
Saine alimentation Ontario fournit des renseignements généraux 

sur l’alimentation, mais n’offre pas de conseils médicaux ni de 

consultations personnalisées. Les diététistes du Canada remercient 

OH�JRXYHUQHPHQW�GH�Oæ2QWDULR�SRXU�OH�VRXWLHQ�š�QDQFLHU�GH�6DLQH�

DOLPHQWDWLRQ�2QWDULR��/HV�RSLQLRQV�H[SULP«HV�QH�UHŢ�ªWHQW�SDV�

nécessairement celles de la province. 

Vous cherchez des 
renseignements 
š�DEOHV�VXU�
l’alimentation ? 
Saine alimentation 
Ontario peut vous 
aider.

www.sainealimentationontario.ca

CONTACTEZ UNE DIÉTÉTISTE PROFESSIONELLE GRATUITEMENT

www.sainealimentationontario.ca

CONTACTEZ UNE DIÉTÉTISTE PROFESSIONELLE GRATUITEMENT

Restez au courant !

$ERQQH]�YRXV�¢�QRWUH�
EXOOHWLQ�«OHFWURQLTXH��
¢�SDUWLU�GH�QRWUH�VLWH�:HE�

6XLYH]�QRXV�VXU�� 
www.twitter.com/EatRightOntario

ZZZ�IDFHERRN�FRP�(DW5LJKW2QWDULR

ZZZ�\RXWXEH�FRP�XVHU�(DW5LJKW2QWDULR

Vous cherchez un moyen facile 

de renseigner vos clients et 

vos collègues au sujet de Saine 

alimentation Ontario ?

Commandez notre matériel 

promotionnel. 

Vous pouvez commander votre matériel 
en nous appelant ou en nous envoyant un 
FRXUULHO�¢�SDUWLU�GH�QRWUH�VLWH�:HE�

Honey Bloomberg


Honey Bloomberg




Dans quelles circonstances 

devrais-je aiguiller un client à 

Saine alimentation Ontario ?

Lorsque le client :

í� a besoin de conseils sur la prévention ou 

la gestion d’une maladie chronique, telle 

que le diabète ou l’hypertension artérielle.

í� se pose des questions d’ordre général 

sur la nutrition et sur la façon de s’alimenter 

sainement.

í� n’a pas accès aux services d’une diététiste 

dans sa communauté ou qu’il doit en 

consulter un(e) à partir de son domicile. 

Parlez à une diététiste. 

1-877-510-510-2

Vous pouvez nous appeler sans frais 
SDUWRXW�HQ�2QWDULR��
'X�OXQGL�DX�YHQGUHGL���GH���K�¢����K
0DUGL�HW�MHXGL���MXVTXæ¢����K
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Envoyez un courriel à une diététiste.

www.sainealimentationontario.ca.

Vous recevrez une réponse personnalisée 
GDQV�OHV�WURLV�MRXUV�RXYUDEOHV�
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Visitez notre site Web.

www.sainealimentationontario.ca.

Vous y trouverez des vidéos 
W«O«FKDUJHDEOHV��GHV�LG«HV�GH�PHQX��
des recettes, des conseils de cuisine 
et des articles sur les sujets les plus 
SRSXODLUHV�HQ�PDWLªUH�GæDOLPHQWDWLRQ�
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Comment mes clients et moi 

pouvons-nous, joindre Saine 

alimentation Ontario ?

Ce service est offert gratuitement 
¢�OæHQVHPEOH�GHV�U«VLGHQWV�RQWDULHQV��
TXæLO�VæDJLVVH�GHV�PHPEUHV�GX�SXEOLF��
de professionnels de la santé ou de 
représentants communautaires.

Comment fonctionne ce service ? 

Saine alimentation Ontario…

í� SHUPHW�DX[�JHQV�GH�FRPPXQLTXHU��SDU�
téléphone ou par courriel, avec un(e) 
diététiste professionnel(le).

í� IRXUQLW�GHV�UHQVHLJQHPHQWV�J«Q«UDX[�
HW�GHV�FRQVHLOV�š�DEOHV�VXU�OD�QXWULWLRQ�
et l’alimentation.

í� RIIUH�DX[�JHQV�XQ�VRXWLHQ�LOOLPLW«�
SRXU�OHV�DLGHU�¢�DGRSWHU�GHV�KDELWXGHV�
alimentaires plus saines.

í� DLGH�OHV�JHQV�¢�WURXYHU�GHV�VHUYLFHV�
GL«W«WLTXHV�GDQV�OHXU�FRPPXQDXW«��
s’il y a lieu.

í� HQYRLH�GH�OD�GRFXPHQWDWLRQ�JUDWXLWH�
par courriel ou par la poste.

í� RIIUH�VHV�VHUYLFHV�HQ�DQJODLV��HQ�IUDQ©DLV�
HW�GDQV�SOXV�GH�����DXWUHV�ODQJXHV�

Dans quelles circonstances 

Honey Bloomberg



