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Plan de la présentation

I. Au printemps dernier...
▫ Quand l'indépendance intellectuelle et l'éthique sont les piliers 

d'un Observatoire rassembleur

II. Au cours de la dernière année… 
▫ Quand l’engagement éthique prend une forme concrète

III. Mais encore?...
▫ Quand une conduite exemplaire sur le plan de l’éthique trouve 

appui sur un diagnostic



I. Au printemps dernier

Quand l’indépendance intellectuelle et l’éthique
sont les piliers d’un Observatoire rassembleur

Véronique Provencher



Présentation de l’Observatoire 

Vision 
Être une source de référence reconnue à l’échelle canadienne et 
internationale sur les questions relatives à la qualité de l’offre alimentaire et 
au comportement des consommateurs envers une saine alimentation.

Mission
Observer et suivre l’évolution de l’offre alimentaire afin de générer des 
connaissances nouvelles et d’agir collectivement à améliorer sa qualité et 
son accessibilité.



Fonctions

Suivi Veille  

Recherche  Transfert  

Observatoire de 
la qualité de 

l’offre alimentaire  



Programmation scientifique

• Caractérisation et 
suivi d’une offre 
alimentaire de 
qualité et 
accessible à tous

AXE 1

• Soutien du 
changement 
auprès des acteurs 
de l’industrie 
bioalimentaire

AXE 2 
• Mobilisation 

intersectorielle et 
application éthique 
des connaissances 

AXE 3 –
transversal 



Logique de tension perçue entre… 

Industrie 
agroalimentaire Santé publique 



Proposition du comité directeur de mettre en place: 

un comité des utilisateurs 

un comité aviseur en éthique

Observatoire …

Processus réflexif:
Structure de gouvernance 

Dialogue Collaboration  



Structure de gouvernance 

Comité directeur 

Comité scientifique Comité des utilisateurs 

Présidence

Comité aviseur
en éthique



Comité aviseur en éthique 

Pour appuyer l’adoption d’une conduite responsable en recherche & 
l’actualisation de pratiques de gouvernance exemplaires, sur le plan éthique, au 
sein de l’Observatoire 

Le mandat du comité aviseur en éthique vise à:

Prévenir les conflits d’intérêt et d’en assurer la gestion au besoin et de 
soutenir la prise en compte des valeurs de l’Observatoire dans ses 
différentes orientations et activités

Logique d’expertise

Relève de la présidence

Pouvoir de recommandation  



II. Au cours de la dernière année…

Quand l’engagement éthique prend une forme
concrète

Laurélie Trudel



Stade de développement de 
l’Observatoire 

Un Observatoire qui a le vent dans les voiles 
• PGPS
• Politique bioalimentaire du MAPAQ 
• FCI-III

Crédibilité et notoriété accrues de l’Observatoire 

Production scientifique importante (par ex.: études 
sectorielles, SCOPING, mandats ministériels) 







Engagement concret pour l’éthique

Engagement financier

• Appui à la réalisation de travaux de 
recherche visant à soutenir la 
réflexion et l’action  du comité aviseur
en éthique



Pour rendre l’éthique vivante 

Engagement de temps

• Dialogue réel avec les acteurs de la gouvernance (ODJ)

• Présence du comité éthique au sein des comités 
(disponibilité)

Engagement de valeur

• Posture de l’Observatoire en co-construction de la démarche

• Posture du comité aviseur en éthique en faveur du 
développement des capacités (versus  logique d’experts « top 
down »).



Dans les suites

Forum de l’Observatoire place l’éthique à l’ordre 
du jour

Vulgariser et diffuser les outils développés

Appui aux collaborateurs… D’autres groupes 
nous envient



III. Mais encore?...

Quand une conduite exemplaire sur le plan
éthique trouve appui sur un diagnostic

Lyne Létourneau



Objectifs

• Déterminer à la lumière de la vision, de la mission et des 
valeurs de l’Observatoire quels sont les risques éthiques 
découlant des fonctions et responsabilités assumés par 
chacun des secteurs formant sa structure de gouvernance.

• Formuler des recommandations visant l’adoption de 
pratiques exemplaires sur le plan de l’éthique et le maintien 
de la crédibilité et de l’indépendance de l’Observatoire.

