
 
 

120.A0 Techniques de diététique 

Pour information sur le programme ou l’admission 
Info.programme@cmontmorency.qc.ca 
www.cmontmorency.qc.ca/td 

 

NOTRE PROGRAMME EST-CE POUR TOI ? 
 

Technicienne ou technicien en diététique Nutritionniste / diététiste 
(2 termes interchangeables) 

Information sur l’admission 

Études collégiales 
Diplôme d’études collégiales (DEC) en Techniques de 
diététique 
 

 Préalable d’admission STE 4e ou SE 4e ou Sciences 
physiques 436; 

 

 Programme d’études peu contingenté; 
 

 Habituellement ouvert au 3e tour du SRAM. 

Études universitaires 
Baccalauréat en nutrition et membre de l'Ordre 
Professionnel des Diététistes du Québec (OPDQ) 

 Programme fortement contingenté, cote R 
approximative de 33 pour les universités 
francophones québécoises; 

 Préalables d’admission varient selon l’université - 
Consulter les conditions d’admission : 

https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-
content/uploads/2020/02/di%C3%A9t%C3%A9tique-
2019-2.pdf 

Rôles en Nutrition  

 Adapte l’alimentation à partir du plan de traitement 
nutritionnel établi par la nutritionniste; 

 Applique des programmes d’éducation et de 
prévention alimentaires à une clientèle en 
santé (perte de poids, programme d’entraînement 
sportif, cuisine collective...). 

 Établit un plan de traitement nutritionnel à partir 
d’un diagnostic médical; 

 Octroie des conseils nutritionnels à tous les types 
de clientèle, particulièrement les patients 
ayant une condition médicale (diabète, maladie 
cardio-vasculaire, hypertension, dysphagie, etc.). 

Rôle en gestion de services alimentaires 

 Dans le réseau de la santé: Supervise les activités du 
service alimentaire; 

 Dans les autres types de milieux (ex: entreprises 
privées) la technicienne peut occuper des postes de 
gestion comme le ferait une nutritionniste. 

 Dans le réseau de la santé: Gère l’ensemble des 
activités d’un service alimentaire. 

Rôles en contrôle qualité et recherche et développement 

 Effectue des tâches de contrôle qualité; 
 Responsable de l’assurance qualité; 
 Coordination des systèmes qualité; 

 Peu de nutritionnistes occupent ces fonctions; 

Rôles en inspection des aliments 

 Inspecteur.  Peu de nutritionnistes occupent ces fonctions. 

  
Dernière mise à jour : 6 novembre 2020 

https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/di%C3%A9t%C3%A9tique-2019-2.pdf
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/di%C3%A9t%C3%A9tique-2019-2.pdf
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/di%C3%A9t%C3%A9tique-2019-2.pdf

