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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 d’agir 

collectivement à améliorer sa qualité et son accessibilité.  

 

L’Observatoire est en appui à deux grandes politiques publiques. La Politique 

gouvernementale de prévention en santé et la Politique bioalimentaire du Québec. Les 

travaux découlant de ces mandats ministériels s’inscrivent dans les piliers suivi, transfert 

et veille de la programmation.  

 

L’Observatoire vise aussi à générer des connaissances nouvelles pour contribuer à 

l’effort collectif visant à améliorer la qualité et l’accessibilité de l’offre alimentaire. 

Résolument ancré dans des valeurs d’utilité sociale, il recourt à une recherche 

participative et intersectorielle. Dans le pilier Recherche et formation, l’Observatoire vise 

à déployer une programmation de recherche interdisciplinaire, laquelle vise à répondre à 

des questions émergentes ou des besoins des différentes parties prenantes. Les 

modalités de cette recherche se déploient via demandes de subventions à des 

organismes subventionnaires de la recherche et par des appels à projets. 

But 
Le comité scientifique a pour but de soutenir l’élaboration de la programmation 

scientifique de l’Observatoire. Le comité soutient aussi le développement et l’application 

de méthodologies rigoureuses et collabore à l’identification des sources de financement 

potentielles. 

Mandat 
Le mandat du comité consiste à soutenir l’Observatoire dans ses activités scientifiques, 

plus précisément le comité doit : 

 

 Identifier les domaines de recherche qui présentent un intérêt pour le 

développement de l’Observatoire; 

 Identifier des opportunités de collaboration scientifique avec des partenaires 

internes, externes et internationaux; 

 Recommander au Comité directeur les orientations à privilégier dans la 

programmation scientifique de l’Observatoire; 

 S’assurer de la complémentarité des activités de recherche de l’Observatoire avec 

l’Institut et ses Centres associés, ainsi que d’autres instances de l’Université Laval 

et des universités partenaires; 

 S’assurer de la cohérence des actions de l’Observatoire pouvant avoir une 

incidence sur son rayonnement et sa crédibilité scientifique; 

 Contribuer à l’analyse de dossiers d’appels à projets lorsque requis. 
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Membres 
Le comité est composé d’au moins sept (7) membres qui possèdent, dans toute la mesure 

du possible, une diversité d’expertise et/ou d’expérience pertinente en lien, d’une part, 

avec la définition de la qualité de l’offre alimentaire (ci-après « Définition ») et, d’autre 

part, avec les retombées souhaitées par l’Observatoire, soit l’amélioration de la qualité 

de l’offre alimentaire et son accessibilité.  

 

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

notamment dans les domaines suivants : 

 

 Nutrition (composition nutritionnelle, comportements alimentaires, surveillance 

populationnelle) 

 Santé publique 

 Sciences et technologies des aliments  

 Consommation 

 Accès physique et économique (sécurité alimentaire)  

 Marketing alimentaire 

 Développement durable (justice alimentaire) 

 Politiques publiques  

 La Directrice scientifique de l’Observatoire 

 La Coordonnatrice exécutive de l’Observatoire  

Durée 
Les membres du comité sont nommés pour un mandat de trois ans. Au terme de leur 

premier mandat, les membres du comité peuvent en solliciter le renouvellement auprès 

du (de la) président(e) du comité pour une durée équivalente. Toutefois, afin d’assurer le 

renouvellement régulier des membres du comité, 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. 

Présidence 
La présidence est assumée par la Directrice scientifique de l’Observatoire. Il (elle) agit 

comme porte-parole du comité et assure la crédibilité scientifique de l’Observatoire. 

Rencontres 
Les membres du comité se rencontrent environ quatre (4) fois par année ou à la demande 

du (de la) président(e). 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. 


