
 

 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
 

104e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 
 

Date :  Le mercredi 21 juin 2017 

Heure : 12 h 15 à 17 h  

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

 par visioconférence : 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 17 mai 2017 ; 

12 h 15  5 min -Procès-verbal 

4.  Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 
17 mai 2017 ; 

12 h 20  5 min   

5.  Rapport de la présidente-directrice générale; 12 h 25  10 min  -Rapport 
-Faits saillants 

6.  Affaires scientifiques :  12 h 35  30 min  

 6.1 Programmation scientifique ;  Décision  - Programmation 

 6.2 Adoption de la mise à jour de la Politique sur 
les collaborations canadiennes et 
internationales ; 

6.3 Bilan annuel des ententes et rapport des 
déplacements hors Québec ; 

 Décision 

 

Information 

 -État de situation 
-Politique 

--Bilan ententes 
-Rapport 

déplacements 

 6.4 Adoption de la Politique sur l’intégrité 
scientifique et l’éthique de la recherche ; 

 Décision  -État de situation 
-Politique 

7.  Affaires administratives : 13 h 05    

 7.1 Rapport du comité d’audit :   40 min  

Le repas sera servi à 11 h 30 



 
 

 

2 
 

No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

 7.1.1 Approbation des états financiers 2016-
2017 ; 

 Décision  -États financiers 
-Résultats audit 

--Résolution 

 7.1.2 Désignation d’un cosignataire des états 
financiers ; 

 Décision  -Résolution 

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

7.1.4  Contrat acquisition d’un mammographe 
numérique – unité mobile CLARA 

7.1.5  Services professionnels en technologies 
de l’information (TI) pour la réalisation 
de la solution de sécurité, de 
l’approvisionnement des utilisateurs et 
de l’outil d’essais automatisés (SI-PMI) 

 Information 
 
 

Décision 
 
 

Décision 

 -État de situation 
 
 
 

-État de situation 
-Résolution 
 

-État de situation 
-Résolution 

 7.2 Rapport du comité des ressources humaines ; 13 h 45  40 min  

 7.2.1 Détermination de l’offre patronale 
(stabilité des ressources 
professionnelles) ; 

 Décision  -Présentation 

 7.3 Principes d’actions de l’INSPQ ;  Décision  -État de situation 
-Principes d’actions 

8. Affaires corporatives : 14 h 25    

 8.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique : 

  10 min  

 8.1.1 Révision du mandat ;  Décision  -Mandat 

 8.1.2 Nomination d’un membre avocat au 
comité d’éthique de santé publique; 

 Décision  -État de situation 
-CV + lettre 
-Résolution 

 8.2 Adoption du Rapport annuel de gestion 2016-
2017  

 Décision 10 min -Rapport 

 8.3 Adoption de la mise à jour de la Politique sur 
les partenariats avec les entités du secteur 
privé, les organisations non gouvernementales 
et les établissements d’enseignement ; 

8.4 Rapport annuel des ententes concernant les 
partenariats avec les entités du secteur privé, 
les organisations non gouvernementales et les 
établissements d’enseignement ; 

 Décision 

 

 

Information 

10 min 

 

 

10 min 

 

-État de situation 
-Politique 

 
 
 

-Rapport 
 
 

 8.5 Adoption de la mise à jour de la Politique 
environnementale ; 

 Décision 10 min -État de situation 
-Politique 

 8.6 Désignation d’un signataire autorisé – 
Demandes de paiement des médecins ; 

 

 Décision 5 min -Résolution 



 
 

 

3 
 

No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

 8.7 Regroupement des équipes en santé publique, 
en santé des populations et de 1re ligne ; 

 Décision 10 min -État de situation 
 

9. Période de questions ; 15 h 20  5 min  

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

   -Comptes rendus  

11. Relevés individuels de présence aux séances 
du conseil d’administration et de ses comités ; 

 Information 5 min  

12. Divers ;     

13. Échanges à huis clos : 15 h 30  30 min  

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

13.1.2 Attentes gouvernementales 2017-
2018 

 Discussion 

Discussion 

  

