement de la COVID-19.

Annie-Pier  Mercier ainsi que 
les coauteurs Julie  Fortier, Véro-
nique  Provencher et Benoit  La-
marche, tous de l’Université Laval, 
proposent dans le quatrième article 
une revue de littérature sur l’alimen-
tation locale. Cet article établit des 
liens entre l’alimentation locale et la 
qualité de l’alimentation et en relate 
les répercussions sur la santé de la po-
pulation. Les auteurs proposent diffé-
rentes pistes d’action selon les sphères 
d’activité en nutrition pour favoriser 
l’alimentation locale. Ils présentent 
un projet québécois d’évaluation du 
lien entre l’approvisionnement en ali-
ments locaux et la qualité de l’alimen-
tation.

Finalement, Stéphanie  Deshar-
nais-Dion, diététiste-nutritionniste 
au Centre d’expertise Poids, Image 
et Alimentation de l’Institut sur la 

nutrition et les aliments fonctionnels 
de l’Université Laval, en collaboration 
avec Caroline Cloutier, Marilou Côté 
et Catherine  Bégin, se penche sur 
l’alimentation en pleine conscience 
pour le traitement des accès hyper-
phagiques. Cet article nous renseigne 
sur les manifestations du trouble de 
l’accès hyperphagique et décrit l’appli-
cation de l’approche de l’alimentation 
pleine conscience pour l’accompagne-
ment et le rétablissement des per-
sonnes vivant avec ce trouble. L’article 
souligne l’importance de la collabora-
tion interprofessionnelle pour optimi-
ser la prise en charge des personnes 
ayant ce trouble.

Nous sommes d’avis que ce numéro 
illustre bien la richesse de notre pro-
fession, la créativité qui l’anime et 
l’importance de continuer d’innover 
et de développer notre pratique.

Bonne lecture ! •
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