
 

 

  
 
 

110e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

 

Date : Le mercredi 20 juin 2018 

Heure : 12 h 15 à 17 h 

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

et 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 16 mai 2018 et de la séance 
extraordinaire du 29 mai 2018 ; 

  5 min -Procès-verbaux (2) 

4.  Suivis du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 16 mai 2018 et de la séance extraordinaire du 
29 mai 2018 ; 

  5 min  - 

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

– 3 documents) 
 

6.  Affaires administratives :     

 6.1 Rapport du comité d’audit :  12 h 45  1 h 05 min  

 6.1.1 Approbation des états financiers 2017-
2018 ; 

 Décision  -États financiers 
-Présentation 

-Résultats audit 
-Résolution 

 
 6.1.2 Désignation d’un cosignataire des états 

financiers ; 
 Décision  -Résolution 

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 

 6.1.3 Confirmation budgétaire 2018-2019  Information  -État de situation 
-Lettre 

 

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

 Information  -État de situation 
-Annexe 

 6.1.5 Suivi - processus d’autorisation des 
contrats de plus de 500 000 $ ;  

 Discussion  -État de situation 
-Annexe 

 6.1.6 Dépôt du portrait annuel en gestion 
contractuelle 2016-2017 ; 

 Information  -État de situation 
-Portrait 

 6.1.7 Audit du projet - Système d’information 
du Programme québécois de dépistage 
du cancer du sein (SIPQDCS) ; 

 Information  -État de situation 

 6.2 Bilan annuel des réalisations en ressources 
informationnelles (BARRI) ; 

13 h 50 Information 10 min -État de situation 
-BARRI 2017-2018 
-Sommaire exécutif 

 6.3 Bilan en sécurité de l’information ;  Information 10 min -État de situation 
-Bilan 2017-2018 

-RPSO : Bilan INSPQ 
-RPSO : Bilan SCT 
-RPSO : Maturité 

INSPQ 
-A3 stratégique  

 6.4 Rapport du comité des ressources humaines ; 14 h 10 Information 10 min -Indicateurs 

 6.4.1 Nomination d’un cadre supérieur au 
poste de directeur de la valorisation 
scientifique, des communications et de 
la performance organisationnelle   

 Décision 10 min  État de situation 
-CV candidate 

-Résolution 
 

 6.4.2 Plan d'action à l’égard des personnes 
handicapées 2019-2020-2021 de 
l’Institut national de santé publique du 
Québec ; 

 Information 10 min -État de situation 
-Plan d’action 

      

7. Affaires corporatives : 14 h 40  70 min  

 7.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique : 

 
 
 

 Information   

 7.1.2 Suivi – Planification stratégique  
2019-2021 ; 

 Discussion  -État de situation 

 7.1.3 Évaluation annuelle du fonctionnement 
du conseil d’administration ; 

 Information  - 

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

 Information   -Rapport 

 7.3 Adoption du Rapport annuel de gestion 2017-
2018 ; 

 Décision  -Rapport 
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No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

 7.4 Nomination d’une directrice de santé publique 
au comité d’éthique de santé publique ; 

 Décision  -État de situation 
-Résolution 

 7.5 Attentes gouvernementales 2018-2019 ;  Discussion  - Attentes 2018-2019 

8. Affaires scientifiques : 15 h 50  20 min  

 8.1 Bilan des déplacements hors Québec ;  Information  -Bilan déplacements 
 

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

   -Bilan 

9. Période de questions ; 16 h 10  5 min  

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

16 h 15  5 min -Comptes rendus (3) 

 

11. Divers ;     

12. Échanges à huis clos : 16 h 20  30 min  

 12.1 Appréciation de l’évolution et 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 – 3 octobre 2018 (en 
présence, à Québec) ; 

    

14. Levée de la séance.     

 
 
 
 
 
 
2018-06-13 







































 

 

  
 
 

111e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

Date : Le mercredi 3 octobre 2018 

Heure : 12 h 15 à 17 h 

En présence au 

945, avenue Wolfe, salle C5 18/24, 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 20 juin 2018 ; 

