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Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire 

Contexte 
L’Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire (ci-après nommé « Observatoire ») a 

pour mission d’observer et suivre l’évolution de l’offre alimentaire afin de générer des 

connaissances nouvelles permettant d’agir collectivement à améliorer sa qualité et son 

accessibilité.  

But 
Le comité directeur a pour fonction d’assurer la réalisation de la mission et des 
orientations stratégiques de l’Observatoire, son rayonnement et son impact sur la 
société dans le respect de ses valeurs. 

Mandat 
Le mandat du comité consiste à : 

 Approuver le plan stratégique et le plan de financement 
 Approuver le plan annuel de développement et suivre sa mise en œuvre 
 Approuver les termes de références des comités de la gouvernance 
 Offrir un soutien à la recherche de financement et à la création d’alliances 

stratégiques 
 S’assurer de la complémentarité et de l’adéquation des activités de recherche 

et transfert des connaissances de l’Observatoire avec l’Institut et ses Centres 
de recherche, ainsi que d’autres instances de l’Université Laval et des 
universités partenaires 

 Contribuer à assurer la pérennité et au rayonnement de l’Observatoire. 

Membres 
Le comité est composé d’un nombre impair votant minimal de neuf (9) membres. 

Lesquels doivent, dans toute la mesure du possible, une diversité d’expertise et/ou 

d’expérience pertinente en lien, d’une part, avec la gestion stratégique des organisations 

et d’autre part, le développement de la recherche.  

La composition du comité reflètera une base de connaissance la plus large possible en 

ces domaines, avec au minimum:  

 Le (la) président(e)  

 Un siège pour l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) 

 Un siège Universitaire pour l’Institution mère l’Université Laval (UL) 

 Un siège lié à l’expertise en surveillance (INSPQ) 

 Un siège (non industriel) représentant l’expertise et les enjeux des acteurs 

industriel 

 Un siège lié à l’expertise en santé publique (MSSS) 

 Un siège lié à l’expertise du Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de 

l’alimentation (MAPAQ)  

 Un siège lié à l’expertise Politiques publiques, lois et règlements (Santé Canada) 

 La Directrice scientifique de l’Observatoire (non-votant ) 

 La Coordonnatrice exécutive de l’Observatoire (non-votant ) 
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Durée 
Les membres du comité sont nommés pour un mandat de trois ans. Au terme de leur 

premier mandat, les membres peuvent en solliciter le renouvellement auprès du (de la) 

président(e) du comité directeur pour une durée équivalente. En considérant, 

 Afin d’assurer le renouvellement régulier des membres, un seul renouvellement 

est admis.  

 Les membres du comité dont le mandat prend fin demeurent actifs jusqu’à ce 

qu’un nouveau membre ait été nommé. 

 Au besoin, le mandat d’un membre peut être allongé pour une durée à déterminer, 

afin de favoriser le maintien du quorum (l’idée d’éviter des départs massifs)  

 Afin d’assurer que le comité reflète les compétences stratégiques nécessaires au 

développement de l’Observatoire, un renouvellement des expertises peut être 

proposé par la présidence.  

Présidence 
Le (la) président(e) sera désigné(e) parmi ses membres et/ ou sollicité par ceux-ci. Il 
(elle) agit comme porte-parole du comité. Le président a pour mandat d’assurer la 
gestion des liens d’intérêts, en s’appuyant sur le comité aviseur en éthique.  

Durée 
La présidence est assumée pour une période de trois ans. Au terme de cette période, un 

renouvellement peut être sollicité auprès des autres membres du comité. Les membres 

du comité sont libres d’accepter ou non le renouvellement sollicité. Le (la) président(e) 

dont le mandat prend fin conserve la possibilité de demeurer membre du comité s’il (elle) 

ne dépasse pas la période d’éligibilité mentionnée ci-dessus. 

Rencontres 
Les membres du comité se rencontrent en personne au moins deux fois par année et par 

visioconférence ou téléconférence tout au long de l’année, à la demande du (de la) 

président(e) du comité. Les rencontres sont présidées par le (la) président(e) du comité 

et, en son absence, par un membre du comité qu’il (elle) désigne.  

Conduite responsable 
Les membres du comité doivent respecter les politiques institutionnelles sur la conduite 

responsable et adopter des pratiques exemplaires sur le plan éthique. 

Budget et autres ressources 
Les demandes de ressources financières, matérielles ou autres destinées à la réalisation 

des activités du comité seront adressées à la Coordonnatrice exécutive de l’Observatoire. 
 


