
 

2016-06-08  1 
 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

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

 
 

Le jeudi 9 juin 2016, de 8 h à 8 h 30 par conférence téléphonique 

 

Coordonnées afin de joindre la conférence téléphonique : 1-866-827-6872, code de conférence : 9939143# 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

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 au poste de directrice de la 
Direction des risques biologiques et de la santé 
au travail (DRBST) ; 

 

  -CV 

-Résolution 

3.  Levée de la séance 
 

   

 
 









 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

98e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

Date :  Le mercredi 22 juin 2016 

Heure : 12 h 15 

Lieu :  

 190, boul. Crémazie Est, salle RC-03C, Montréal 

Par visioconférence :   

 945, avenue Wolfe, salle A5-45 

Repas : Wolfe : salle A3-67, Crémazie :  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.  Déclaration d’intérêts ; 
 

   

3.  Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 11 mai 2016 et de la séance 
extraordinaire du 9 juin 2016 ; 
 

 5 min -Procès-verbaux 
(2) 

4.  Suites du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 11 mai 2016 et de la séance extraordinaire du 
9 juin 2016 ; 
 

 5 min  

5.  Rapport de la présidente-directrice générale ; 
 

 15 min -Rapport 
-Faits saillants 

6.  Affaires scientifiques : 

6.1 Bilan annuel des ententes découlant de la 
Politique sur les collaborations hors 
Québec ; 

6.2 Rapport annuel des ententes découlant de 
la Politique sur les partenariats avec les 
entités du secteur privé, les organisations 
non gouvernementales et les 
établissements d’enseignement;  

6.3 Projet de contrat d’affiliation avec 
l’Université Laval; 

 

 

Information 

 

Information 

 

 

Décision 

 

45 min 

 

 

 

 

 

 

 

-État de situation 
 

-Bilan 
 
 

-Rapport 
 
 
 
 

 
-État de situation 

-Contrat 
-Résolution 



2 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

6.4 Entente tripartite MSSS-INESSS-INSPQ 
sur le dépistage 

Décision 

 

 
-Entente 

7.  Affaires administratives : 

7.1 Rapport du comité d’audit : 

7.1.1 Approbation des états financiers 
2015-2016 ; 

7.1.2 Désignation d’un cosignataire des 
états financiers ; 

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

 

7.2 Rapport du comité des ressources 
humaines : 

7.2.1 Adoption de la Politique sur la 
gestion de la prévention et de la 
promotion de la santé et de la 
sécurité du travail ; 

7.2.2 Adoption de la Politique de 
promotion de la civilité, de 
prévention et de traitement du 
harcèlement et de la violence en 
milieu de travail ; 

7.2.3 Adoption du mandat préliminaire 
pour les négociations de 
conventions collectives 2015-2020 ; 

 

 
 
 

Décision 

 

Décision 
 

Information 

 

 

 

Décision 

 

Décision 

 

 

Décision 

 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 
 

40 min 

 

 

 

 
-Présentation 

-États financiers 
-Résultats audit 

-Résolution 

-Résolution 

-État de situation 
-Annexe 

 

 

-État de situation 
-Politique 

 

-État de situation 
-Politique 

 

-État de situation 
-Résolution 

 

8.  Affaires corporatives : 

8.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique : 

8.1.1 Formation des membres du conseil 
– programme ; 

 

8.2 Nomination de deux membres du comité 
d’éthique de santé publique et 
renouvellement du mandat du président 
du comité ; 

8.3 Adoption du Rapport annuel de gestion 
2015-2016 ; 

 

 

 

 

Décision 

 

 

Décision 

 

 

Décision 
 

 

30 min 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

-État de situation 
-Programme 

 
 
 

-État de situation 
-Lettre candidate 
professionnelle 

-C.V. (3) 
-Résolution 

 
-Rapport 

 

9.  Période de questions ;    
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No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

10.  Dépôt de documents – Comptes rendus des 
réunions des comités ; 
 

  -Comptes rendus 
(3) 

11.  Échanges à huis clos : 

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

11.1.1 Attentes signifiées 2016-2017 à la 
 présidente-directrice générale – 
 proposition d’indicateurs de 
résultats ; 

11.2 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  

 