  5 min -Procès-verbal 

4.  Suivis du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 20 juin 2018 ; 

  5 min  - 

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

6.  Affaires administratives :     

 6.1 Rapport du comité d’audit :  12 h 45  40 min  

 6.1.1 Affectation et utilisation des excédents ;  Décision  -État de situation 
 

 6.1.1.1 Affectation des excédents non 
affectés ; 

   -Résolution 

 6.1.1.2 Utilisation des excédents 
affectés ; 

   - Résolution 

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

 Information  -État de situation 

 6.1.3 Liste des contrats de service de plus de 
500 K$ ; 

 Information  -État de situation 

Le repas sera servi à 11 h 30 
• Wolfe : salle C5 18/24 
 

Point 1 
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No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

 6.2 Rapport du comité des ressources humaines ; 13 h 25 Information 10 min  

7. Affaires scientifiques : 13 h 35  35 min  

 7.1 Présentation scientifique – Espace 
informationnel sur les substances psychoactives 
(par Danielle St-Laurent et Sébastien Tessier) ; 

 Information 30 min -État de situation 
-Présentation 

 7.2 Journées annuelles de santé publique ;   5 min -Programme 

8. Affaires corporatives : 14 h 10  50 min  

 8.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique : 

 
 
 

 Information   

 8.1.1 Composition des comités du conseil ;  Décision  -Résultat compilation 

 8.1.2 Nomination à la vice-présidence du 
conseil ; 

 Décision   

 8.1.3 Évaluation annuelle du fonctionnement 
du conseil d’administration ; 

   -Synthèse des résultats 
-Questionnaire 

 8.1.4 Rapport d’activité 2017-2018 du comité 
d’éthique de santé publique ; 

 Information  -RA 2017-2018 
-Présentation 

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

 Décision  -État de situation 
_-Critères (2) 
-CV candidate 

-Résolution 

 8.2 Rapport annuel de gestion 2017-2018 : suivi de 
la transmission au ministre et au bureau du 
leader du gouvernement ; 

 Information  - 

9. Déclaration d’intérêts et code d’éthique ; 15 h Information 5 min -Formulaire 

10. Période de questions ; 15 h 05  5 min  

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

15 h 10   5 min -Compte rendu 
CAUDIT de juin 

 

12. Divers ;     

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

 13.1 Appréciation de l’évolution et 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 –  21 novembre 2018 (en 
présence, à Montréal) ; 

15 h 45    

15. Levée de la séance.     

 
 
 
2018-09-28 































 

 

  
 
 

112e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

Date : Le mercredi 21 novembre 2018 

Heure : 12 h 15 à 17 h 

Par visioconférence 

au 

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

et 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 3 octobre 2018 ; 

  5 min -Procès-verbal 

4.  Suivis du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 3 octobre 2018 ; 

  5 min  - 

5.  Rapport de la présidente-directrice générale : 

 

12 h 25 Information 

 

20 min -Rapport 
-Lettre invitation 

IANPHI 

6. Affaires administratives : 12 h 45  30 min  

 6.1 Rapport du comité d’audit :      

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

 Information  -État de situation 
-Annexe 

 
 6.1.2 Liste des contrats de service de plus de 

500 K$ ; 
 Décision  -État de situation 

-Annexe 

Le repas sera servi à 11 h 30 
Crémazie : salle RC-03C 
Wolfe : salle A5-45 

Point 1 
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No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

 6.1.3 Contractualisation pour des 
gestionnaires ; 

 Discussion  -État de situation 

 6.2 Rapport du comité des ressources humaines ;  Information  -Tableau d’indicateurs 

 6.2.1 Plan d’action Dynamo 2018-2020 – 
version finale ;  

 Décision  -État de situation 
-Plan d’action et 

annexe 
 6.2.2 Plan de travail du comité ;  Information  -Plan de travail 

7. Affaires scientifiques : 13 h 15    

 7.1 Présentation scientifique – Espace 
informationnel sur les substances psychoactives 
(par Danielle St-Laurent et Sébastien Tessier) ; 

 Information 30 min -État de situation 
-Présentation 

8. Affaires corporatives : 13 h 45  60 min  

 8.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique : 

 
 
 

