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August 18, 2020 / Le 18 août 2020 
 

Communiqué to candidates, education 
programs and PDEP Secretariat: 
 
The next sitting of the Canadian Dietetic 
Registration Exam (CDRE) is scheduled for 
November 2020.  Due to the various 
provincial public health considerations 
associated with the COVID-19 pandemic, 
and the challenges associated with long-
term planning for in-person gatherings, the 
exam will be an online, remote-proctored 
exam.  Candidates will take this four-hour, 
computer-based exam on either November 
23rd or 24th, 2020 from their personal 
computer. 
 
The exam will be accessible from a 

candidate’s personal computer in a quiet 

setting.  A webcam, speakers and stable live 

Internet connection are required. Click here 

for ‘what to expect.’ Alternate 

arrangements will be made if candidates do 

not have the technical requirements for a 

remote-proctored exam.   

 

Regulatory bodies will provide candidates 

with more detailed information about what 

to expect and how to schedule their exam. 

Candidates must apply to the provincial 

regulatory body in the province where they 

intend to practice by September 14th, 2020 

for the November 2020 sitting of the CDRE.   

 

If you have questions, please contact your 

provincial dietetic regulatory body. 

Communiqué aux candidat(e)s, programmes 
d’éducation et secrétariat du PFPN : 
 
La prochaine séance de l’Examen d’admission à 
la profession de diététiste au Canada (EAPDC) 
est prévue en novembre 2020. En raison des 
diverses considérations des mesures de santé 
publique provinciales associées à la pandémie 
COVID-19 et des défis associés à la planification à 
long terme des rassemblements en personne, 
l’examen sera effectué en ligne sous un format 
virtuellement supervisé. Les candidats auront 
une période de quatre heures pour compléter 
l’examen sur leur ordinateur personnel, soit le 
23 ou 24 novembre 2020. 
 
Les candidat(e)s pourront accéder à l’examen sur 
leur ordinateur personnel dans un 
environnement approprié à cet effet. Une 
caméra, des haut-parleurs et une connexion 
Internet stable à haute vitesse sont requises. 
Cliquez ici pour plus d’information (disponible en 
anglais). Des instructions en français seront 
envoyés aux candidat(e)s francophones. Si un(e) 
candidat(e) n’est pas en mesure de répondre aux 
critères techniques décrits ci-haut, un 
arrangement alternatif sera offert.  
 
Les organismes de réglementation provinciaux 
partageront sous peu plus d’information au sujet 
de l’examen et de l’inscription. Les candidat(e)s 
doivent présenter leur demande à l’organisme 
de réglementation de la province où ils (elles) 
prévoient exercer d’ici le 14 septembre 2020 afin 
de pouvoir participer à l’EAPDC de novembre 
2020. 
 
Pour toute question, svp vous adresser à votre 
organisme provincial de réglementation des 
diététistes. 
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