CONTEXTE
Les évidences scientifiques et économiques qui démontrent l’impact positif
d’une saine alimentation sur la santé des populations sont de plus en plus
documentées. Un des principaux enjeux de ce 21e siècle consiste à assurer une
offre alimentaire saine et nutritive accessible pour tous afin de promouvoir une
santé durable.

NOURRIR LA SANTÉ
LE FONDS DE DÉVELOPEMENT DE L’INSTITUT SUR LA NUTRITION ET LES ALIMENTS
FONCTIONNELS (INAF)
L’objectif du Fonds de développement est de soutenir la réalisation de la mission
de l’INAF qui est de :
•
améliorer l’alimentation humaine par la recherche fondamentale,
appliquée et clinique sur les aliments et les molécules d’intérêt pour la
santé;
•
contribuer à la formation de personnel hautement qualifié;
•
assurer le transfert des connaissances et des technologies;
•
soutenir l’innovation dans l’industrie et dans les approches en santé.

L’INAF est le plus important
regroupement de chercheurs au
Canada consacré à l’étude des
aliments et des interactions
complexes entre leurs
composantes, la nutrition et la
santé.
C’est plus de 350 scientifiques
qui unissent leurs efforts dans
les domaines hautement
complémentaires de
l’agroalimentaire, de la nutrition
et de la santé.

« Que ta nourriture soit ton
médicament et que ton
médicament soit dans ta
nourriture. »
Hippocrate

INFRASTRUCTURES : UNITE D’INVESTIGATION CLINIQUE,
COMPLEXE EN SCIENCES COMPORTEMENTALES ET CUISINE ATELIER
L’objectif de ce volet est d’élargir les activités de recherche cliniques (clientèles
pédiatriques et gériatriques), comportementales et culinaires afin d’augmenter la
capacité de recherche et les retombées directes pour le public.
FONDS DE BOURSES FASTCARRIERE
FASTCARRIÈRE a comme mission de former des professionnels et des jeunes
chercheurs ayant acquis non seulement une expertise de pointe en recherche,
mais aussi une connaissance du secteur dans son ensemble, incluant les
considérations de développement de produits, de mise en marché et de
réglementation.
ACTIVITES GRAND PUBLIC MA BOUFFE.MA SANTE
MaBouffe.MaSanté vise à rendre les individus de tous âges plus critiques et mieux
outillés en matière d’alimentation. Orientées différemment des approches
classiques qui misent essentiellement sur la diffusion d’information et de
sensibilisation, ces activités favorisent l’appropriation des connaissances et le
développement de compétences pratiques.

OBSERVATOIRE DE LA QUALITE DE L’OFFRE ALIMENTAIRE
La mission est d’observer et de suivre l’évolution de l’offre alimentaire afin de
générer des connaissances nouvelles et d’agir collectivement pour en améliorer
la qualité et l’accessibilité. L’Observatoire vise à faire converger les objectifs de
tous les intervenants concernés tant par l’amélioration de l’état de santé des
Québécois que par le développement de l’économie des entreprises
bioalimentaires.
Chaque dollar investi en prévention permet d’épargner 5,60 $ en soins de santé.

OBJECTIF PHILANTHROPIQUE
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IMPACTS
En soutenant le Fonds de développement de l’INAF, vous contribuez à
trouver des solutions concrètes à des problématiques de santé publique,
à améliorer la qualité et l’accessibilité de l’offre alimentaire, et à
appuyer le développement d’un écosystème agroalimentaire innovant
et durable.
En soutenant le Fonds de développement, vous permettrez :
•
de doter et d’assurer le maintien d’infrastructures de pointe
ouvertes à la communauté;
•
de soutenir l’avancement et l’excellence de la recherche par
le recrutement de nouveaux chercheurs et la mobilité
internationale;
•
d’assurer la formation d’étudiants gradués possédant des
compétences transversales et répondant aux besoins du
marché du travail;
•
de susciter l’esprit d’entreprenariat de la relève;
•
d’améliorer la capacité d’innovation dans les entreprises
bioalimentaires;
•
de contribuer au développement de mesures ou de stratégies
gouvernementales favorisant l’amélioration de l’offre
alimentaire et de l’adoption de saines habitudes alimentaires;
•
de participer au développement de compétences dans la
population en matière de sciences culinaires et de nutrition;
•
de rendre accessible les résultats de la recherche au grand
public;
•
à l’INAF d’assurer son rôle de leader à l’échelle internationale.

