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Valeurs

Mission

Les compétences des professionnels

Valoriser l’importance de la nutrition, de la saine alimentation et des
soins nutritionnels pour la promotion, le maintien et le rétablissement
de la santé humaine. À cette fin, l’OPDQ privilégie des interventions
de qualité optimale de la part de ses membres, et ce, en fonction des
divers besoins de la population québécoise.

L’OPDQ, dans sa mission de protection du public, valorise la maîtrise
et le perfectionnement du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
de ses membres.

L’engagement individuel et collectif envers la profession et
l’OPDQ
L’OPDQ vise à promouvoir et à obtenir de ses membres un
engagement individuel et collectif sur l’ensemble de ses orientations
et actions qu’il entreprend.
Dans le contexte du présent plan stratégique, cette valeur agit comme
levier pour mieux respecter les autres valeurs.

La collaboration soutenue
L’OPDQ favorise la gestion collaborative entre ses instances, ses
membres et le milieu de la nutrition.

La cohérence, la stabilité et la continuité dans la gouvernance
de l’Ordre
L’OPDQ se préoccupe constamment d’assurer la relève et le maintien
des grandes orientations et principes de gouvernance convenus.

La communication fluide
Dans sa philosophie de gestion et par ses actions, l’OPDQ
privilégie et s’assure que les échanges et les liens entre ses membres,
l’organisation et le public sont favorables aux communications
fluides, franches et directes.

La gestion par priorité et résultat
Dans la gestion de ses priorités, projets et activités, la recherche de
résultats concrets et positifs est essentielle pour l’Ordre.

Ce faisant, l’OPDQ contribue à la protection du public et contrôle
la qualité de l’acte professionnel tout en favorisant la promotion, le
développement et la reconnaissance des compétences de ses membres.

Vision
L’OPDQ, par le biais de ses membres, est un partenaire essentiel, un
leader d’opinion incontournable et une référence de premier plan en
matière de nutrition et de saine alimentation.
L’OPDQ oriente, participe aux décisions et évalue les progrès accomplis.

Orientations stratégiques
Profiter des réformes juridiques en cours pour repositionner plus fortement
l’OPDQ et ses membres dans l’ensemble des enjeux de nutrition;
Obtenir une plus grande visibilité et influence dans tous les milieux pertinents;

De façon proactive, favoriser sur base volontaire la participation élargie
et inclusive;
Appliquer des pratiques de gouvernance qui favorisent la continuité, la
cohérence et la stabilité;
Offrir de meilleurs services directs et de référencement aux membres;
Miser sur la qualité, l’accessibilité et la circulation élargie de l’information.

