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AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

88e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 
Date :  4 février 2015 

Heure : 12 h 15 (un dîner sera disponible dès 11 h 30) 

Lieu :  Par visioconférence 

Québec :  945, avenue Wolfe, salle A5-45 
Montréal :  190, rue Crémazie Est, salle RC-03C 

Repas : Québec :  salle A3-67, Montréal :  salle RC-07  
______________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

1. Mot de bienvenue et présentation de la  
Dre Nicole Damestoy, nouvelle présidente-
directrice générale de l’INSPQ ; 
 

   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
 

  - Ordre du jour 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance du 10 décembre 2014 ; 
 

 5 min - Procès-verbal 

4. Suites du procès-verbal de la séance du  
10 décembre 2014 ; 
 

 5 min --- 

5. Rapport du président-directeur général ; 
 

 15 min - Rapport 

6. Planification stratégique 2014-2019 ; 
 

Information 10 min - État de situation 
- Tableau 

-Plan stratégique 
 

7. Affaires scientifiques : 

7.1   Politique sur les partenariats avec les entités 
du secteur privé, les organisations non 
gouvernementales et les établissements 
universitaires;  

 

 
Décision 

 

 

 
10 min 

 
 

 

 
-État de situation 

- Politique 
 
 

 

8. Affaires administratives : 

8.1 Rapport du comité d’audit : 

8.1.1 Liste des contrats de service de plus de 
25,0 K$ ; 

 

 

 

 

Information 
 
 
 
 

 

 
10 min 

 

 
 
 

- État de situation 
- Tableau 
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No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

 

8.2 Rapport du comité des ressources humaines : 

8.2.1 Modification du répertoire des conditions 
de travail des employés syndicables 
mais non syndiqués et des employés 
non syndicables de l’INSPQ ; 

 
 

 

 

Décision  
 

 

10 min 

 

 

-État de situation 
-Annexe BB 

9. Affaires corporatives : 

9.1 Évaluation du conseil – rappel – 
fonctionnement du C.A.; 

9.2 Développement durable : 

9.2.1 Tableau de bord – plan d’action de 
développement durable 2008-2015 ; 

9.2.2 Auditions publiques à la Commission des 
transports et de l’environnement ; 

 
 

 

Information 
 

 

Information 

 

Information 

 

5 min 
 

15 min 
 

 

 

 

 

- État de situation 
- Tableau de bord 

 

- Mémoire 
 

10. Période de questions des membres ; 
 

   

11. Échanges à huis clos : 

11.1 Appréciation de l’évolution de l’Institut national 
de santé publique du Québec ; 

 
11.2 Appréciation du fonctionnement général de 

l’Institut national de santé publique du Québec 
– Discussion en présence et en l’absence du 
président-directeur général ; 

 

 

Discussion 

 

60 min  

 
 
 
 

12. Varia ; 
 

   

13. Prochaine séance ; 
 

   

14. Levée de la séance. 
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AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

89e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 
Date :  25 mars 2015 

Heure : 12 h 15 (un dîner sera disponible dès 11 h 30) 

Lieu :  Par visioconférence 

Québec :  945, avenue Wolfe, salle A5-45 
Montréal :  190, rue Crémazie Est, salle RC-03C 

Repas : Québec :  salle A3-67, Montréal :  salle RC-07  
______________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
 

  - Ordre du jour 

2. Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance du 4 février 2015; 
 

 5 min - Procès-verbal 

3. Suites du procès-verbal de la séance du  
4 février 2015; 
 

 5 min --- 

4. Rapport de la  présidente-directrice générale ; 
 

 15 min - Rapport 

5. Affaires administratives : 
 
5.1 Rapport du comité d’audit : 

5.1.1 Situation budgétaire 2014-2015 ; 

5.1.2 Perspectives budgétaires 2015-2016 ; 

5.1.3 Liste des contrats de service de plus de 
25,0 K ; 

5.2 Résultats de la démarche d’optimisation : 

5.2.1 Démarche d’optimisation ; 

5.2.2 Transfert de nos actifs en matière 
d’expertise en dépistologie ; 

5.2.3 Révision de nos orientations scientifiques 
en matière d’évaluation des soins et 
services ; 

5.3 Rapport du comité des ressources 
humaines : 

5.3.1 Résultats du sondage Entreprise en 
santé ; 

 

Information 

 

 

 

 

Décision 

 

 

 

 

 

 

 
Information 

 

 

20 min 

 

 

 

 

40 min 

 

 

 

 

 

 

 
20 min 

 

 
 
 
 

- Présentation 
 

- État de situation 
 

- État de situation 
 

 

 
- État de situation 

 
- État de situation 

 
 

- État de situation 
 
 
 
 
 
 

- État de situation 
- Communiqué 
- Présentation 
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No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

5.4 Ressources informationnelles : 

5.4.1 Dépôt de la PARI 2014-2015 ; 

5.4.2 Adoption de la PARI 2015-2016 ; 

5.4.3 Adoption de la PTPARI 2016-2019 ; 

 

 

Information 

Décision 

Décision 

20 min 
 

 

- État de situation 
- Tableaux 

- 
 

6. Affaires corporatives : 
 
6.1 Rapport du comité de gouvernance et 

d’éthique : 

6.1.1 Résultats de l’évaluation du 
fonctionnement du conseil ; 

 
6.1.2 Profils recherchés des nouveaux 

administrateurs ; 
 

 
 
 
 

Discussion 
 
 

Information 

 
 
 
 

15 min 
 
 

5 min 

 
 
 
 
 

- Sondage février 
2015 

- Faits saillants 
 

 
 

7. Période de questions des membres ; 
 
 

   

8. Échanges à huis clos : 

8.1 Appréciation de l’évolution de l’Institut national 
de santé publique du Québec ; 

 
8.2 Appréciation du fonctionnement général de 

l’Institut national de santé publique du Québec 
– Discussion en présence et en l’absence de 
la présidente-directrice générale ; 

 

 

Discussion 

 

20 min  

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Varia ; 
 

   

10. Prochaine séance ; 
 

   

11. Levée de la séance. 
 

   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA QUATRE-VINGT-NEUVIÈME SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 
 

MERCREDI, LE 25 MARS 2015, DE 12 H 15 À 16 H 30 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

AU 945, AVENUE WOLFE, QUÉBEC  
ET  

AU 190, BOUL. CRÉMAZIE EST, MONTRÉAL 
 
 
 

Membres présents : Sonia Bélanger 
 Annie Bourgeois  
 Michèle Côté  
 Nicole Damestoy 
 François Desbiens  
 Sylvia Kairouz  
 Denis Marion  

Marie-Pascale Pomey  
Jean-Pierre Trépanier 
 

Membres absents : Pierre-André Bernier  
 Martine Couture 
 Lyne Jobin 
 Jacques Laforest 
 W. Robert Laurier 
 Renée Ouimet 
 
Secrétaire du conseil :  Michèle Beaupré Bériau 
 
 
Invités : Natalys Bastien 

Claude Bernier 
Denis A. Roy 
Jocelyne Sauvé 

 Claude Thellen 
 Luc Tremblay 
 
 

APPROUVÉ
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En l’absence de M. Pierre-André Bernier, vice-président du conseil et président d’assemblée, 
M. Denis Marion accepte de présider la séance. 
 