 

-Attentes signifiées 
-Attentes 

gouvernementales 
 

 

 

 

12.  Divers : 

12.1 Journées annuelles de santé publique – 
l’effet multiplicateur et 
Colloque francophone international de 
villes et villages en santé et Villes santé 
de l’OMS – Novembre 2016 ; 
 

 

Information 

  

-Programme 
JASP 

-Programme 
colloque RVVS 

13.  Prochaine séance ; 
 

   

14.  Levée de la séance. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-06-17 







































 

 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

99e SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 

Date :  Le mercredi 5 octobre 2016 

Heure : 12 h 30  

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

Repas : Wolfe : salle C5-18/24 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

1.  Accueil et mot de bienvenue à M. Horacio 
Arruda, nouveau membre du conseil ; 

 5 min  

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

3.  Déclaration d’intérêts ;    

4.  Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 22 juin 2016 ; 

 5 min - Procès-verbal 

5.  Suivis du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 22 juin 2016 ; 

 5 min  

6.  Rapport de la présidente-directrice générale : Information 30 min  - Rapport 

 6.1 Retour sur le nouveau format des faits 
saillants ; 

  -Faits saillants (2) 

7.  Affaires scientifiques :     

 7.1 Suivi de l’entente sur le dépistage ; Décision 30 min -État de situation 
-Entente 

-Résolution 

8.  Affaires administratives :    

 8.1 Rapport du comité d’audit :  30 min   

 8.1.1 Approbation du budget des 
immobilisations 2016-2017 ; 

Décision  -État de situation 

 8.1.2 Affectation et précisions sur l’utilisation 
des excédents affectés ; 

Décision   -État de situation 
-Résolutions (2) 

 8.1.3 Liste des contrats de service de plus 
de 25 K$ ; 

Information  -État de situation 
 

Point 2 



 
 

 

2 
 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

 8.2 Rapport du comité des ressources 
humaines ; 

 30  min   

9.  Affaires corporatives :  30 min   

 9.1 Retour sur la formation ; Discussion  -Programme 

 9.2 Adoption de la politique linguistique de 
l’INSPQ ;  

Décision  -État de situation 
-Politique 

-Avis de l’OQLF 

 9.3 Dépôt du Rapport annuel de gestion 2015-
2016 ; ; 

Information  -Rapport 

10.  Période de questions ;    

11.  Dépôt de documents – Comptes rendus des 
réunions des comités du conseil ; 

  -Comptes rendus 

12.  Échanges à huis clos :  30 min  

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

Discussion   

 12.2 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   

13.  Divers ;    

14.  Prochaine séance : 7 décembre 2016 ;    

15.  Levée de la séance.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-09-29 





























 

 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

100e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 
 

Date :  Le mercredi 7 décembre 2016 

Heure : 9 h  

Lieu :  190, boul. Crémazie Est, salle RC-03C, Montréal  

 Visioconférence au 945, avenue Wolfe, salle A5-45, Québec 

Repas : Crémazie : salle RC-03C, Wolfe : salle A5-45 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

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

2.  Déclaration d’intérêts ;    

3.  Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 5 octobre 2016 ; 

 5 min - Procès-verbal 

4.  Suivis du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 5 octobre 2016 ; 

 5 min  

5.  Rapport de la présidente-directrice générale ; Information  - Rapport 
-Faits saillants 

6.  Affaires scientifiques :     

 6.1 Présentation - Cannabis ; Information 30 minutes -État de situation 
 

7.  Affaires administratives :    

 7.1 Rapport du comité d’audit :    

 7.1.1 Politique encadrant la gestion 
contractuelle ; 

Décision  -État de situation 
-Politique 

 7.1.2 Liste des contrats de service de plus 
de 25 K$ ; 

Information  -État de situation 
 

 7.2 Rapport du comité des ressources 
humaines : 

 45  min   

 7.2.1 Nomination d’un cadre supérieur au 
poste de secrétaire général ; 

7.2.2 Plan d‘action à l’égard des personnes 
handicapées de l’Institut national de 
santé publique du Québec; 

 