 Information   

 8.1.1 Plan d’organisation administrative ;  Décision  -État de situation 
-Plan d’organisation 
-Projet de résolution 

 8.1.2 Planification stratégique 2019-2022 – 
suivi des travaux ; 

 Discussion  -Tableau synoptique 

 8.1.3 Campus de santé publique à Montréal ;  Décision  -État de situation 
-Avant-projet 
-Résolution 

 
 8.1.4 Rapport 2015-2017 de la Loi sur 

l’administration publique ; 
 Information   -État de situation 

-Indice d’application 
-Questionnaire 

 
 8.1.5 Appréciation et retour sur l’atelier de 

travail du conseil du 3 octobre 2018 
 Information  -Résultats de 

l’évaluation 

9. Période de questions ; 14 h 45  5 min  

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

14 h 50  5 min -Comptes rendus  

11. Divers ; 14 h 55    

12. Échanges à huis clos :   30 min  

 12.1 Appréciation de l’évolution et 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 –  6 février 2019 à Québec ;     

14. Levée de la séance.     

 
 
 
2018-11-20 































 

2018-12-14  1 
 

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

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

 
 

Le lundi 17 décembre 2018, de 9 h à 9 h 30  

par conférence téléphonique 

 

 

Coordonnées afin de joindre la conférence téléphonique :  

Numéro de téléphone : 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 secrétaire général ; 
 

  -État de situation 

-CV 

-Résolution 

3.  Levée de la séance. 
 

   

 
 



















 

 

  
 
 

113e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

Date : Le mercredi 6 février 2019 

Heure : 12 h 15 à 17 h 

Par visioconférence 

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 

Documents 

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 novembre 2018 et du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 
décembre 2018; 

  5 min -Procès-verbaux (2) 

4.  Suivis du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 21 novembre 2018 et du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 17 décembre 2018; 

  15 min  - 

 4.1 Plan de relève pour deux directions 
scientifiques par intérim 

 Information  -État de situation 

5.  Rapport de la présidente-directrice générale; 12 h 35 Information 30 min -Rapport 
 

6. Affaires administratives : 13 h 05    

 6.1 Rapport du comité d’audit :   Information 5 min  

 6.1.1 Liste des contrats de service de plus de 
25 000 $; 

 Information 5 min -État de situation 
-Annexe 

Le repas sera servi à 11 h 30 
Crémazie : salle RC-03C 
Wolfe : salle A5-45 



2 

No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Documents 

 6.1.2 Liste des contrats de service de plus de 
500 000 $; 

 Information 5 min -État de situation 
 

 6.1.3 Sécurité de l’information – Présentation 
des travaux de planification; 

 

 Discussion 30 min -État de situation 
-Présentation 

 6.2 Rapport du comité des ressources humaines; 13 h 50 Information 20 min -Tableau de bord -  

 6.2.1 Politique de gestion sur les conditions de 
travail du personnel d’encadrement – 
mise à jour;  

 Décision  -État de situation 
-Politique 

-Annexe AAA 
-Annexe BBB 
-Résolution 

 
7. Affaires scientifiques : 14 h 10  30 min   

 7.1 Présentation scientifique – Centre d’expertise en 
retraitement des dispositifs médicaux (CERDM) ; 

 Information  -État de situation 
-Présentation 

8. Affaires corporatives : 14 h 40  30 min  

 8.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique : 

 
 
 

 Information  - 

 8.1.1 Planification stratégique 2019-2022;  Décision  -Plan stratégique 
-Résolution 

9. Période de questions; 15 h 10  5 min  

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

  5 min -Comptes rendus (3) 

11. Divers; 15 h 20    

12. Échanges à huis clos :   30 min  

 12.1 Appréciation de l’évolution et 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 –  27 mars 2019 à Montréal;     

14. Levée de la séance. 15 h 50    

 
 
 
 
 
 
 
 
2019-01-30 



 
  

 

        
        

  

     

      

   
 

 
 

 
  

      
 

 
 
 

 
 

   
 

  

 

   

 
 
 

 
 

 
 

 



          

       

          
               
            

          

             
   

            

  

            
 

        

         
         

    

             
            

            
            

 

           

         

       

             
            

           
         

 

              
       





          

           
      

            
           

             
           

           
         

            
            