 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sur proposition de Mme Marie-Pascale Pomey, 
appuyée par Mme Michèle Côté, avec l’ajout au point varia d’une proposition de calendrier 
pour les réunions du conseil d’administration 2015-2016. 

 
 
2. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 FÉVRIER 

2015 
 

Le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 4 février 2015 est adopté à 
l’unanimité tel que rédigé, sur proposition de M. François Desbiens, appuyé par M. Jean-
Pierre Trépanier. 

 
 
3. SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2015 
 

Mme Nicole Damestoy mentionne que la Planification stratégique 2014-2019 a été déposée 
à l‘Assemblée nationale le 24 février dernier par la ministre déléguée à la Réadaptation, à 
la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, Mme Lucie Charlebois. 
 
Concernant l’accord de principe accordé par le conseil afin d’utiliser une portion des 
marges non récurrentes de l’Institut pour assumer le risque financier associé au 
renouvellement du personnel temporaire, pour lequel aucune confirmation de financement 
n’a été obtenue, Mme Damestoy confirme qu’avec les informations reçues de la Direction 
générale de la santé publique et la confirmation de certains projets spéciaux, la direction 
n’a pas eu à utiliser ces sommes. 

 
 
4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
Mme Nicole Damestoy présente sommairement son rapport intitulé « Le rapport du PDG sur 
l’évolution de l’INSPQ», rapport qui a été transmis à chacun des membres du conseil. 
D’entrée de jeu, elle souligne l’accueil chaleureux qui lui a été fait depuis son entrée en 
fonction le 9 février dernier. Elle se dit impressionnée, à la suite de sa tournée du personnel 
sur chacun des sites, par l’engagement, la diversité de la formation et l’expertise de 
chacun. 
 
Elle passe en revue les faits saillants identifiés tant à l’interne qu’à l’externe. Elle précise 
qu’à la suite du départ annoncé de la directrice du Laboratoire de santé publique du 
Québec, docteure Cécile Tremblay, le 15 mai prochain, un processus de réflexion est 
enclenché pour revoir la structure de direction au LSPQ. Pour ce faire, l’équipe de gestion 
sera accompagnée d’une consultante gestionnaire, Mme Claire Pagé, et d’un 
microbiologiste-infectiologue, le docteur François Lamothe. Le mandat débute le 30 mars 
prochain. Plusieurs éléments devront être pris en compte, tels que la fonction de directeur 
du laboratoire, le départ à la retraite de la chef technologue, le changement majeur du 
système d’information qui supporte les activités du laboratoire (LIMS), et le contexte 
financier. 
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Le comité d’audit a revu dans les détails les projections financières à la période 
12 en date du 7 mars dernier. Un extrait de la présentation sur diaporama a été 
transmis à chacun. M. Claude Bernier en fait une brève présentation. L’excédent 
des opérations courantes s’élève à 1,3 M$, attribuable notamment à la non-
utilisation de provisions salariales et autres ainsi qu’à un surplus au Centre de 
toxicologie du Québec qui pourrait atteindre 0,550 M$. M. Claude Bernier 
rappelle les principaux risques financiers à surveiller qui s’avèrent peu 
significatifs à la période 12 de l’exercice en cours. 
 
Quant aux excédents cumulatifs au 31 mars 2015, ils sont estimés à 11,5 M$ 
incluant le surplus prévu de l’exercice 2014-2015 de 1,3 M$. M Claude Bernier 
décrit la composition de l’excédent cumulé affecté qui est de l’ordre de 9,5 M$. 
Pour la gestion des risques, il demeure un solde de 0,5 M$ non affecté plus une 
somme de 0,860 M$ dans les excédents affectés pour un total de 1,360 M$, ce 
qui représente environ 2 % des revenus.  

 
En conclusion, on constate que l’Institut a assuré une saine gestion des deniers 
publics et est demeuré prudent dans son suivi budgétaire étant donné le contexte 
économique. 
 

5.1.2 Perspectives budgétaires 2015-2016 
 

L’objectif principal est de produire un budget équilibré pour l’année 2015-2016. 
Le processus a débuté l’automne dernier et devrait se terminer au cours des 
prochaines semaines. Contrairement aux cinq dernières années, l’Institut a choisi 
de livrer les compressions de manière ciblée plutôt que de façon paramétrique. 
Pour ce faire, Mme Jocelyne Sauvé a entrepris un exercice d’optimisation de la 
programmation scientifique qui sera abordé plus spécifiquement au point suivant. 

 
M. Claude Bernier présente les contraintes budgétaires connues et probables 
dans le cadre des activités régulières qui totalisent une somme de 1,3 M$. Même 
si nous n’avons pas obtenu la confirmation budgétaire de la part du ministère, il 
faut ajouter à ce montant une compression gouvernementale paramétrique de 
l’ordre de 3 % sur les activités de l’Institut autres que les laboratoires et de 1 % 
pour les activités de laboratoire, ce qui représente 0,855 M$. L’effort budgétaire 
est donc estimé à plus de 2,2 M$ et est plus important que les années 
antérieures où les compressions étaient de 1,5 M$. 

 
Concernant les projets spéciaux, certains risques reliés au portefeuille des 
projets ont été identifiés, tels que le renouvellement de l’entente-cadre avec le 
ministère de la Santé et des Services sociaux qui s’établit à 6,8 M$ et qui vient à 
échéance au 31 mars 2015, la diminution du financement de projets fédéraux et 
la réorganisation de la santé publique qui pourrait retarder ou annuler certains 
projets. M. Bernier rappelle que la diminution des projets spéciaux entraîne 
automatiquement une diminution du prélèvement des frais généraux. Jusqu’à 
présent les revenus budgétés s’élèvent à 31,3 M$ comparativement à 32,5 M$ 
en 2014-2015. 

 
Même si le budget est déposé le 26 mars par le gouvernement, M. Claude 
Bernier précise que l’Institut ne recevra pas de confirmation budgétaire pour 
l’année 2015-2016 avant la fin du mois d’avril ou le début de mai. 
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5.1.3 Liste des contrats de service de plus de 25 000 $ 

 
Le 5 décembre dernier, entrait en vigueur la Loi sur la gestion et le contrôle des 
effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi 
que des sociétés d’État. En conformité avec l’article 18 de cette loi, le dirigeant 
d'un organisme public doté d'un conseil d'administration doit informer ce conseil 
de la conclusion de tout contrat de service comportant une dépense de 25 000 $ 
et plus lors de la première réunion du conseil qui suit la date de la conclusion de 
chaque contrat. 

 
À cet effet, une liste des contrats de 25 000 $ et plus autorisés par la présidente-
directrice générale, couvrant la période du 28 janvier au 13 mars 2015, a été 
transmise à chacun des membres pour information. Ces contrats totalisent une 
somme de 223 316 $. 

 
5.2 Résultats de la démarche d’optimisation 
 

M. Denis Marion accueille M. Denis A. Roy, vice-président aux affaires scientifiques et 
Mme Jocelyne Sauvé, vice-présidente associée aux affaires scientifiques, à se joindre à 
la discussion. M. Claude Bernier, directeur adjoint aux ressources financières et 
matérielles est également invité à participer. 

 
5.2.1 Démarche d’optimisation 

 
Mme Jocelyne Sauvé, responsable de la démarche d’optimisation, présente 
sommairement les processus mis en place depuis l’automne dernier et rappelle 
l’objectif de la démarche, soit d’engager les gestionnaires dans une réflexion 
collective sur l’avenir de l’organisation et de revoir les modes de collaboration 
interdirections dans le but de générer des gains de productivité. 