Décision 

 

Information 

 

 

 

 

 

-CV candidate 
-Résolution 

 

-État de situation 
-Plan d’action 

 

 

Point 1 



 
 

 

2 
 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

7.2.3 Guides sur la santé psychologique des 
employés de l’Institut ; 

7.2.4 Plan d’action Dynamo – mise à jour 

Information 

 

Information 

-État de situation 
-Guides (4) 

 
-État de situation 

-Plan 
-Révision annuelle 

8.  Affaires corporatives :  40 min   

 8.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique ; 

8.1.1 Suivi du processus de nomination au 
conseil d’administration ; 

8.1.2 Retour sur l’évaluation de la formation 
des membres du conseil du 5 octobre 
2016 – Suites à donner ; 

8.1.3 Analyse préliminaire du bilan 
semestriel du Plan stratégique 2014-
2019 ; 

8.2 Bilan semestriel du Plan d’action de 
développement durable 2015-2020 ; 

8.3 Bilan des déplacements hors Québec 

 

 

Information 

 

Discussion 

 

 

Information 

 

Information 
 

Information 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-État de situation 

 

 

-État de situation 
-Tableau bord 

 

-État de situation 

 

9.  Période de questions ;    

10.  Dépôt de documents – Comptes rendus des 
réunions des comités du conseil ; 

  -Comptes rendus 

11.  Échanges à huis clos :  30 min  

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

Discussion   

 11.2 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   

12.  Divers ;    

13.  Prochaine séance : 1er février 2017 ;    

14.  Levée de la séance.    

 
 
 
 
 
 
 
2016-12-02 



























 

2017-01-09  1 
 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

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

 
 

Le mercredi 11 janvier 2017 

 

De 16 h 30 à 17 h 30  

 

Par conférence téléphonique 

 

Coordonnées afin de joindre la conférence téléphonique : 1 866-827-6872, code de conférence : 9939143# 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Proposition d’ordre du jour 

 
 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

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

 

  - Ordre du jour 

2.  Départ d’un cadre – paiement d’une indemnité ; 

 

Décision  -État de situation 
-Résolution 

3.  Levée de la séance. 
 

   

 
 











 

 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

101e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 
 

Date :  Le mercredi 1er février 2017 

Heure : 12 h 15 à 17 h  

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

 Par visioconférence : au 190, boul. Crémazie Est, salle RC-03C, Montréal 

Repas : 11 h 30  

Wolfe : salle A3-67, Crémazie : salle RC-03B 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Proposition d’ordre du jour 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

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

 

2.  Déclaration d’intérêts ;    

3.  Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 7 décembre 2016 et de la 
séance extraordinaire du 11 janvier 2017; 

 5 min - Procès-verbal (2) 

4.  Suites des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 7 décembre 2016 et de la séance 
extraordinaire du 11 janvier 2017; 

 5 min  

5.  Rapport de la présidente-directrice générale ; Information 15 min - Rapport 
-Annexe 

-Faits saillants 

6.  Affaires scientifiques :     

 6.1 Présentation – Projet Qanuilirpitaa; Information 30 min -État de situation 
-Présentation 

 6.2 Renouvellement du contrat d’affiliation avec 
l’Université de Montréal 

Décision 15 min -État de situation 
-Contrat 

-Résolution 

7.  Affaires administratives :  45 min  

 7.1 Rapport du comité d’audit :    

 7.1.1 Ajout d’un signataire autorisé des 
chèques et effets bancaires ; 

Décision  -Résolution 

 7.1.2 Liste des contrats de service de plus 
de 25 K$ ; 

Information  -État de situation 
 

 7.1.3 Gestion des risques - Projet 
Qanuilirpitaa ; 

Information  -État de situation 
-Document 



 
 

 

2 
 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

 

 7.1.4 Révision de la Politique sur la 
protection et la sécurité de 
l’information ; 

 

Décision  -État de situation 
-Politique 

-Lettre ministère 
 

 7.2 Rapport du comité des  
ressources humaines : 

Information 15 min  

8. Affaires corporatives :  10 min  

 8.1 Nomination d’un signataire autorisé à la 
RAMQ ; 

 