Diagnostic éthique



Diagnostic éthique

Point de départ



Diagnostic éthique

Plusieurs actions menées de façon non-linéaire

• Analyse documentaire de sources diverses
▫ Par ex.: documents internes de l’OQOA, rapports de recherche, 

présentations et articles savants, normes ISO, lignes directrices des revues 
Cochrane 

• Élaboration et complétion d’une grille d’analyse

• Réalisation d’une série d’entretiens semi-dirigés
▫ Avec un représentant de chacun des secteurs formant la structure de 

gouvernance de l’OQOA

• Rédaction d’un rapport



Diagnostic éthique

Maquette de la grille d’analyse

SECTEUR FONCTION(S) ET

RESPONSABILITÉ(S)
SOURCE(S) DE

VULNÉRABILITÉ

COMPORTEMENT(S) 
PROBLÉMATIQUE(S)

FACTEUR(S) 
AMPLIFICATEUR(S)

MODALITÉ(S) 
D’ATTÉNUATION

Majeures

Mineures



Diagnostic éthique

Étape 1 – Détermination des risques éthiques

SECTEUR FONCTION(S) ET

RESPONSABILITÉ(S)
SOURCE(S) DE

VULNÉRABILITÉ

COMPORTEMENT(S) 
PROBLÉMATIQUE(S)

FACTEUR(S) 
AMPLIFICATEUR(S)

MODALITÉ(S) 
D’ATTÉNUATION

Majeures

Mineures



Diagnostic éthique

Étape 2 – Évaluation des risques éthiques
▫ Ajout possible d’une échelle d’évaluation

Étape 3 – Tolérance aux risques éthiques
▫ Réalisation d’entrevues semi-dirigées

Étape 4 – Planification de l’atténuation des 
risques éthiques

▫ Prise de décision par la direction de l’organisation



Résultats



Résultats

Défis habituels pour ce type 
d’organisations, tels que:

• Dérives possibles en raison 
d’allégeances liées à des 
intérêts corporatifs et 
institutionnels

▫ Présence de représentants de 
l’industrie

▫ Présence de biais 
institutionnels

• Question de l’indépendance

• Question de la représentativité 
au sein des comités

• Conflits d’intérêt 

▫ Inhérent au mandat tel que 
défini au départ

▫ Découlant de liens d’intérêt



Recommandations

La gestion des conflits d’intérêts demeure le point central de la 
préservation de l’indépendance et de la crédibilité de 
l’Observatoire

Mise en place d’un processus d’analyse des liens d’intérêt et 
de gestion des conflits d’intérêts

▫ Tous les membres de l’Observatoire

▫ Modulation en fonction:
- du comité auquel le membre appartient

- du “livrable” à la réalisation duquel le membre participe.



Prise de décision 

Comité directeur a établi une séquence temporelle 
pour opérer le changement

L’Observatoire « fait ses devoirs » sur les étapes 2-3 
& 4

Souhaite développer pratiques EXEMPLAIRES en 
éthique, sans fragiliser le dispositif



Au plan de travail du comité aviseur
en éthique en 2019…

Évaluation de l’acceptabilité éthique des 
partenariats

• Développement d’un outil d’aide à la décision

▫ Ne dépouiller les personnes en autorité de l’exercice de 
leur jugement professionnel.

• Rétroaction sur la prise de décision

▫ Révision annuelle par le comité aviseur en éthique à titre 
de partie intégrante d’un effort de formation du PHQ



Conclusion

Logique de collaboration et de dialogue entre les 
acteurs de l’OQOA et “l’éthique” qui soutient
l’adhésion (buy-in)

• Accompagnement et cheminement pour faciliter
l’appropriation individuelle de l’éthique

• Objectif d’intériorisation de l’éthique par tous les membres

▫ Autonomisation des acteurs comme finalité ultime



Conclusion

Facteurs de succès

• Adhésion des partenaires envers le dispositif

• Ouverture d’esprit de la part de tous les acteurs

▫ Absence de “chasse aux sorcières” et de “coupables”

• Humilité devant la “critique”

▫ Perspective d’amélioration continue des pratiques

• Engagement concret envers la réussite du “projet éthique” 



Pour poursuivre le dialogue

Lyne Létourneau

Lyne.Letourneau@fsaa.ulaval.ca

Véronique Provencher

Veronique.Provencher@fsaa.ulaval.ca

Laurélie Trudel 

Laurelie.trudel@fsaa.ulaval.ca
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