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La Banque d’Alimentation d’Ottawa 

Depuis plus de 35 ans, la Banque d’Alimentation d’Ottawa fournit des aliments frais et non 
périssables, ainsi que des produits comme des couches, des articles de toilette et des produits 
de nettoyage aux banques alimentaires membres de son réseau à travers la ville. Sa vision : une 
alimentation saine, accessible et durable pour tous. 
 

Le Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration de la Banque d’Alimentation d’Ottawa est composé de 

11 administrateurs bénévoles. Trois de ces administrateurs représentent les banques 

alimentaires membres de la ville. Des comités permanents actifs sont en place, soit le Comité 

exécutif, le Comité des finances et de l’audit, le Comité de la gouvernance et des nominations, 

ainsi qu’un Comité spécial des immeubles actif.  

Comité consultatif sur les investissements 

La réponse de la communauté face à la pandémie de COVID-19 a été formidable et la Banque 

d’Alimentation d’Ottawa a la chance d’avoir reçu un soutien financier généreux de la part de 

ses donateurs pendant cette période sans précédent. Le niveau des contributions financières a 

amené le Conseil d’administration à réévaluer la façon dont les réserves financières de la 

Banque d’Alimentation d’Ottawa sont protégées et maintenues, et à demander des conseils 

supplémentaires concernant ses investissements et sa stratégie de placement.  

La Banque d’Alimentation d’Ottawa met actuellement sur pied un Comité consultatif sur les 

investissements qui agira en tant que sous-comité du Comité des finances et de l’audit. Ce 

comité consultatif sera chargé de ce qui suit : 

• Examiner les documents de gouvernance existants en matière d’investissements et en 
recommander des mises à jour.  

• Cerner toute lacune dans la documentation et proposer des politiques, le cas échéant. 

• Établir une stratégie et un plan d’investissement pour les fonds de réserve de la Banque 
d’Alimentation d’Ottawa.  

• Évaluer d’autres fournisseurs de services de placement. 

• Recommander un processus ou un cadre pour surveiller et évaluer la stratégie 
d’investissement de la Banque d’Alimentation d’Ottawa à l’avenir.  

• S’assurer que la Banque d’Alimentation d’Ottawa détermine et respecte les pratiques de 
gouvernance appropriées en matière d’investissements. 
 

La Banque d’Alimentation d’Ottawa est à la recherche de trois à cinq (3-5) nouveaux membres 

pour le Comité consultatif sur les investissements afin de les aider, elle et son Conseil 
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d’administration, à agir comme d’excellents gestionnaires des fonds qui lui ont été 

généreusement donnés. 

La Banque d’Alimentation d’Ottawa croit que la mise en place d’un comité diversifié permet 

d’élargir et d’approfondir les perspectives qui, en fin de compte, améliorent le rendement du 

Comité consultatif, du Conseil d’administration et de sa propre organisation. Elle accorde de 

l’importance à la diversité des capacités, de l’expérience, des perspectives, de l’éducation et 

des antécédents personnels. 

Engagement 

Avant de poser votre candidature, il est important de déterminer si vous avez le temps et la 

capacité de contribuer au mandat du Comité consultatif sur les investissements.  

La Banque d’Alimentation d’Ottawa s’attend à ce que le temps nécessaire à l’élaboration des 

politiques d’investissement, à l’évaluation des conseillers en investissement et à la mise en 

place des investissements soit plus important au début. Elle espère que ce travail préparatoire 

sera terminé à l’automne. Par la suite, elle s’attend à ce que le mandat en matière de rapports 

et d’évaluation soit allégé. 

Renseignements supplémentaires 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Banque d’Alimentation d’Ottawa, veuillez 

consulter le ottawafoodbank.ca/fr/. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Conseil d’administration et l’équipe de la 

Banque d’Alimentation d’Ottawa, veuillez consulter le ottawafoodbank.ca/fr/la-faim-a-

ottawa/a-propos-de-nous/. 

Cette possibilité vous intéresse? 

Veuillez envoyer un courriel à board@ottawafoodbank.ca en y joignant votre CV.  

Veuillez indiquer comment vous pensez pouvoir contribuer au Comité consultatif sur les 
investissements et ce que vous espérez retirer de cette expérience. 
 
Posez votre candidature d’ici le 15 août 2021 
  
La Banque d’Alimentation d’Ottawa accorde de l’importance à la diversité et encourage les 

candidatures de personnes handicapées, et de diverses origines raciales et ethniques, identités 

de genre et orientations sexuelles. 
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