Décision  -Résolution 

9. Période de questions ;    

10. Dépôt de documents – Comptes rendus des 
réunions des comités du conseil ; 

 5 min -Comptes rendus 
(2) 

11. Échanges à huis clos :  30 min  

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

Discussion   

 11.2 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   

12. Divers ;    

13. Prochaine séance : 29 mars 2017 ;    

14. Levée de la séance.    

 
 
 
 
 
 
 
2017-01-27 





























 

2017-02-27  1 
 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

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

 
 

Le mercredi 1er mars 2017 

 

De 9 h 30 à 10 h  

 

Par conférence téléphonique 

Coordonnées afin de joindre la conférence téléphonique : 1 866-827-6872, code de conférence : 9939143# 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Proposition d’ordre du jour 
 
 

No Sujet Action  
Temps 
alloué 

Document 

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

 

  - Ordre du jour 

2.  Versement d’une indemnité de départ dans le 
cadre d’une fin d’emploi; 

 

Décision  -État de situation 
-Résolution 

3.  Levée de la séance. 
 

   

 
 











 

 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

102e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 
 

Date :  Le mercredi 29 mars 2017 

Heure : 12 h 15 à 17 h  

Lieu :  190, boul. Crémazie Est, salle RC-03C, Montréal 

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

Repas : 11 h 30  

Wolfe : salle A3-67, Crémazie : salle RC-03B 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Proposition d’ordre du jour 

 

No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

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

 

2.  Déclaration d’intérêts ;     

3.  Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 1er février 2017 et de la 
séance extraordinaire du 1er mars 2017; 

12 h 20  5 min  - Procès-verbaux 
(2)  

4.  Suites du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 1er février 2017 et de la séance extraordinaire 
du 1er mars 2017; 

12 h 25  5 min   

5.  Rapport de la présidente-directrice générale ; 12 h 30 Information 15 min  - Rapport 
-Faits saillants 

6.  Affaires scientifiques :  12 h 45    

 6.1 Présentation - Vaccination contre la grippe: 
évolution des connaissances scientifiques au 
cours des 20 dernières années; 

 Information 30 min 
 

-État de situation 
-Présentation 

7.  Affaires administratives : 13 h 15    

 7.1 Rapport du comité d’audit :   10 min  

 7.1.1 Gestion contractuelle : modification à la 
Politique sur la délégation de pouvoirs 
et de signature ; 

 Décision 10 min -État de situation 
-Politique 

 7.1.2 Liste des contrats de service de plus de 
25 K$ ; 

 

 Information 10 min -État de situation 
-Liste 



 
 

 

2 
 

No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

 7.2 Dépôt de la Programmation des activités en 
ressources informationnelles (PARI) et de la 
Planification triennale des projets et activités en 
ressources informationnelles (PTPARI); 

 Information 15 min -État de situation 
-Sommaire exécutif 
-PARI 2017-2018 

-PTPARI  
2018-2021 

 7.3. Rapport du comité des ressources humaines : 

7.3.1 Versement d’une indemnité de départ 
dans le cadre d’une fin d’emploi ; 

 

 Information 

Décision 

10 min 

5 min 

 

-État de situation 
-Résolution 

8. Affaires corporatives : 14 h 15    

 8.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique; 

  10 min  

 8.1.1 Plan de travail 2017-2018 du comité de 
gouvernance et d’éthique; 

 Information 15 min -État de situation 

9. Déclaration d’intérêts et code d’éthique ; 14 h 40 Information 5 min  

10. Période de questions ; 14 h 45  5 min  

11. Dépôt de documents – Comptes rendus des 
réunions des comités du conseil ; 

14 h 50  5 min -Comptes rendus 
(3)  

12. Échanges à huis clos : 14 h 55  30 min  

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

 Discussion   

 12.2 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 : 

12.2.1 Bilan des attentes 2016-2017 de la 
PDG et attentes signifiées 2017-2018 ; 

 Discussion 

 

 

 

Discussion 

  

 

 

 

 

 

-Bilan 2016-2017  

(2 doc.) 