 
La démarche entreprise prend en compte la loi constitutive de l’Institut, sa 
planification stratégique 2014-2019, les ententes spécifiques avec le MSSS et le 
Programme national de santé publique. Ce vaste exercice de réflexion s’est tout 
d’abord décliné en six chantiers d’optimisation : la recherche, l’évaluation, la 
valorisation des connaissances, les urgences de santé publique, la surveillance 
et l’évaluation d’impact en santé. En parallèle, les processus de travail ont été 
questionnés au sein des différentes directions. Cette révision critique de nos 
façons de faire a permis de cibler différentes zones d’amélioration potentielle tant 
au niveau des processus de travail à optimiser que des synergies à maximiser, 
mais n’a toutefois pas permis de livrer les compressions attendues. 

 
Une nouvelle réflexion a été initiée, impliquant cette fois-ci la totalité des 
directions de l’INSPQ. Des lignes de services ont été remises en question. 
L’analyse des effectifs de chaque direction a été effectuée et les postes vacants 
ainsi que ceux faisant l’objet d’un départ à la retraite anticipée ont été mis au 
ballotage. Des choix difficiles ont été exercés, balisés par les critères suivants : 
pertinence de l’intervention, expertise maîtrisée et efficience. 

 
Le comité de direction du 18 mars dernier a permis de statuer sur plusieurs 
zones d’optimisation incluant l’identification des éléments devant faire l’objet de 
décisions de la part du C.A. Une somme de 1,8 M$ a été identifiée et se traduit 



6 
 

par diverses mesures d’optimisation. Il est important de noter toutefois qu’au 
terme des délibérations, un écart de près de 400 000 $ persiste entre le quantum 
de compressions anticipées et les montants ciblés par la présente démarche. 

 
Les démarches doivent donc se poursuivre et d’autres chantiers seront amorcés, 
tels que : 

− le rapprochement entre la Direction du développement des individus et des 
communautés et le Bureau d’information et d’études en santé des 
populations ; 

− les activités relatives au transfert des connaissances, développement des 
compétences et communication ; 

− le rapprochement des activités de protection, soit le Laboratoire de santé 
publique du Québec, la Direction des risques biologiques et de la santé au 
travail et la Direction de la santé environnementale et de la toxicologie ; 

− l’allègement des processus administratifs. 
 

L’Institut sera également invité à participer à des chantiers mis en place par la 
Direction générale de la santé publique du MSSS portant sur la surveillance et 
sur les communications. 

 
En conclusion de la démarche d’optimisation entreprise jusqu’à maintenant, deux 
décisions relèvent du conseil d’administration : le transfert de nos actifs en 
matière d’expertise en dépistologie et la révision de nos orientations scientifiques 
en matière d’évaluation de soins et de services. 

 
5.2.2 Transfert de nos actifs en matière d’expertise en dépistologie  

 
Le transfert de nos actifs en dépistologie et la révision des orientations 
scientifiques en matière d’évaluation de soins et de services ont été discutés 
simultanément. Pour les fins du procès-verbal, ils seront traités de façon 
distincte. 
 
M. Denis Marion invite M. Denis A. Roy à présenter les enjeux qui motivent la 
volonté de l’Institut de transférer ses actifs en dépistologie. L’un des enjeux de 
fond découle de l’évolution de ce domaine d’expertise et de la difficulté à suivre 
les technologies diagnostiques qui repoussent constamment les seuils de 
détection des maladies chroniques et qui s’éloignent des programmes de 
dépistage populationnel classiques. Au-delà de l’équipe du Programme de 
dépistage du cancer du sein, l’Institut ne dispose que d’une seule ressource 
professionnelle et d’une ressource contractuelle d’appoint à demi-temps. 

 
L’INESSS reçoit également des demandes semblables en dépistologie, ce qui 
crée de la confusion. Lors de l’exercice de rapprochement des deux 
organisations, des convergences importantes ont été identifiées dans le dossier 
de dépistage populationnel. Une intégration semble présenter un fort potentiel de 
synergie et de valeur ajoutée si elle se réalise sous le leadership de l’INESSS. 
En effet, les développements en cours à l’INESSS autour de la gouvernance 
clinique, de l’amélioration de la pertinence, de la qualité et de la performance des 
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ATTENDU la nature des demandes formulées concernant notamment la 
validité des tests, la faisabilité de modèles d’organisation, l’errance 
diagnostique, l’assurance qualité et la survie, les évènements 
cliniques indésirables ; 

 
ATTENDU la grande fragilité des équipes affectées à ce type d’expertise au 

sein de l’INSPQ et l’absence de réseautage avec les milieux cliniques 
dans ce domaine ;  

 
ATTENDU que l’Institut estime qu’une autre organisation, tout particulièrement 

l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS), pourrait effectuer ce mandat avec une plus grande efficacité 
et efficience ; 

 
ATTENDU la volonté de l’INSPQ de maintenir son implication et sa 

collaboration dans l’analyse de l’impact populationnel de certains types 
de programmes de dépistage et de travailler étroitement avec 
l’INESSS; 

 
 
Sur proposition dûment formulée et appuyée par la majorité des membres du 
conseil, il est résolu : 
 

– De mandater la présidente-directrice générale de l’Institut national de 
santé publique du Québec pour discuter avec le mandant, le directeur 
national de santé publique, afin de se retirer du mandat sur la mise en 
œuvre d’un processus permanent d’analyse de dépistage des maladies 
chroniques  au montant de 1,1 M$ ; 

 
– De réitérer à la Direction générale de la santé publique (DGSP) notre 

volonté de collaborer à l’analyse d’impact populationnel de certains 
types de programmes de dépistage ; 
 

– De proposer à la DGSP de transférer ce projet à l’INESSS ainsi que les 
ressources professionnelles expertes de l’INSPQ affectées au dossier. 

 
 
 

 
 
 
 
 

5.2.3 Révision de nos orientations scientifiques en matière d’évaluation des 
soins et services 

 
Depuis sa création, l’Institut maintient une programmation scientifique en matière 
d’évaluation de soins et de services de première ligne. Cette orientation a été 
réaffirmée dans la Planification stratégique 2009-2014 et la venue de Jean-
Frédéric Lévesque, jeune chercheur boursier, a donné naissance à la Direction 
de l’analyse et de l’évaluation des systèmes de soins et de services (DAESSS). 
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En réponse aux différentes questions et préoccupations soulevées, la direction 
rassure les membres en précisant qu’il n’est nullement de l’intention de l’Institut 
de désinvestir en matière de promotion et de prévention ainsi que dans les 
collaborations avec le monde municipal.   
 
Sur proposition dûment formulée par Mme Sylvia Kairouz, appuyée par Mme 
Sonia Bélanger, les recommandations suivantes sont adoptées par la 
majorité : 
− de se désengager de nos activités dans le secteur de l’évaluation des 

soins et services ; 

− d’abolir le secteur après une période de transition de 6 mois et de 
récupérer les actifs, notamment la banque de données de l’enquête 
QUALICOPC au sein du Bureau d’information et d’études en santé des 
populations (BIESP); 

− de rendre disponibles les montants de la subvention régulière ainsi 
libérés aux fins de la démarche d’optimisation présentement en cours ; 

− de négocier une entente de transition avec le Consortium Inter-Est en 
vue de la cessation de nos activités ; 

− de revoir la nature du projet scientifique avec l’Université de 
Sherbrooke de manière à relancer cette collaboration sur d’autres 
bases mieux alignées sur le nouveau programme national de santé 
publique. 

