
Une présentation des Diététistes du Canada

*offert aux résidents de l’Ontario 

Mettez-vous sur la voie du succès avec 
Saine alimentation Ontario et profi lAN!

Vous voulez manger plus sainement, prendre en charge 
votre poids, devenir actif ou simplement vous sentir 
au mieux de votre forme? 
Essayez profi lAN – un outil en ligne GRATUIT qui vous permet 
de faire le suivi de vos choix d’aliments et activités. 

Essayez l’outil « Mes objectifs » : 
Créez des objectifs, faites le suivi de vos progrès et recevez 
des messages de motivation.

1. Inscrivez-vous à cette adresse pour utiliser l’outil « Mes objectifs » 
www.eatrightontario.ca/fr/eaTracker. C’est gratuit!

2. Choisissez un des objectifs INTELLIGENTS dans la liste ou écrivez le vôtre.

3. Inscrivez-vous pour recevoir des courriels de motivation hebdomadaires 
de Saine alimentation Ontario* pour demeurer sur la bonne voie. 

4. Surveillez souvent vos progrès avec profi lAN. 

5. Obtenez de l’aide des diététistes professionnelles de Saine alimentation 
Ontario.* Appelez le 1-877-510-510-2 pour parler de vos réussites et de vos 
défi s et obtenez des réponses à vos questions sur l’alimentation saine. 

profi lAN est un outil gratuit 
offert par Les diététistes du 
Canada qui vous permet de : 

• Faire le suivi de vos choix 
d’aliments et de vos activités 
quotidiennes; 

• Analyser vos recettes; 
• Vous fi xer des objectifs;
• Comparer vos choix d’aliments 

et d’activités aux lignes 
directrices nationales; 

• Obtenir une rétroaction 
concernant vos progrès.



www.sainealimentationontario.ca

CONTACNTACNT TEZ UNE DIÉTÉTISTE PROFESSIONELLE GRATUITEMENTTE PROFESSIONELLE GRATUITEMENTTE PROFESSIONELLE GRA

Au sujet de « Les diététistes du Canada »
Les diététistes du Canada (DC) est l’association professionnelle nationale pour les diététistes 
et représente près de 6000 membres à l’échelle locale, provinciale et nationale. Le service de 
diététistes de Saine alimentation Ontario est chapeauté par Les diététistes du Canada et est 
offert gratuitement aux résidents de l’Ontario.

Les diététistes du Canada remercient le gouvernement de l’Ontario pour le soutien fi nancier 
de Saine alimentation Ontario. 

Quel est votre 
objectif alimentaire? 

Débuter dès 
aujourd’hui avec 
profi lAN et l’outil 
« Mes objectifs » ! 
www.eatrightontario.ca/fr/eaTracker

Faites un choix parmi plus de 100 
objectifs INTELLIGENTS de profi lAn 
pour vous aider à : 
• Choisir des aliments plus sains

• Prendre en charge votre poids

• Planifi er et préparer vos repas

• Consommer plus ou moins d’un certain élément nutritif

• Demeurer actif 

Que sont les objectifs INTELLIGENTS?
Fixez-vous des objectifs INTELLIGENTS pour accroître 
vos chances de réussite. Les objectifs INTELLIGENTS sont : 

 Spécifi ques : Quand commencerez-vous? 

 Mesurables : À quelle fréquence? Combien? 

 Axés sur l’action : Quel comportement changerez-vous?

 Réalistes : Croyez-vous que vous pouvez réussir?

 Défi nis dans le temps: Combien de temps vous faudra-t-il?
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