            
   

               
           

  

               
            

            
  

            
           

              
        

  

    

          
       

            
                

            
              

           

              
             

            
           

         
              







          

      

          
 

          
             

              
           

              
              

            

          
    

             
            

            
           

        
            

            
          

          
           

           
           

          
      

          
         

          
        

         
         

         
         
            

         



          

  
            

      

           
    

        
         
          

       

           
           

       

         

         
         

        

           
       

         
  

          
          

         
         

   

  

         

 

          
             

            
              
  



          

            
             

           
          

             
              

             
            

  

             
             

       

          
           

              
            
         

  

       

          
             

           
          

               
             

             
           

   

           
            

  

          
         

          
        

        
          
          



          

           
    

         
          

            

       

  
           

     

         
         

       

         
    

       
       

         
          

      

         

            
       

          
            

   

   

           

            
             

              
            





 

2019-02-15  1 
 

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

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

 
 

Le lundi 18 février 2019 

 

de 12 h 30 à 13 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.  Départ d’un cadre – paiement d’une indemnité; 
 

Décision  -État de situation 
-Résolution 

3.  Levée de la séance. 
 

   

 
 









 

 

  
 
 

114e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

Date : Le mercredi 27 mars 2019 

Heure : 12 h 15 à 17 h 

au 

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

et 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 6 février 2019 et du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 18 février 
2019; 

  5 min -Procès-verbaux 

4.  Suivis du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 6 février 2019 et du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 18 février 2019 : 

4.1  Dépôt du Plan stratégique 2019-2022 ; 

  5 min   

 

 

-Plan stratégique 

5.  Rapport de la présidente-directrice générale : 

5.1 Dépôt de rapports de missions; 

12 h 25 Information 20 min -Rapport pdg 
 

- Rapports missions (2) 
 

6. Affaires administratives : 12 h 45    

 6.1 Rapport du comité d’audit :  

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

 Information 

Décision 

15 min  
 

-Résolution 

Le repas sera servi à 11 h 30 
Crémazie : salle RC-03C 
Wolfe : salle A5-45 

Point 1 
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No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

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

 Information  -État de situation 
-Annexe 

 
 6.1.3 Liste des contrats de service de plus de 

500 K$; 
 Information  -État de situation 

 

 6.2 Processus budgétaire ;   Information  -État de situation 

 6.3 Rapport du comité des ressources humaines; 13 h  Information 15 min -Tableau d’indicateurs 

 6.3.1 Politique de promotion de la civilité, de 
prévention et de traitement du 
harcèlement et de la violence en milieu 
de travail– mise à jour ; 

 Décision  -État de situation 
-Politique 

7. Affaires corporatives : 13 h 15    

 7.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique : 

 Information 30 min  

 7.1.1 Adoption de la révision du Code d’éthique 
et de déontologie des membres du conseil 
d’administration de l’INSPQ; 

 Décision  -État de situation 
-Code d’éthique 

 7.1.2 Nomination d’un membre représentant la 
population - Comité d’éthique de santé 
publique (CESP); 

 Décision   -État de situation 
-Critères des candidats 

-CV du candidat 
-Résolution 

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

 Information  -État de situation 
-Tableau de bord 

8. Affaires scientifiques : 13 h 45    

 8.1 Présentation scientifique : Hésitation à la 
vaccination; 

 
 
 

 Information 30 min -État de situation 
-Présentation 

 8.2 Programmation scientifique – mise à jour;  Information 10 min -Programmation  

 8.3 Analyse de risque - Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la 
santé (CCNPPS); 

 Information 10 min -État de situation 
-Analyse 

9. Période de questions; 14 h 35  5 min  

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

  5 min -Comptes rendus  

11. Divers; 

 

14 h 45  5 min  

12. Échanges à huis clos : 14 h 50  30 min  

 12.1 Appréciation de l’évolution et 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 
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No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

 12.1.1 Bilan des attentes 2018-2019 à la pdg 
et proposition d’objectifs pour  
2019-2020; 

 Discussion  -Bilan 2018-2019 
-Attentes 2019-2020  

13. Prochaine séance –  22 mai 2019 à Québec;     

14. Levée de la séance.     

 
 