 
5.3 Rapport du comité des ressources humaines 

 
M. Denis Marion invite M. François Desbiens, en l’absence du président du comité des 
ressources humaines, à faire un bref rapport des activités du comité. Outre le dossier 
Entreprise en santé, le comité a fait le suivi des principaux dossiers réguliers à son 
agenda, notamment à propos de la nouvelle directive du Conseil du trésor sur le 
recrutement. 

 
 

5.3.1 Résultats du sondage Entreprise en santé 
 

M François Desbiens invite M. Claude Thellen, président du comité santé et 
mieux-être et directeur de la Direction de la santé environnementale et de la 
toxicologie et Mme Natalys Bastien, directrice adjointe aux ressources humaines 
et à l’information de gestion, à présenter les principaux résultats du sondage 
dans le cadre de la démarche Entreprise en santé. Une présentation papier a été 
transmise à chacun. 
 
M. Claude Thellen rappelle les grandes étapes qui ont mené à la certification 
Entreprise en santé obtenue en juin 2014. Ce deuxième sondage réalisé du 
19 novembre au 19 décembre 2014 auprès de l’ensemble du personnel de 
l’Institut dresse un portrait à jour de la situation tout en le comparant aux résultats 
obtenus en 2012. 
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On constate une amélioration sur les environnements favorisant les pratiques 
d’activité physique et la saine alimentation, sur l’accès au Programme d’aide aux 
employés et l’accès aux programmes d’activités physiques. On dénote toutefois 
une détérioration quant à la charge de travail élevée et la faible reconnaissance. 
Quelques pistes d’action sont présentées pour chacune des sphères d’activités. 
Le taux de satisfaction relatif à la qualité de vie au travail demeure élevé à 89 %. 
 
Les changements apportés par la démarche ont davantage été perçus dans les 
sphères habitudes de vie et équilibre travail-vie personnelle alors que la moitié 
des répondants n’ont perçu aucun changement dans les sphères Environnement 
de travail et Pratiques de gestion.  
 
Les résultats du sondage ont fait l’objet d’une présentation au comité de direction 
et à l’assemblée des cadres du 19 mars, suivie d’un atelier. Des présentations 
des résultats dans chacune des directions seront réalisées au cours des 
prochaines semaines. Un suivi statutaire de la démarche est effectué au comité 
des ressources humaines. Mme Natalys Bastien précise qu’une intervention 
spécifique a été réalisée auprès du Laboratoire de santé publique du Québec et 
de la Direction du développement des individus et des communautés. 
 
Les membres du conseil soulignent le travail collectif réalisé jusqu’à maintenant 
et apprécient les efforts importants consacrés à cette démarche. 
 

5.4 Ressources informationnelles 
 

5.4.1 Dépôt de la PARI 2014-2015 
 
M. Denis Marion accueille M. Luc Tremblay, directeur adjoint aux ressources 
informationnelles. Ce dernier dépose, tel qu’exigé par le gouvernement, la 
Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2014-2015 
approuvée par M. Michel Fontaine, le sous-ministre de la Santé et des Services 
sociaux, reçue en date du 10 février dernier. Un seul projet a fait l’objet d’un 
report de décision, soit celui de la modernisation des processus de soutien.  Le 
projet en géomatique a été refusé. 
 
 

5.4.2 Adoption de la PARI 2015-2016 
 
M. Luc Tremblay passe en revue les différents projets inclus à la Planification 
annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2015-2016. Puisque la PARI 
2014-2015 a été approuvée tardivement, on retrouve dans la PARI 2015-2016, 
les mêmes projets, soit en mode de « conception » ou en mode de 
« réalisation ». S’ajoutent huit nouveaux projets « à venir ». C’est le projet SI-PMI 
qui est le plus important et ce, tant au niveau budgétaire qu’au niveau des 
activités quotidiennes. Le projet en attente de décision sur la modernisation des 
processus de soutien a également été réinscrit. 
 
L’ensemble des projets totalisent une somme de 10,481 M$ dont 9,8 M$ pour le 
projet SI-PMI et 0,8 M$ pour le LIMS. 
 

5.4.3 Adoption de la PTPARI 2016-2019 
 



12 
 

M. Luc Tremblay précise que la Planification triennale des projets et des activités 
en ressources informationnelles (PTPARI) 2016-2019 ne présente pas de projets 
nouveaux. On y retrouve les projets inscrits à la Programmation annuelle 2015-
2016 dont les échéances sont prévues au cours de cette période. 
 
Sur proposition dûment formulée par M..François Desbiens, appuyée par 
Mme Annie Bourgeois, la résolution # 2015-03-25/01 relative à l’adoption de 
la Programmation annuelle en ressources informationnelles 2015-2016 et 
de la Planification triennale des projets et activités en ressources 
informationnelles 2016-2019 est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Adoption de la Programmation annuelle en  
ressources informationnelles (PARI)  2015-2016 et de la Planification 

triennale des projets et activités en ressources informationnelles 
(PTPARI) 2016-2019 

 
 
ATTENDU QUE le gouvernement a adopté en juin 2011 la Loi sur la 

gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises du gouvernement (Loi 133) et 
que cette loi oblige les organismes publics à mettre en œuvre un plan 
de gestion des ressources informationnelles incluant l’approbation de 
la PARI et de la PTPARI par le conseil d’administration ;  

 
 
ATTENDU QUE l’Institut a élaboré sa PARI 2015-2016 et sa PTPARI 2016-

2019 avec diligence, soit en s’assurant d’une utilisation judicieuse 
des sommes consacrées aux ressources informationnelles; 

 
 
ATTENDU QUE la PARI 2015-2016 et la PTPARI 2016-2019 doivent être 

soumises pour approbation au ministère de la Santé et des Services 
sociaux pour le 31 mars 2015 à la suite de son adoption par le 
conseil d’administration. 

 
Sur proposition dûment formulée et appuyée, il est résolu d’adopter la 
Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2015-2016 et 
la Planification triennale des projets et activités en ressources 
informationnelles (PTPARI) 2016-2019.  
 

6. AFFAIRES CORPORATIVES 
 

6.1 Rapport du comité de gouvernance et d’éthique 
 

M. Denis Marion invite Mme Michèle Côté, en l’absence du président, à faire un bref 
rapport des travaux du comité. Lors de la rencontre du 24 février dernier, le comité a 
accueilli Mme Nicole Damestoy et a échangé sur sa vision et sur le contexte actuel. Le 
processus de nomination des nouveaux membres du conseil ainsi que l’identification 
des collèges électoraux qui pourraient soumettre des candidatures selon les profils 
établis ont retenu l’attention du comité. Les collèges électoraux identifiés sont les 
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suivants : pour le secteur de l’éducation : le Bureau de coopération interuniversitaire et 
la Fédération des Cégeps, pour le secteur socio-économique, les collèges sont : le 
Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec, la Table des regroupements 
provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles, le Conseil du patronat du 
Québec, l’Association des MBA du Québec et le Réseau québécois Villes et Villages 
en santé. 
 
