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MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Changement de nom oblige, l’Ordre 
avait besoin d’actualiser ses outils 
de communication. Je signe donc 
aujourd’hui pour une dernière fois, 
le mot de la présidente pour la revue 
Nutrition – Science en évolution… La 
Revue se transforme ! En effet, nous 
avons décidé de moderniser et de re-
grouper nos deux revues, soit le Zoom 
qui relate les faits et gestes de l’Ordre 
et de ses membres, et la revue scien-
tifique que vous vous apprêtez à lire.

Ainsi, à partir de l’année 2022, un 
seul véhicule de type « revue » vous 
sera offert, cette publication étant 
une réelle fusion de l’ADN des deux 
publications actuelles : un contenu 
scientifique de qualité révisé par 
les pairs et, les affaires courantes de 
l’Ordre et de la profession, des nou-
velles des membres et des parte-
naires. Cette revue fera rayonner les 
membres et la profession auprès des 
autres professionnels, du public et de 
nos partenaires. L’infolettre hebdo-
madaire demeurera pour sa part un 
véhicule d’échange entre l’Ordre et 
ses membres exclusivement.

Afin de choisir un nom à cette nou-
velle publication, une invitation vous 
est lancée dans ces pages pour nous 
faire part de vos suggestions.

Toutes ces modernisations s’ins-
crivent dans notre planification stra-
tégique et ont pour principal objectif 
d’optimiser la protection du public 
en faisant mieux connaitre et recon-
naitre le travail complexe et unique 
des diététistes-nutritionnistes de 
tous les secteurs auprès des collègues 
des autres professions, auprès des dé-
cideurs et auprès du public.

Le comité éditorial de la revue 
peut être fier du travail accompli ! Il 
est partie prenante dans cette nou-
velle aventure et continuera à assurer 
la qualité scientifique des articles. Il 
travaille avec passion pour mettre à 
votre portée des articles d’une grande 
qualité. Dans cette dernière parution, 
les auteurs vous convient à naviguer 
entre les concepts de l’alimentation 
écoresponsable et de l’alimenta-
tion locale. Vous serez sensibilisées 
à l’importance de la mobilisation 
des connaissances afin de créer de 

l’innovation en transformation ali-
mentaire tout en ayant un souci pour 
un système alimentaire durable. Pan-
démie oblige, les connaissances sur 
le rôle de la nutrition dans le trai-
tement de la COVID-19 émergent, 
notamment celui de la vitamine D 
qui fait l’objet d’un des deux articles 
cliniques. L’alimentation en pleine 
conscience pour le traitement du 
trouble d’accès hyperphagique com-
plète ces articles inédits.

Je vous souhaite bonne lecture et 
vous réitère l’invitation à participer 
au concours pour nommer la nouvelle 
publication de l’Ordre. •

Nous dévoilions il y a quelques semaines, la nouvelle image de 
marque de l’Ordre. Le changement d’image, c’est bien plus qu’un 
changement de logo :  c’est aussi le point de départ d’un nouveau 
message porteur de toute la rigueur et de l’esprit scientifique qui 
caractérisent les diététistes-nutritionnistes.

Paule Bernier, FDt.P., M. Sc., ASC



Volume 19 N° 2 Automne 2021 Nutrition — Science en évolution

7

  FROM THE PRESIDENT

Due to the change of name, of course, 
the Order needed to update our com-
munications tools. So today I am si-
gning the President’s Message for 
Nutrition Science en évolution for 
the very last time, because our jour-
nal is getting an update. We decided 
to modernize and combine our two 
journals, Zoom, which communicates 
actions and facts related to the Order 
and our members, and the scientific 
journal you are about to read.

Beginning in 2022, a single maga-
zine-type publication will be offered, 
combining the DNA of our two cur-
rent publications: high-quality 
peer-reviewed science content and 
the day-to-day affairs of the Order 
and the profession and news from 
members and partners. The weekly 
newsletter will continue to be our 
vehicle for exchanges between the 
Order and our members.

To choose a name for our new pub-
lication, we are launching a call in 
this issue to share your suggestions 
with us.

All these updates are part of our 
strategic plan, and their principal goal 
is to optimize the protection of the 
public by helping our colleagues in 
other professions, decision-makers 
and the general public understand 
and recognize the unique and com-
plex work carried out by dietician-nu-
tritionists in all sectors. 

The journal’s editorial board can 
be proud of what they have achieved! 
They work with dedication and en-
thusiasm to deliver excellent articles 
to you. In this final issue, the authors 
invite you to navigate between the 
concepts of eco-responsible food 
and local food. You will learn the im-
portance of mobilizing knowledge in 
order to achieve innovation in food 
processing while still supporting a 
sustainable food system. Thanks to 
the pandemic, knowledge about the 
role of nutrition in the treatment of 
COVID-19 is emerging, including the 
role of Vitamin D, which is the topic 
of one of the two clinical articles. 
Mindful eating for the treatment of 

binge-eating disorder is the second 
of these previously unpublished arti-
cles.

Read on! And please take part in 
our contest to name the Order’s new 
publication! •

A few weeks ago, we unveiled the Order’s new  
brand image. This change is about far more  
than a new logo: it is the starting point for a new  
message communicating the rigor and scientific  
approach of dietician-nutritionists.

Paule Bernier, FDt.P., M. Sc., ASC