 
 
 
 
 
2019-03-25 



 
 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA CENT QUATORZIÈME SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ) 
 

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

et par visioconférence au 945, avenue Wolfe, salle A5-45, Québec  

le 27 mars 2019, à 12 h 15 
 
 

Membres présents : Sonia Bélanger (par visioconférence) 
 Nathalie Boisvert (par visioconférence) 
 Nicole Damestoy 
 François Desbiens (par visioconférence) 
 Jérôme Di Giovanni 
 Éric Goyer (par visioconférence) 
 Sylvia Kairouz 
 Denis Marion 
 Céline Plamondon  
 
 
  
Membres absents : Horacio Arruda 
 Pierre Fournier 
 Lonzozou Kpanake 

Paré, Daniel 
 Carole Lalonde 
 Carole Larouche 
 
Secrétaire du conseil :  Julie Dostaler 
 
 
Invités : Natalys Bastien 
 Claude Bernier 
 Ève Dubé 
 Dominique Grenier 
 Patricia Hudson 
 Faiza Lazreg 

  Point 3 



Procès-verbal de la 114e séance ordinaire du conseil d’administration de l’INSPQ 2 
 
 

 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le quorum étant constaté, M. Denis Marion, président d’assemblée, souhaite la bienvenue aux 
membres et déclare la séance ouverte à 12h15. 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sur proposition de Mme Sylvia Kairouz, appuyée par  
Mme Céline Plamondon. 
 
 

2. DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 
 
Le président d’assemblée, M. Denis Marion, rappelle aux membres la nécessité de ce point 
statutaire. 
 
M. Jérôme Di Giovanni déclare un intérêt en lien avec la présentation scientifique prévue au 
point 8.1 portant sur l’hésitation à la vaccination. ACCÈSSS, l’organisation dont il  est directeur 
général, a un partenariat avec Immunisation Canada sur ce sujet, et  a déposé récemment un 
plan de travail  sur la vaccination au Québec, à la ministre de la Santé et des Services sociaux, 
Mme Danielle McCann. Aussi, il déclare présider l’Alliance des patients pour la santé, qui a créé 
une communauté d’intérêt en vue d’augmenter la couverture vaccinale au Québec  
 
Considérant que le point 8.1 est une présentation scientifique et ne comporte aucune décision, 
il est déterminé que les intérêts déclarés de M. Jérôme Di Giovanni n’entrent pas en conflit 
avec l’exercice de son rôle d’administrateur et qu’il n’est pas requis qu’il se retire lors de  la 
présentation. 
 
 

3. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
6 FÉVRIER 2019 ET DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU  
18 FÉVRIER 2019 
 
Sur proposition de Mme Nathalie Boisvert, appuyée par Mme Sonia Bélanger, le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 6 février 2019 est adopté tel que déposé.  
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, le procès-verbal de la séance extraordinaire du  
18 février 2019 est adopté tel que déposé. 
 
 

4. SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2019 ET DU 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 FÉVRIER 2019  
 
• Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2019 
 

La pdg effectue les suivis au procès-verbal concernant le lancement de la plateforme sur les 
substances psychoactives. Actuellement, la plateforme est en ligne, des ateliers délibératifs 
ont été tenus et les collaborateurs externes procèdent à l’évaluation et l’analyse de l’espace 
informationnel.  Une évaluation plus globale sera réalisée à l’été 2019 par le Bureau 
d’information et d’études en santé des populations (BiESP) et  les corrections suggérées 
seront apportées à la plateforme.  L’inauguration officielle est prévue dans le cadre des 
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Journées annuelles de santé publique 2019, lesquelles auront lieu du 27 au 29 novembre 
2019.  

• Procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2019 
 

La pdg informe les administrateurs des démarches qui ont eu lieu à la suite de la séance 
extraordinaire du 18 février 2019. 

 
 

4.1 Dépôt du Plan stratégique 2019-2022 
 

La secrétaire générale informe les membres du conseil d’administration du cheminement 
de la planification stratégique en vue de son adoption par le Conseil des ministres. La 
version acheminée aux membres inclut des ajustements demandés par le Secrétariat du 
Conseil du trésor : ajout de cibles annuelles et retrait, dans le texte, des allusions à la 
stratégie numérique.  
 