L’objet principal de la rencontre a consisté à analyser les résultats de l’évaluation du 
fonctionnement du conseil en tenant compte des résultats de l’évaluation de 2012 et à 
en dégager les faits saillants. Ce sujet devait être présenté et discuté, cependant 
compte tenu du peu de temps disponible, il est convenu de reporter cet échange au 
prochain conseil du 13 mai 2015. 

 
Mme Côté annonce les différents sujets qui seront abordés lors des prochaines 
rencontres du comité, soit de discuter des attentes signifiées de la PDG pour l’année 
2015-2016, de rencontrer le président du comité d’éthique de santé publique et de 
revoir le processus de traitement des plaintes. 

 
6.1.1 Résultats de l’évaluation du fonctionnement du conseil 

 
Sujet reporté à la prochaine séance du conseil. 

 
6.1.2 Profils  recherchés  des  nouveaux adminis tra teurs  

   
 Sujet traité précédemement lors du rapport du comité de gouvernance et 

d’éthique. 
  
 

7. PÉRIODE DE QUESTION DES MEMBRES 
 

Aucune question n’est émise. 
 
 
8. ÉCHANGES À HUIS CLOS 

8.1 Appréciation de l’évolution de l’Institut national de santé publique du Québec 
8.2 Appréciation du fonctionnement général de l’Institut national de santé publique 

du Québec – Discussions en présence et en l’absence du président-directeur 
général. 

 
 
9. VARIA 
 

9.1 Proje t de  Ca lendrie r 2015-2016 
 

Le projet de calendrier 2015-2016 est adopté tel que proposé. 
 
 
10. PROCHAINE SÉANCE 
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La prochaine séance du conseil d’administration est prévue le 13 mai 2015. Elle se tiendra 
à Québec. 

 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

Michèle Beaupré Bériau 
Secrétaire du conseil d’administration de 
l’Institut national de santé publique du Québec 
 
 
Québec, le 6 mai 2015 
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AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

90e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 
Date :  13 mai 2015 

Heure : 12 h 15 (un dîner sera disponible dès 11 h 30) 

Lieu :  Par visioconférence 

Québec :  945, avenue Wolfe, salle A5-45 
Montréal :190, rue Crémazie Est, salle RC-03C 

Repas : Québec :  salle A3-67, Montréal :  salle RC-03A  
______________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

 
 

No Sujet Action  Temps 
alloué Document 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
 

  - Ordre du jour 

2. Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance du 25 mars 2015 ; 
 

 5 min - Procès-verbal 

3. Suites du procès-verbal de la séance du  
25 mars 2015 ; 
 

 5 min --- 

4. Rapport de la présidente-directrice générale ; 
 

 15 min - Rapport 

5. Affaires scientifiques : 

5.1 Productions scientifiques de l'Institut sur le 
tabagisme en lien avec les éléments clés du 
projet de Loi 44 ; 

 

  

30 min 

 

6. Affaires administratives : 

6.1 Rapport du comité d’audit : 

6.1.1 Affectation d’une portion de l’excédent 
non affecté au 31 mars 2015 ; 

6.1.2 Budget 2015-2016 ; 

6.1.2.1  Adoption du budget 2015-2016 ; 

6.1.2.2  Utilisation de l’excédent cumulatif 
affecté pour les besoins de la 
démarche d’optimisation ; 

6.1.3 Liste des contrats de plus de 25,0 K$ ; 

 

 
Décision 

 
 

Décision 

Décision 

 

Information 

30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

- État de  situation 
- Résolution 

 
 
 

- Document 
-Présentation  

- Résolution 
 
 

 

-- État de situation  

 



 
 

 

2 
2015-05-07 

No Sujet Action  Temps 
alloué Document 

6.2 Rapport du comité des ressources humaines : 

6.2.1 Plan d’effectifs 2015-2016 ; 

6.2.2 Nomination du président du comité des 
ressources humaines du conseil ; 

6.2.3 Processus de recrutement des postes à 
la Vice-présidence aux affaires 
scientifiques et à la Direction de la santé 
environnementale et de la toxicologie ; 

6.2.4 Délégation de certains pouvoirs de la 
PDG de l’INSPQ à la vice-présidente 
associée aux affaires scientifiques suite à 
la vacance des postes de vice-président 
aux affaires scientifiques et de directeur 
scientifique du Laboratoire de santé 
publique du Québec ; 

Décision 

Décision 

Décision 

 

Décision 

 

30 min 

 

 

- État de situation 
- Documents (5) 

 
 
 
 

- État de situation 
 
 
 
 

- État de situation 

7. Affaires corporatives : 

7.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique : 

7.1.1 Résultats de l’évaluation du conseil et 
proposition de pistes d’action ; 

 
7.1.2 Code d’éthique et de déontologie des 

membres du conseil d’administration ; 
 

 
 
 
 

Discussion 
 
 

Décision 

30 min  
 
 
 
 

- Résultats  
- Faits saillants 

 

- Code d’éthique 

8. Période de questions des membres ; 
 

   

9. Échanges à huis clos : 

9.1 Appréciation de l’évolution de l’Institut national 
de santé publique du Québec ; 

9.1.1 Attentes signifiées 2015-2016 à la 
PDG ; 

9.2 Appréciation du fonctionnement général de 
l’Institut national de santé publique du Québec 
– Discussion en présence et en l’absence de 
la présidente-directrice générale ; 

 

 

 

Décision 

30 min  
 
 
 
 

- Document  
 
 
 
 
 

10. Divers ; 
 

   

11. Prochaine séance ; 
 

   

12. Levée de la séance. 
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AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

91e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 
Date :  17 juin 2015 

Heure : 9 h à 12 h  

Lieu :  Par visioconférence 

Québec :  945, avenue Wolfe, salle A5-45 
Montréal :190, rue Crémazie Est, salle RC-03C 
 
Repas : Crémazie : salle RC-03A, Wolfe : salle A3-67 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Proposition d’ordre du jour 
 

 

No Sujet Action  Temps 
alloué Document 

1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
 

  - Ordre du jour 

2.  Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance du 13 mai 2015 ; 
 

 5 min - Procès-verbal 

3.  Suites du procès-verbal de la séance du  
13 mai 2015 ; 
 

 5 min --- 

4.  Rapport de la présidente-directrice générale ; 
 

 15 min - Rapport 

5.  Affaires scientifiques : 

5.1 Politique sur les collaborations hors Québec ; 

 

 
Décision 

 
20 min 

 
 

- État de situation 
- Politique 

6.  Affaires administratives : 

6.1 Rapport du comité d’audit : 

6.1.1 Approbation des états financiers 2014-
2015 ; 

6.1.2 Désignation d’un cosignataire des états 
financiers ; 

6.1.3 Liste des contrats de plus de 25,0 K$ ; 

6.2 Rapport du comité des ressources humaines : 

6.2.1 Nomination du directeur scientifique de la 
Direction de la santé environnementale et 
de la toxicologie ; 

 

Décision 

Décision 

 
Information 

 

Décision 

 

 
30 min 

 

 

 

 

30 min 

 

 

 

- Présentation 
- Résolution 

 
 

- Résolution 
 
 
 

- État de situation 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 
2015-06-11 

No Sujet Action  Temps 
alloué Document 

6.2.2 Création d’un poste de directeur des 
opérations du LSPQ ; 

 