 

-Attentes 

 

 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. Prochaine séance – 4 octobre 2017;     

15. Levée de la séance.     

 
 
 
 
 
 
 
2017-06-20 







































 

 

  
 
 

105e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 
 

Date : Le mercredi 4 octobre 2017 

Heure :12 h 15 à 17 h 

Lieu : au 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 ; 12 h 15   - Ordre du jour 

 

2.  Déclaration d’intérêts ;    - 

3.  Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 21 juin 2017 ; 

  5 min -Procès-verbal 

4.  Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 
21 juin 2017 ; 

  5 min  - 

5.  Rapport de la présidente-directrice générale : 

5.1 Suivi concernant SGIL au Laboratoire de santé 
publique du Québec ; 

 Information 20 min  -Rapport 
-Faits saillants 

-État de situation 

6.  Affaires scientifiques :  12 h 45  1 h   

 6.1 Présentation sur le port du casque à vélo, par 
Dr Pierre Maurice ; 

   -État de situation 
-Document 

 6.2 Positionnement des collaborations 
canadiennes et internationales ; 

 Décision  -État de situation 
-Positionnement 

 6.3 Révision de la politique sur les comités 
d’experts : 

 Décision  -État de situation 
-Politique révisée 

 6.3.1 Précisions apportées aux articles 33 et 
41 de la politique ; 

 Information  - 

Le repas sera servi à 11 h 30 



 
 

 

2 
 

No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

 6.4 Journées annuelles de santé publique (JASP) 
les 5 et 6 décembre 2017 ; 

  

 Information 
 

 -Programme 

7.  Affaires administratives : 13 h 45    

 7.1 Rapport du comité d’audit :   30 min  

 7.1.1 Composition du comité ;  Décision  - 

 7.1.2 Financement additionnel du SGIL au 
LSPQ – Demande d’utilisation des 
excédents affectés ; 

 Décision  -État de situation 
-Résolution 

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

 Information 
 
 

 -État de situation 
 

 

 7.1.4 Liste des contrats de plus de 500 K$ ;  Information  -État de situation 
 

 7.1.5 Dépôt de l’architecture de sécurité de 
l’information ; 

 Information  -État de situation 
-Document 

 7.2 Rapport du comité des ressources humaines : 14 h 15  25 min  

 7.2.1 Stratégie de diffusion des valeurs 
guidant l’action à l’INSPQ; 

 Information  - État de situation  
-Document 

 7.2.2 Certification Entreprise en santé Élite ;  Information  - État de situation  

8. Affaires corporatives : 14 h 40    

 8.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique : 

  30 min  

 8.1.1 Composition du comité ;  Décision  - 

 8.1.2 Processus de nomination des membres 
du C.A. ; 

 Information  - 

 8.1.3 Rapports d’activité 2015-2016 et 2016-
2017 du comité d’éthique de santé 
publique/perspectives et enjeux ; 

 Information  - RA 2015-2017  
-RA 2016-2017  
- Perspectives et 

enjeux 

 8.1.4 Adoption de la révision du Règlement de 
fonctionnement du comité d’éthique de 
santé publique ; 

 Décision  - État de situation 
- Règlement de 
fonctionnement 

 

 8.1.5 Nomination d’un membre représentant la 
population au comité d’éthique de santé 
publique; 

 Décision  -État de situation 
-CV + lettre 
-Résolution 

 8.1.6 Dépôt du rapport annuel de gestion 
2016-2017 (copie papier aux membres) ; 

 

 

 

 Information  -Rapport annuel 



 
 

 

3 
 

No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

9. Période de questions ; 

 