Également, elle avise le conseil que l’Institut a reçu la semaine dernière une nouvelle 
directive qui fait en sorte que l’on doive ajouter, au début de la planification stratégique, 
une section illustrant le contexte dans lequel évolue l’organisation afin que les citoyens 
puissent mieux situer l’action de l’organisation en regard des grands enjeux de la société. 
Cet ajustement devra être validé par le Secrétariat du Conseil du trésor afin de recevoir 
une nouvelle autorisation à déposer la planification stratégique de l’INSPQ, pour adoption, 
par le Conseil des ministres. Nous sommes également en attente de commentaires 
provenant de la Direction générale de la santé publique (DGSP) afin d’évaluer notre 
capacité à les intégrer dans cette révision. 

 
 

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Les membres ont reçu avant la séance, le rapport de la pdg. Cette dernière en fait la 
présentation. La présidente-directrice générale en profite pour informer les membres que le 
poste de chef d’unité scientifique à l’unité des Communications, développement des 
compétences et transfert des connaissances, a été comblé ; Mme Sandy Sadler entrera en 
fonction le 23 avril prochain.  
 
Les membres n’ont pas de question à la suite de cette présentation. 
 

5.1 Dépôt de rapports de missions 
 

Les membres ont reçu avant la séance, copie des rapports de mission de la présidente-
directrice générale, pour ses déplacements à Paris et à Londres au cours des derniers 
mois.  
 
Également, Mme Damestoy informe les membres qu’elle a été invitée à participer au 
processus de sélection du nouveau directeur général de Santé publique France ce qui 
l’amènera à se rendre à Paris au cours du mois de mai.  
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6. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

 
6.1 Rapport du comité d’audit 
 

M. Denis Marion, président d’assemblée, accueille M. Claude Bernier, directeur des 
ressources financières, matérielles et de la coordination administrative. 
 
En l’absence de Mme Carole Larouche, présidente du comité d’audit, Mme Céline Plamondon 
fait état des dossiers discutés lors de la réunion du comité tenue le 14 mars dernier.  
 
Une rencontre a eu lieu avec les vérificateurs en prévision de l’audit des états financiers se 
terminant au 31 mars 2019. Les membres du comité d’audit ont demandé de porter une 
attention particulière au prélèvement des frais généraux dans les projets et à la gestion des 
accès informatiques en lien avec les contrôles financiers. 
 
Il a également été question des travaux concernant le rehaussement du niveau de sécurité 
de l’information qui fut présenté aux administrateurs lors de la dernière séance ordinaire. 
Les discussions se poursuivent au sein du comité d’audit pour  évaluer les différents 
scénarios possibles pour viser l’atteinte d’un niveau 3 de maturité, incluant les activités de 
la prochaine année pour assurer le maintien des acquis et la progression minimale dans ce 
domaine. Un retour au conseil est prévu.  
 
Finalement, le comité d’audit a pris connaissance des prévisions financières consolidées 
de l’année 2018-2019. On prévoit un écart favorable de 2.8 M$ au 31 mars 2019. Le comité 
d’audit se déclare satisfait de la qualité des informations présentées.  À ce sujet, les 
administrateurs demandent des explications sur la provenance du surplus financier 
anticipé. M. Bernier explique que les économies sont principalement dues à des postes qui 
n’ont pas pu être pourvus, à des investissements retardés et à des économies de 
fonctionnement dans les laboratoires. Il informe également les administrateurs que de 
nouveaux auditeurs seront attitrés à l’Institut cette année et que ces derniers amèneront 
donc une nouvelle approche de vérification. Leur mandat est d’une durée de 5 ans. 
 
6.1.1 Ajout d’un signataire autorisé des chèques et effets bancaires 
 

En vertu de la sa loi constitutive, l’organisation a toujours désigné trois signataires 
pour les chèques et effets bancaires, incluant la secrétaire générale, les autres 
signataires étant la présidente-directrice générale et le directeur des ressources 
financières, matérielles et de la coordination administrative. L’entrée en fonction 
récente de Mme Julie Dostaler à titre de secrétaire générale, cette dernière est 
désignée nouvelle signataire des chèques et effets bancaires.    
 