Décision 

 

- État de situation 
- Résolution 

7.  Affaires corporatives : 

7.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique ; 

7.1.1 Remboursement des dépenses pour des 
activités initiées par les membres du 
conseil ; 

7.2 Nomination d’un membre du comité d’éthique 
de santé publique ; 

7.3 Adoption du Rapport annuel de gestion 2014-
2015 ; 
 

 

 

 
Décision 

 
 
 

Décision 
 

Décision 

40 min 

 
 

 

 

 

 

 

 

-  État de situation 
- Curriculum vitae 

- Rapport 

8.  Échanges à huis clos : 

8.1 Appréciation de l’évolution de l’Institut national 
de santé publique du Québec ; 

8.1.1 Attentes signifiées 2015-2016  - 
proposition d’indicateurs de résultats ; 

8.2 Appréciation du fonctionnement général de 
l’Institut national de santé publique du Québec 
– Discussion en présence et en l’absence de 
la présidente-directrice générale ; 

 

Discussion 

Décision  

 
Discussion 

30 min  
 
 
 

- Document 
 

9.  Divers ; 
 

   

10.  Prochaine séance ; 
 

   

11.  Levée de la séance. 
 

   

 



























 

1 
2015-09-04 

  
  
  

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 
Date :  9 septembre 2015 

Heure : 9 h à 12 h 

Lieu :  Par visioconférence 

Québec :  945, avenue Wolfe, salle A5-45 
Montréal :190, rue Crémazie Est, salle RC-03C 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Proposition d’ordre du jour 
 

 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
 
 

  - Ordre du jour 

2. Révision de la structure organisationnelle : 
 
2.1 : Présentation de la démarche et des objectifs 

poursuivis ; 
 
2.2 : Proposition de révision de la structure 

organisationnelle et des modes de gestion ; 
 
2.3 : Création du poste de vice-président à la 

valorisation scientifique et communications ; 
 
2.4 : Adoption de la nouvelle structure 

organisationnelle ; 
 

 2 h  

 
-État de situation 

 
 
 
 
 
 
 

- Résolution 
 
 

- Organigrammes 
(2) 

- Résolution 
 

3. Divers ; 
 

   

4. Prochaine séance ; 
 

   

5. Levée de la séance. 
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AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

93e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 
Date :  7 octobre 2015 

Heure : 12h15 à 15h 

Lieu :  Par visioconférence 

Québec :  945, avenue Wolfe, salle A5-45 
Montréal :190, rue Crémazie Est, salle RC-03C 
 
Repas : Crémazie : salle RC-03A, Wolfe : salle A3-67 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Proposition d’ordre du jour 
 

 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
 

  - Ordre du jour 

2. Lecture et approbation des procès-verbaux de 
la séance du 17 juin 2015 et de la séance 
spéciale du 9 septembre 2015 ; 
 

 5 min - Procès-verbaux 

3. Suites des procès-verbaux de la séance du  
17 juin 2015 et de la séance spéciale du 9 
septembre 2015 ; 
 

 5 min --- 

4. Rapport de la présidente-directrice générale ; 
 

 20 min - Rapport 

5. Affaires scientifiques : 

5.1 L’Étude clinique de l’état de santé 
buccodentaire des élèves québécois du 
primaire 2012-2013 ; 

 

 
Information 

 
40 min 

 
 

- État de situation 
- Présentation 

6. Affaires administratives : 

6.1 Rapport du comité d’audit : 

6.1.1 Adoption du budget des immobilisations 
2015-2016 ; 

6.1.2 Précision sur l’utilisation des excédents 
affectés ; 

6.1.3 Dépôt de liste des contrats de service de 
plus de 25,0 K$ ; 

 

 

Décision 

Décision 

 
Information 

 

 
30 min 

 

 

 

 

 

 

 

- État de situation 
 
 

- État de situation 
 
 
 

- État de situation 

 

 



 
 

 

2 
2015-06-11 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

6.2 Rapport du comité des ressources humaines ; 

 

6.3 Mandat préliminaire – Négociation convention 
collective ; 

 

 

 

Décision 

15 min 

 

20 min 

 
 
 
 
 

- État de situation 
- Résolution 

 
 

7. Affaires corporatives : 

7.1 Dépôt du Rapport annuel de gestion 2015-
2016 ; 

7.2 Suivi du processus de nomination des 
membres du C.A. ; 

7.3 Nomination d’un signataire autorisé RAMQ ; 
 

 

Information 

 
Information 

 
 

Décision 
 

 

10 min 

 
 

 

- Rapport 

 

 

 

- Résolution 
 

8. Échanges à huis clos : 

8.1 Appréciation de l’évolution de l’Institut national 
de santé publique du Québec ; 

8.2 Appréciation du fonctionnement général de 
l’Institut national de santé publique du Québec 
– Discussion en présence et en l’absence de 
la présidente-directrice générale ; 

 

Discussion 

 
Discussion 

30 min  
 
 
 

 

9. Divers ; 
 

   

10. Prochaine séance ; 
 

   

11. Levée de la séance. 
 

   

 























 

 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 
Date :  13 octobre 2015 
Heure : 8 h 
Endroit : Conférence téléphonique 

  Numéro de téléphone:  1-866-827-6872 
  Code de conférence:  9525889 suivi du # 

 
 
 
 

Proposition d’ordre du jour 
 
 
 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document

1. Nomination de Dre Jocelyne Sauvé à titre de 
vice-présidente aux affaires scientifiques; 
 
 
 

Décision 15 min. C.V. 
Résolution 

2. Nomination de Dr Alain Poirier à titre de vice-
président à la valorisation scientifique et aux 
communications ; 
 
 

Décision 15 min. C.V. 
Résolution 

 
 
 

3. Divers 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-10-09 
 











 

12/11/2015   1 
 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 
Date :  16  novembre 2015 

Heure : 8 h 

Lieu :  Conférence téléphonique 
 Numéro de tél. pour vous joindre à la conférence: 1 866 827-6872 

 Code de conférence: 9525889 suivi du # 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

 

No Sujet Action  Temps 
alloué Document 

1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour.   - Ordre du jour 

2.  Nomination du Dr Jean Longtin au poste de  
médecin microbiologiste en chef au Laboratoire 
de santé publique du Québec. 

Décision  -Résolution 

CV 

3.  Nomination de madame Guylaine Leblanc au 
poste de directrice des opérations au 
Laboratoire de santé publique du Québec. 

Décision  -Résolution 

CV 

4.  Levée de la séance.    
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AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

95e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 
Date :  13 janvier 2016 
Heure : 12 h 15 à 16 h 30 
Lieu :  Montréal :  Visio RC.03-C   
 Québec :  Visio A5-45 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

 
No Sujet Action  Temps 

alloué Document 

1.  Accueil des nouveaux membres.  10 min  

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour.   - Ordre du jour 

3.  Élection au poste de vice-président du conseil. Décision 5 min - Document 

4.  Lecture et approbation des procès-verbaux de la 
séance du 7 octobre 2015 et des séances 
spéciales du 13 octobre et du 16 novembre 2015. 

 5 min - Procès-verbaux 

5.  Suites des procès-verbaux de la séance du 
7 octobre 2015 et des séances spéciales du 
13 octobre et du 16 novembre 2015. 