-Attentes 2017-
2018 

13. Divers ;     

14. Prochaine séance : 17 mai 2017 ;     

15. Levée de la séance.     

 
 
 
 
 
 
 
2017-03-24 

































 

 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

103e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 
 

Date :  Le mercredi 17 mai 2017 

Heure : 12 h à 17 h  

Lieu :  190, boul. Crémazie Est, salle RC-03C, Montréal  

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

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Proposition d’ordre du jour 

No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

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

 

2.  Déclaration d’intérêts ;     

3.  Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 29 mars 2017 et de la séance 
extraordinaire du 24 avril 2017 ; 

12 h 05  5 min -Procès-verbaux 
(2) 

4.  Suites du procès-verbal de la séance ordinaire du 
29 mars 2017 et de la séance extraordinaire du 24 
avril 2017 ; 

12 h 10  5 min   

5.  Rapport de la présidente-directrice générale; 12 h 15  10 min  -Rapport 

-Faits saillants 

6.  Demande de révocation d’un membre du comité 
d’éthique de santé publique 

 

12 h 25 Décision 1 h 40 -État de situation 
-Dossier d’analyse 

-Résolution 
 

7.  Affaires scientifiques :  14 h 15    

 7.1 Projet de Programmation scientifique  
2017-2020 ; 

 Information 5 min -État de situation 
-Projet prog.. 
Scientifique 

 

 7.2 Politique sur les comités d’experts ;  Décision 20 min -État de situation 
-Politique 

 7.3 Actualisation de l’entente INESSS-MSSS-
INSPQ sur le dépistage des maladies 
chroniques 

 Information 5 min -Document 
-Courriel 

Le repas sera servi à 11 h 20 



 
 

 

2 
 

No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

8.  Affaires administratives : 14 h 45  30 min  

 8.1 Rapport du comité d’audit :     

 8.1.1  Adoption du budget 2017-2018 
consolidé (activités régulières et projets 
spéciaux) et du budget des 
immobilisations; 

 Décision  -Budget 2017-2018 
-Présentation du 

budget 

 8.1.2 Affectation et utilisation des 

excédents affectés ; 

 

 Discussion  -État de situation 

 8.1.2.1 Affectation des excédents 
provenant de l’excédent 
cumulé non affecté au 31 mars 
2017 ; 

 Décision  -Résolution 

 8.1.2.2 Précisions sur l’utilisation des 
excédents affectés ; 

 Décision  -Résolution 

 8.1.3 Liste des contrats de service de plus de 
25 K$ ; 

 Information  -État de situation 
-Liste 

 8.2 Rapport du comité des ressources humaines : 15 h 15  30 min  

 8.2.1 Adoption du plan d’effectifs 2016-2017 ;  Décision  -État de situation 
-Plan 

-Règlement 
-Annexes 

 8.2.2 Versement d’une indemnité de départ  
dans le cadre d’une fin d’emploi; 

 Décision  -État de situation 
-Résolution 

9. Affaires corporatives : 15 h 45  15 min  

 9.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique; 

    

 9.1.1 Révision du mandat ;  Décision  -Mandat 

 9.1.2 Déclarations d’intérêts ;    --- 

 9.1.3 Calendrier 2017-2018 ;    -Calendrier 

10. Présentation par la Direction de la santé 
environnementale et de la toxicologie (DSET) – 
Changements climatiques; 

16 h  Information 30 min -État de situation 
-Présentation 

11. Période de questions ; 16 h 30  5 min  

12. Dépôt de documents – Comptes rendus des 
réunions des comités du conseil ; 

   -Comptes rendus 
(3)  

13. Échanges à huis clos : 16 h 35  10 min  

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

 Discussion   
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No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

 13.2 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 

 

 

  

 

 

 

14. Divers : 

14.1  Nomination de la PDG à la Fondation 
Québec Philanthrope ;  Nomination de la PDG à la Fondation Québec Philanthrope ; 

16 h 45  10 min  

-État de situation 

15. Prochaine séance : 21 juin 2017 ;     

16. Levée de la séance.     

 
 
 
 
 
 
 
2017-05-12 
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