15 h 10  5 min  

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

  - -Comptes rendus  

11. Divers : 

11.1 Programmation des sujets à l’ordre du jour 
des séances ordinaires du conseil pour 2017-
2018 ; 

15 h 15  5 min  

-Tableau 

12. Échanges à huis clos : 15 h 20  30 min  

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

 Discussion   

 

 
12.1.1 Renouvellement du mandat de la 

PDG et membre du conseil 
d’administration ; 

   -État de situation 
-Attentes  

2017-2018 
-Bilan 2016-2017 

-Évaluation 

 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. Prochaine séance – 13 décembre 2017;     

14. Levée de la séance.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-10-03 































 

 

  
 
 

106e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 
 

Date : Le mercredi 13 décembre 2017 

Heure :12 h 15 à 17 h 

Lieu : au 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 ; 12 h 15   - Ordre du jour 

 

2.  Déclaration d’intérêts ;    - 

3.  Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 octobre 2017 ; 

  5 min -Procès-verbal 

4.  Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 
4 octobre 2017 ; 

  5 min  - 

5.  Rapport de la présidente-directrice générale : 

5.1 Offre d’évaluation externe à l’IANPHI – Rapport 
de mission ; 

 Information 30 min -Rapport 
 

-Rapport mission 

6.  Affaires scientifiques :  12 h 55  30 min  

 6.1 Présentation scientifique – Forum délibératif 
sur la santé cognitive 

 Information  -État de situation 
-Présentation 

-Affiche 

7.  Affaires administratives : 13 h 25  40 min  

 7.1 Rapport du comité d’audit :      

 7.1.1 Suivi de la gestion des risques du projet 
Qanuilirpitaa ; 

 Information  -État de situation 
-Document 

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

 Information  -État de situation 
-Annexe 

Le repas sera servi à 11 h 30 

Point 1 



 
 

 

2 
 

No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

 7.1.3 Liste des contrats de plus de 500 K$ ;  Information  -État de situation 
-Annexe 

 7.1.4 Système d’information en santé au travail 
(SISAT) ; 

 Information  -État de situation 
 

 7.2 Rapport du comité des ressources humaines ;  Information   

8. Affaires corporatives : 14 h 05  20 min  

 8.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique : 

 Information   

 8.1.1 Bilan semestriel – Plan stratégique 
2014-2019; 

 Information  -État de situation 
-Tableau de suivi 
-Tableau de bord 

 8.1.2 Campus de la santé publique – Projet 
montréalais de regroupement des forces 
vives de la santé publique - participation 
de l’Institut; 

 Décision  -État de situation 

 8.1.3 Appréciation et retour sur la formation sur 
la gestion des risques offerte le 4 
octobre 2017 

 Information  -Formulaire 

9. Période de questions ; 14 h 25    

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

  5 min -Comptes rendus  

11. Divers ;     

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

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

    

 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 ; 

 
 

  

13. Prochaine séance – 7 février 2018 à Québec;     

14. Levée de la séance.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-12-05 























 

 

  
 
 

107e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 
 

Date : Le mercredi 7 février 2018 

Heure :12 h 15 à 17 h 

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

et 

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

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________ 

Proposition d’ordre du jour 

No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 12 h 15   - Ordre du jour 

 

2.  Déclaration d’intérêts ;    - 

3.  Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 13 décembre 2017 ; 

  5 min -Procès-verbal 

4.  Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 
13 décembre 2017 ; 

  5 min  - 

5.  Rapport de la présidente-directrice générale ; 12 h 25 Information 20 min -Rapport 
 

6.  Affaires administratives : 12 h 45    

 6.1 Rapport du comité d’audit :    30 min  

 6.1.1 Fonds de démarrage de projets de 
recherche; 

 Décision  -État de situation 
-Résolution 

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

 Information  -État de situation 
-Annexe 

 6.2 Rapport du comité des ressources humaines :  Information 15 min  

 6.2.1 Présentation des résultats Entreprise en 
santé ; 

 