 5 min  

6.  Rapport de la présidente-directrice générale.  20 min - Rapport 

7.  Affaires scientifiques :    

 7.1 Cessation des activités de l’unité scientifique 
« Évaluation de l’organisation des soins et 
services » 

Information 10 min - État de situation 

8.  Affaires administratives :    

 8.1 Rapport de la direction des ressources 
financières et matérielles : 

   

 8.1.1 Dépôt de liste des contrats de 
service de plus de 25,0 k$. 

Information 10 min - État de situation 

 8.2 Plan d’action Dynamo 2015-2017. Information 20 min - État de situation  
Document 

9.  Affaires corporatives :    

 9.1 Élection des membres des comités de 
gouvernance et d’éthique, des ressources 
humaines et d’audit ; 

Décision 10 min - État de situation 

 9.2 Nomination de trois membres du Comité 
d’éthique de santé publique ; 

Décision 10 min - État de situation 
Résolution 

CV 
 9.3 Suivi de la mise en œuvre de la planification Information 15 min - État de situation 

POINT 2 



 
 

 

2 
20/10/2022 

No Sujet Action  Temps 
alloué Document 

stratégique ; 
 9.4 Reddition de comptes sur les déplacements 

hors Québec ; 
Information 10 min - État de situation  

 9.5 Préparation de la rencontre avec la ministre ; Discussion 10 min  

 9.6 Nomination d’un signataire autorisé RAMQ. Décision 5 min - Résolution 

10.  Échanges à huis clos :  30 min  

 10.1 Appréciation de l’évolution de l’Institut 
national de santé publique du Québec ; 

Discussion   

 10.2 Appréciation du fonctionnement général de 
l’Institut national de santé publique du 
Québec – Discussion en présence et en 
l’absence de la présidente-directrice 
générale. 

Discussion   

11.  Divers.    

12.  Prochaine séance : 25 février 2016 (Québec)    

13.  Levée de la séance.    

 
 



























 

05/02/2016   1 
 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 
Date :  10 février 2016 

Heure : 9 h à 10 h 30 

Lieu :  Montréal : Visioconférence 

Québec : Visioconférence  
Saguenay : Visioconférence 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

 

No Sujet Action  Temps 
alloué Document 

1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour.  5 min.  

2.  Introduction de la Présidente – Directrice 
générale 

 15 min. État de situation 

3.  Témoignage du Dre Jocelyne Sauvé  20 min. Lettre et formulaire  

4.  Témoignage de la gestionnaire  20 min.  

5.  Délibération des membres du conseil et 
décision du conseil 

Décision 30 min.  

6.  Levée de la séance à 10 h 30    
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AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

95e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 

Date :  25 février 2016 

Heure : 12 h 15 à 16 h 30 
 
Lieu :  Par visioconférence  
 
  Québec :  945, avenue Wolfe, salle A5-45  

  Montréal : 190, rue Crémazie Est, salle RC-03C   

Repas : 11 h 30 salle RC-03A 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

 

No Sujet Action  Temps 
alloué Document 

1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  5 min. - Ordre du jour 

2.  Lecture et approbation des procès-verbaux de la 
séance du 13 janvier 2016 et de la séance 
spéciale du 10 février 2016 

 5 min. - Procès-verbaux 

3.  Suite des procès-verbaux de la séance du 
13 janvier 2016 et de la séance spéciale du 
10 février 2016 

 10 min.  

4.  Rapport de la présidente-directrice générale Information 15 min. - Rapport 

5.  Affaires scientifiques  Information 15 min.  

 5.1 Entente  Dépistage INESSS/INSPQ/MSSS – 
État de situation 

  - État de situation 

- Document 

6.  Affaires administratives     

 6.1 Rapport du président – Comité d’audit 
6.1.1 La liste des contrats 

6.2 Adoption de la Programmation des Activités 
en Ressources informationnelles (PARI 
2016-2017) et de la Planification Triennale 
des Projets et Activités en Ressources 
informationnelles (PTPARI 2017-2020) 

6.3 Rapport du président -  Comité des 
ressources humaines  
6.3.1 Nomination de la directrice 

scientifique à la direction 
Développement des individus et des 
communautés 
 

Information 
 
 

Décision 
 
 
 
 

Information 
 

Décision 

15 min. 
 
 

20 min. 
 
 
 
 

15 min. 

 
 
 
 

- Documents (4) 
et résolution 

 
 
 
 
 
 

- Résolution et CV  

POINT 1 



 
 

 

2 
23/02/2016 

No Sujet Action  Temps 
alloué Document 

7.  Affaires corporatives     

 7.1 Rapport du président – Comité de 
gouvernance et d’éthique  
7.1.1 Politique sur la délégation de 

pouvoirs et de signature  
7.1.2 Besoins de formation des membres 

du conseil  
7.1.3 Évaluation continue du conseil  
7.1.4 Transmission aux membres des 

documents du CA 
7.2 Plan d’action – Développement durable  

2015-2020 

Information 
 

Décision 
 

Discussion 
 

Discussion 
Information 

 
Décision 

30 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min. 
 

 

 

-  État de situation      
et politique 

 

 

 

 

 

-  État de situation      
 et plan d’action 

8.  Période de questions des membres    

9.  Échanges à huis clos   30 min.  

 9.1 Appréciation de l’évolution de l’Institut 
national de santé publique du Québec  

Discussion   

 9.2 Appréciation du fonctionnement général de 
l’Institut national de santé publique du 
Québec – Discussion en présence et en 
l’absence de la présidente-directrice générale 

Discussion   

10.  Divers    

11.  Prochaine séance : 30 mars (Montréal)    

12.  Levée de la séance.    
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AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

96e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 

Date :  30 mars 2016 

Heure : 12 h 15 à 16 h 30 
 
Lieu :  Par visioconférence  
 
  Québec :  945, avenue Wolfe, salle A5-45  

  Montréal : 190, rue Crémazie Est, salle RC-03C   

Repas : 11 h 30 salle RC-03A 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

 

No Sujet Action  Temps 
alloué Document 

1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  5 min. - Ordre du jour 

2.  Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance du 25 février 2016  

 5 min. - Procès-verbal 

3.  Suite du procès-verbal de la séance du 25 
février 2016  

 10 min.  

4.  Rapport de la présidente-directrice générale Information 15 min. - Rapport 

- Faits saillants 

5.  Affaires scientifiques     

 5.1 Guide Mieux-vivre avec notre enfant de la 
grossesse à deux ans 

Information 30 min. ES + Doc. Séance 
tenante 

6.  Affaires administratives     

 6.1 Rapport du président du comité d’audit 
6.1.1   Liste des contrats de service de plus 

de 25 K$ 
  

6.2 Rapport du président du comité des 
ressources humaines 
6.2.1 Adhésion à l’Association sectorielle 

paritaire de santé et de sécurité du 
travail du secteur de l’administration 
provinciale (APSSAP) 

6.2.2 Formation offerte à tout le personnel : 
Volet 2 Structures et défis de santé 
publique 
 

 

 
Information 

 
 
 
 

Décision 
 
 
 

Information 
 
 
 
 
 

15 min. 
 
 
 

30 min. 

 
ES + Doc. 