Sur proposition dûment formulée par M. Éric Goyer, appuyée par Mme Sonia 
Bélanger, la résolution numéro 2019-03-27/01 portant sur la signature des 
chèques et autres effets bancaires, est adoptée à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION # 2019-03-27/01 

Signature des chèques et autres effets bancaires 
 
ATTENDU la Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec (1998, 

chapitre 42) sanctionnée le 20 juin 1998 ; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur de la loi le 8 octobre 1998 par le décret 

numéro 1267-98 ; 
 
ATTENDU la volonté de l’Institut de désigner au moins trois signataires ; 
 
ATTENDU que madame Nicole Damestoy, présidente-directrice générale 

et monsieur Claude Bernier, directeur des ressources financières, 
matérielles et coordination administrative sont déjà signataires ; 

 
ATTENDU que la secrétaire générale à l’Institut a toujours été désignée 

comme signataire des effets bancaires ; 
CONSIDÉRANT QUE madame Julie Dostaler occupe les fonctions de 

secrétaire générale à l’Institut depuis le 8 février 2019 ; 
 
Sur proposition dûment formulée et appuyée, il est résolu à l’unanimité 
d’autoriser madame Julie Dostaler à signer les chèques et autres effets 
bancaires conjointement avec les personnes désignées à cet effet pour et 
au nom de l’Institut national de santé publique du Québec. 

 
 
6.1.2 Liste des contrats de service de plus de 25 k$ 

 
Les membres ont reçu avant la séance, copie de l’état de situation et de l’annexe 
présentant les contrats octroyés. Aucune question n’est posée. 

 
6.1.3 Liste des contrats de service de plus de 500 k$ 

 
Le conseil prend note que, pour la période visée, aucun contrat de service de plus 
de 500 k$ n’a été octroyé. 
 

6.2 Processus budgétaire 
 

À la demande du comité de gouvernance et d’éthique, les membres ont reçu l’information 
sur le processus budgétaire. M. Bernier rappelle que l’année financière de l’Institut est du 
1er avril au 31 mars. Il explique que l’exercice de planification budgétaire se déroule au 
cours des mois de février et mars avant  de recevoir les paramètres gouvernementaux. 
Ceci fait donc en sorte que le budget ne puisse être adopté avant le début de l’année 
financière et le sera donc au C.A. de mai prochain. Ceci n’a pas d’impact important sur le 
fonctionnement de l’Institut puisque pour les projets spéciaux, ceux-ci se poursuivent en 
respectant les sommes allouées et selon leur date de livraison qui n’est pas 
nécessairement alignée sur la date de l’année financière. En ce qui concerne les activités 
régulières, d’ici l’adoption du budget par le conseil, les budgets sont reconduits selon les 
paramètres de l’année précédente.   
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Les membres se déclarent satisfaits de cette présentation. 
 

6.3 Rapport du comité des ressources humaines 
 
M. Denis Marion, président d’assemblée, accueille Mme Natalys Bastien, directrice des 
ressources humaines. Mme Sylvia Kairouz fait rapport de la réunion du comité des 
ressources humaines tenue le 13 mars dernier. Il a été question des éléments suivants : la 
mise à jour de la Politique de promotion de la civilité, de prévention et de traitement du 
harcèlement et de la violence en milieu de travail qui est soumise aux administrateurs pour 
adoption aujourd’hui, la planification de la relève, le plan de travail du comité RH, la loi 15 
sur la gestion des effectifs et le dépôt du tableau de bord.  
 
Les administrateurs ont pris connaissance du tableau de bord et soulèvent quelques 
questions à l’égard de certains résultats. La directrice des ressources humaines fournit des 
explications l’évolution des indicateurs sur l’utilisation adéquate des effectifs, le taux 
d’absentéisme et la formation. En particulier pour l’évolution du taux d’absentéisme, Mme 
Bastien qu’une surveillance continue est en place ; chaque absence étant analysée et des 
plans de retour sont mis en place. À ce jour, il n’y a pas d’augmentation du nombre 
d’absences associées principalement au travail et (pour lesquels nous disposons d’un 
levier comme employeur) et aucun secteur spécifique n’est touché de manière 
disproportionnée.  Finalement, elle rappelle que la fin de l’année donnera un  portrait plus 
juste de l’ensemble des indicateurs  et que jusqu’à maintenant, il ne semble pas y avoir 
d’enjeux majeurs à signaler. 
 