 Information 60 min -État de situation 
-Présentation 

Le repas sera servi à 11 h 30 
 Wolfe : salle A3-67 

 Crémazie : salle RC-03C 

 

Point 1 



 
 

 

2 
 

No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

7. Affaires corporatives : 14 h 30    

 7.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique : 

 Information 30 min  

 7.1.1 Rapport de la Commission de 
l’administration publique ; 

 Information  -Lettre CAP 
-Rapport  

-Lettre réponse 
INSPQ 

 7.1.2 Profil de compétences et d’expérience 
des membres du conseil ; 

 Décision  -État de situation 
-Profil 

 7.2 Bilan semestriel – Plan d’action de 
développement durable 2015-2020; 

 Information 15 min -État de situation 
-Tableau de bord 

8. Affaires scientifiques : 15 h 15    

 8.1 Présentation scientifique DRBST – Pour une 
maternité sans danger ; 

 Information 30 min -État de situation 
 

9. Période de questions ;     

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

  5 min -Comptes rendus  

11. Divers ;     

12. Échanges à huis clos : 15 h 50  30 min  

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

    

 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 ; 

 
 

  

13. Prochaine séance – 28 mars 2018 à Québec;     

14. Levée de la séance.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-01-31 

























108e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

Date : Le mercredi 28 mars 2018
Heure : 12 h 15 à 17 h

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

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

_________________________________________________________________________________________________

Proposition d’ordre du jour

No Sujet Heure Action Temps
alloué

Document

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 12 h 15 - Ordre du jour

2. Déclaration d’intérêts ; -

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la
séance ordinaire du 7 février 2018 ;

5 min -Procès-verbal

4. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du
7 février 2018 ;

5 min -

5. Rapport de la présidente-directrice générale ; 12 h 25 Information 20 min -Rapport
-Faits saillants

6. Affaires administratives :
6.1 Rapport du comité d’audit : 12 h 45 20 min

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

Information -État de situation
-Annexe

6.2 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 2018-2019
- PTPARI 2019-2022

6.3 Rapport du comité des ressources humaines 13 h 20 Information 15 min -Indicateurs

Le repas sera servi à 11 h 30
 Wolfe : salle A3-67
 Crémazie : salle RC-03C

Point 1



2

No Sujet Heure Action Temps
alloué

Document

7. Affaires corporatives : 13 h 35

7.1 Rapport du comité de gouvernance et
d’éthique :

Information 10 min -Etat de situation

7.1.1 Révision du Règlement de régie interne
du conseil d’administration de l’INSPQ ;

Décision 20 min -État de situation
-Révision du Règlement

7.1.2 Projet de politique de gestion intégrée
des risques ;

Décision 20 min -État de situation
-Projet de politique

-Bilan
7.1.3 Suivi du plan de travail 2017-2018 du

CGE et perspectives 2018-2019 ;
Information 10 min -État de situation

-Plan de travail

7.1.4 Prochain exercice de planification
stratégique ;

Information 15 min -Plan de démarche
-Etat de situation

7.2 Nomination du Dr Marc Rhainds à titre de
signataire autorisé à la RAMQ ;

14 h 50 Décision 5 min -Résolution

7.3 Plan de gestion environnementale
organisationnel (PGEO) ;

Décision 10 min -PGEO
-Etat de situation

8. Affaires scientifiques : 15 h 05

8.1 Présentation des activités du Centre de
toxicologie du Québec ;

Information 30 min

9. Période de questions ;

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

15 h 35 5 min -Comptes rendus
(2)

11. Divers ;

12. Échanges à huis clos : 15 h 40 40 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 2017-2018 de la

PDG et attentes signifiées 2018-2019 ;

Discussion

Discussion -Bilan 2017-2018
(2 doc.)

-Attentes 2018-2019

13. Prochaine séance – 16 mai 2018 à Québec;

14. Levée de la séance.

2018-03-19












































