 
 
 
 
 
 

ES + Résolution 
 
 
 
 

ES 
 
 
 
 
 
 

POINT 1 



 
 

 

2 
24/03/2016 

No Sujet Action  Temps 
alloué Document 

 

7.  Affaires corporatives     

 7.1 Rapport du président du comité de 
gouvernance et d’éthique 
7.1.1 Besoins de formation des membres 

du conseil  
7.1.2   Évaluation continue du conseil et ses 

comités 
7.1.3 Nomination d’un nouveau membre 

au Comité d’éthique de santé 
publique 

7.1.4 Modification au comité de 
gouvernance et d’éthique 

 7.1.4.1   Nombre de membres 
 7.1.4.2   Élection 

 
 

Discussion 
 

Discussion 
 

Décision 
 
 

Décision 

45 min  

 

 

 

 

 

ES + Résolution + 
CV  

 

Lettre de 
démission 

8.  Période de questions des membres    

9.  Dépôt de documents (Extranet) 
9.1 Comptes rendus approuvés du comité de 

gouvernance et d’éthique et du comité des 
ressources humaines   

 
 

  

2 documents 

 

10.  Échanges à huis clos   45 min.  

 10.1 Appréciation de l’évolution de l’Institut 
national de santé publique du Québec  

Discussion   

 10.2 Appréciation du fonctionnement général de 
l’Institut national de santé publique du 
Québec – Discussion en présence et en 
l’absence de la présidente-directrice générale 

         10.2.1 Évaluation de la PDG – Bilan des 
 réalisations 2015-2016 

Discussion 
 
 
 
 

Décision 
 

  
 
 
 
 
 

Bilan 

11.  Divers    

12.  Prochaine séance : 11 mai (Québec)    

13.  Levée de la séance.    
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AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 
CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 

 
 

Date :    8 avril 2016 

Heure :   8 h à 9 h 

 
Coordonnées afin de rejoindre la conférence téléphonique : 1-866-827-6872, code 9525889 # 

 
Préparation de la rencontre de la rencontre avec la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de vie, Madame Lucie Charlebois 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

 

No Sujet Action  Temps 
alloué Document 

1.  Adoption de l’ordre du jour Décision  Projet d’ordre 

 du jour 

2.  Suivi de la rencontre préparatoire avec la 
ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse, à la Santé publique et 
aux Saines habitudes de vie, Madame Lucie 
Charlebois 

 
Information 

 
10 min. 

 

Compte rendu 

3.  Déroulement de la rencontre avec la 
ministre déléguée, Mme Charlebois 

Décision 15 min. Projet d’ordre 

 du jour 

4.  Varia    

5.  Levée de la séance    
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AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

Rencontre avec la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection 
 de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie,  

Madame Lucie Charlebois 
 
 
 
 

Date :  11 avril 2016 

Heure : 13 h 30 à 14 h 30 
Lieu : 190, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec) H2P 1E2, salle visioconférence RC.03-C 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

 

No Sujet Action  Temps 
alloué Document 

1.  Accueil de la ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à 
la Santé publique et aux Saines habitudes de 
vie, Madame Lucie Charlebois 

  
5 min. 

 

2.  Présentation des membres du conseil 
d’administration 

 5 min.  

3.  Échange avec Mme Charlebois Discussion 50 min.  

4.  Varia    

5.  Levée de la séance    
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AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

97e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 

Date :  11 mai 2016 

Heure : 12 h 15 à 16 h 30 

 
Lieu :  Par visioconférence  
 
  Québec :  945, avenue Wolfe, salle A5-45 

  Montréal : 190, rue Crémazie Est, salle RC-03C   

Repas : 11 h 30 salle Direction générale A3-67 (Québec) et Montréal (salle RC.03-A) 
  
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  5 min. - Ordre du jour 

2.  Lecture et approbation des procès-verbaux de la 
séance du 30 mars 2016 et de la séance spéciale 
du 11 avril 2016 avec la ministre déléguée, Mme 
Lucie Charlebois 

 5 min. - Procès-verbaux 

3.  Suite des procès-verbaux de la séance du 30 
mars 2016 et de la séance spéciale du 11 avril 
2016 

 10 min.  

4.  Rapport de la présidente-directrice générale Information 20 min. - Rapport 

- Faits saillants 

5.  Affaires administratives     
 

- Présentation 
- Budget 2016- 
   2017 

 
 

 
-Etat de situation 
-  Résolution 
 
 
- Résolution 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5.1 Rapport de la présidente du comité d’audit 

5.1.1 Adoption du budget de l’INSPQ  2016-
2017 consolidé des activités régulières 
et des projets spéciaux 

5.1.2 Affectation des excédents provenant 
de l’excédent cumulé non affecté au 
31 mars 2016 

5.1.3 Utilisation de l’excédent cumulatif 
affecté pour les besoins de la 
démarche d’optimisation 2016-2017 

5.1.4 Liste des contrats de service de 25 K$ 
et plus 

 
 
 

 

Décision 

 

 

Décision 

 

 

Décision 

 

Information 

 
 
 
 

50 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

POINT 1 



 

2 
2016-05-09 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

5.2 Rapport du président du comité des ressources 
humaines 

5.2.1 Adoption de la mise à jour de la  
politique sur la promotion, la 
prévention et les pratiques 
organisationnelles favorables à la 
santé et au mieux-être 

5.2.2 Adoption du règlement sur les effectifs 
des membres du personnel de l’Institut 
2016-2017 

5.2.3 Suivi sur le taux de titularisation 

5.2.4 Présentation du Tableau de bord des 
indicateurs de suivi dans le domaine 
des ressources humaines  

 
 

Décision 
 
 
 
 

Décision 
 
 

Décision 
 

Information 

 
 

10 min. 
 
 
 
 

15 min. 
 
 

15 min. 
 

15 min. 

 
 

- Etat de situation 
- Politique  
(PO-15-2012) 

 
 
 

 
- Etat de situation 
- Présentation 
- Règlement 
- Annexes A,B,C 

 
 

- État de situation 
- Document  

 

- Tableau de 
bord 

6.  Affaires corporatives     

 
 
 
 

- Etat de situation 
 

- Etat de situation  
- Bilan  
- Présentation 
- Règlement 

- Projet de 
calendrier 

- Résolutions (2) 

 6.1 Rapport du président du comité de 
gouvernance et d’éthique 

6.1.1 Formation des membres du conseil 
d’administration-suivi 

6.1.2 Rencontre avec le président du 
Comité d’éthique de santé publique, 
M. Bruno Leclerc 

6.2 Calendrier des prochaines rencontres du 
conseil d’administration pour 2016-2017 

6.3 Désignations de signataires autorisés 

 
 
 

Discussion 
 

Discussion 
 
 

Décision 
 

Décision 

 
 
 

15 min. 
 

30 min. 
 
 

5 min. 
 

5 min. 

7.  Période de questions des membres    

8.  Dépôt des documents (CR des comités du CA)  5 min. 4 documents 

9.  Échanges à huis clos avec la présidente-
directrice générale 

9.1 Appréciation de l’évolution de l’Institut 
 national de santé publique du Québec  

9.2 Appréciation du fonctionnement général de 
l’Institut national de santé publique du 
Québec – Discussion en présence et en 
l’absence de la présidente-directrice générale 

9.1  9.2.1 Attentes signifiées 2016-2017 de la 
 présidente-directrice générale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion 

 
30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- État de situation 

- Attentes 
signifiées 
2016-2017 

10.  Divers    

11.  Prochaine séance : 22 juin (Montréal)    

12.  Levée de la séance    
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