Document généré le 12 juin 2021 17:04

Nutrition Science en évolution

La revue de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec

Du nouveau !
What’s new?
Paule Bernier
Nutrition périconceptionnelle et anténatale : prévenir pour grandir
en santé
Volume 15, numéro 3, hiver 2018
URI : https://id.erudit.org/iderudit/1044052ar
DOI : https://doi.org/10.7202/1044052ar
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Ordre professionnel des diététistes du Québec

ISSN
2561-620X (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
Bernier, P. (2018). Du nouveau ! / What’s new? Nutrition Science en évolution,
15(3), 5–6. https://doi.org/10.7202/1044052ar

Tous droits réservés © Ordre professionnel des diététistes du Québec, 2018

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

mot de la présidente

Du nouveau !

5

Ce numéro marque un deuxième tournant important dans l’histoire de
la revue de l’Ordre ! Le premier virage a été entrepris au printemps 2017 :
la publication est devenue entièrement numérique. Pour cette édition,
nous entrons de plain-pied dans la modernité technologique en créant un
partenariat de diffusion avec la plateforme Érudit.
Paule Bernier, Dt.P., M. Sc.

Depuis plusieurs années, le comité éditorial
explore les solutions viables de diffusion et
de référencement de la revue. Cette initiative
a toujours visé plusieurs objectifs, à savoir :
>> le partage des connaissances en
nutrition ;
>> le rayonnement de la profession
de diététiste et la mise en valeur de la
rigueur et de l’expertise des membres
de l’Ordre ;
>> la reconnaissance du travail assidu des
auteurs, des réviseurs et des membres
du comité éditorial ;
>> la satisfaction de la demande des
membres de diffusion de la revue à
un large public.
La démarche du comité éditorial s’inscrivait
dans les orientations suivantes de la planification stratégique 2015-2018 de l’Ordre1 :
« obtenir une plus grande visibilité et influence
dans tous les milieux pertinents » et « de façon proactive, favoriser sur base volontaire la
participation élargie et inclusive ».
Deux avenues avaient été préalablement
explorées, mais ne répondaient pas aux besoins
de l’Ordre (MEDLINE et Google Scholar).
Néanmoins, la détermination et les efforts
soutenus du comité éditorial et de Marie-Noël Geoffrion, conseillère principale aux
affaires scientifiques de l’Ordre, ont permis de
dénicher une solution de choix : la plateforme
de diffusion numérique Érudit.
Plateforme de diffusion du savoir francophone mise sur pied en 1998, Érudit est en
fait un consortium universitaire regroupant
1

Pour cette édition, nous entrons
de plain-pied dans la modernité
technologique en créant un
partenariat de diffusion avec
la plateforme Érudit.
l’Université de Montréal, l’Université Laval et
l’Université du Québec à Montréal. C’est un
organisme à but non lucratif qui a pour mission
de promouvoir et de diffuser les résultats de
la recherche et de la création, notamment en :
>> valorisant les publications savantes
francophones et bilingues à l’international ;
>> soutenant la diffusion en libre accès.
Des objectifs parfaitement en ligne avec ceux
de la revue. Ainsi, ce numéro est le tout premier
à paraître sur la plateforme Érudit !
Les membres continueront de recevoir
leur exemplaire numérique par courriel. Toutefois, grâce aux services d’Érudit, la revue
pourra être consultée par des institutions
internationales (universités, associations,
consortium, établissements de santé, etc.)

et référencée par les moteurs de recherche,
comme Google Scholar.
C’est donc avec beaucoup de fierté que je
vous annonce cette primeur !
Bonne lecture !
P.S. Un autre changement est inclus dans ce
numéro. Je vous laisse deviner lequel ! Aiguisez
votre sens de l’observation ! Sinon, rendez-vous
au prochain « mot de la présidente » ! ■

P lanification stratégique actualisée 2015-2018. Ordre professionnel des diététistes du Québec. https://opdq.org/wp-content/uploads/2015/05/OPDQ_PlanificationStrategique_2015-18.pdf.
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What’s new?
This issue marks a second major milestone for the OPDQ’s magazine!
The first dates back to spring 2017, when Nutrition: science en évolution went
100% digital. And in keeping with this digital trend, we have now fully
embraced the high-tech era by entering into a partnership with the digital
distribution platform Érudit for this and future issues.
Paule Bernier, Dt.P., M. Sc.

In recent years, the editorial committee explored a number of viable solutions for distributing and referencing the magazine. This
initiative was underpinned by several key
objectives:
>> Sharing nutrition-related knowledge.
>> Promoting the dietitian profession and
showcasing the rigour and expertise
of the OPDQ’s members.
>> Paying tribute to the hard work of our
authors, editors and editorial committee
members.
>> Responding to members’ requests to
reach a broader readership.
The editorial committee’s efforts were aligned
with two goals in the OPDQ’s 2015-2018 strategic plan: to achieve greater visibility and influence in all relevant areas and to proactively
foster expanded and more inclusive participation on a voluntary basis.1
Two other distribution platforms (MEDLINE and Google Scholar) were looked into
but did not meet the OPDQ’s needs. Thanks,
however, to the determination and sustained
efforts of the editorial committee, as well as
to Marie-Noël Geoffrion (the OPDQ’s senior
scientific advisor), a solution of choice was
found: Érudit, which distributes scholarly and
cultural publications in the social sciences
and humanities in French as well as English.
Founded in 1998 as a non-profit organization, Érudit is actually an academic consortium
comprising the Université de Montréal, Université Laval and the Université du Québec à
1

We have now fully embraced
the high-tech era by entering
into a partnership with the
digital distribution platform
Érudit.
Montréal. It seeks to promote and disseminate
research findings and creative works by:
>> Showcasing francophone and bilingual
scholarly publications at the international level.
>> Supporting free-access distribution.
It should be noted that the above goals are perfectly aligned with those of Nutrition: science
en évolution. As a result, this issue is the very
first to appear on Érudit !
OPDQ members will continue to receive digital copies of the magazine via email. However,
thanks to Érudit’s services, Nutrition: science
en évolution can now be consulted by international institutions (universities, associations,
consortiums, healthcare establishments, etc.)
and referenced by search engines (e.g. Google
Scholar).

I take great pride in announcing this new
digital milestone; I hope you enjoy the latest
issue !
P.S. This issue also includes another change—
but you’re going to have to guess what it is ! You
might even need to sharpen your powers of
observation ! Otherwise, see you next month
in «From the President»! ■

U pdated 2015-2018 strategic plan. Ordre professionnel des diététistes du Québec. https://opdq.org/wp-content/uploads/2015/05/OPDQ_PlanificationStrategique_2015-18.pdf

Nutrition — Science en évolution

Volume 15 N°3 Hiver 2018