6.3.1 Politique de promotion de la civilité, de prévention et de traitement du   

harcèlement et de la violence en milieu de travail – mise à jour 
 
Les administrateurs ont pris connaissance du projet de politique recommandé par le 
comité des ressources humaines. Plusieurs éléments sont soulevés et méritent 
d’être clarifiés, notamment de préciser comment serait traitée une situation de 
plainte qui concernerait la direction RH ou la pdg. Il est donc convenu d’ajuster le 
projet de politique pour y intégrer les commentaires recueillis par les administrateurs 
et déposer une nouvelle version lors de la prochaine séance du conseil 
d’administration.  
 
 

7. AFFAIRES CORPORATIVES 
 

7.1 Rapport du comité de gouvernance et d’éthique 
 

Mme Nathalie Boisvert, présidente du comité de gouvernance et d’éthique, fait rapport du 
dernier comité qui a eu lieu le 15 mars 2019. Il a été question du suivi de la planification 
stratégique, du bilan 2018-2019 de la pdg ainsi qu’une proposition d’attentes signifiées par 
le conseil pour la prochaine année. Les membres ont également commenté la mise à jour 
du code d’éthique qui est soumise au conseil d’administration pour adoption. Finalement, ils 
ont procédé à la recommandation d’un membre représentant la population pour siéger sur 
le comité d’éthique de santé publique.  
 



Procès-verbal de la 114e séance ordinaire du conseil d’administration de l’INSPQ 7 
 
 

7.1.1 Adoption de la révision du Code d’éthique et de déontologie des membres du 
conseil d’administration de l’INSPQ 
 
Les membres ont reçu une copie du Code d’éthique et de déontologie des membres 
du conseil d’administration de l’INSPQ. 
 
Après discussion, ils conviennent de procéder à son adoption. 
 
Sur proposition dûment formulée par Mme Céline Plamondon et appuyée par 
Mme Sylvia Kairouz, le Code d’éthique et de déontologie des membres du 
conseil d’administration de l’INSPQ est adopté tel que présenté. 

 
7.1.2 Nomination d’un membre représentant la population – Comité d’éthique de 

santé publique (CESP) 
 
Les administrateurs ont reçu une proposition de nomination pour remplacer Mme 
Dominique Chabot par M Richard Touchette, à titre de représentant de la population 
au comité d’éthique de santé publique.  
 
Sur proposition dûment formulée par Mme Nathalie Boisvert, appuyée par Mme 
Sonia Bélanger, la résolution numéro 2019-03-27/02 portant sur la nomination 
d’un membre au comité d’éthique de santé publique, est adopté à l’unanimité.  
 

RÉSOLUTION # 2019-03-27/02 

Nomination d’un membre au comité d’éthique de santé publique 
 
ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur l’Institut national de santé publique 

du Québec stipule que l’Institut doit mettre en place un comité 
d’éthique de santé publique; 

 
ATTENDU la décision du conseil d’administration du 20 octobre 2009 de 

nommer les membres du comité d’éthique de santé publique; 
 
ATTENDU la décision du conseil d’administration du 9 décembre 2009 de 

mandater le comité de gouvernance et d’éthique pour assurer le 
suivi et le bon fonctionnement du comité d’éthique de santé 
publique et de faire les recommandations nécessaires au conseil, 
le cas échéant; 

 
ATTENDU QUE monsieur Richard Touchette s’était distingué à l’automne 

2018 dans le cadre d’un processus de nomination pour un poste 
de membre représentant la population; 

 
ATTENDU QUE le président du comité de gouvernance et d’éthique 

recommande au conseil d’administration de procéder à la 
nomination de monsieur Richard Touchette, pour un mandat de 
quatre ans, et en fait la recommandation au conseil 
d’administration.  
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Sur proposition dûment formulée et appuyée, il est résolu de procéder à la 
nomination de : 
 

- Monsieur Richard Touchette, membre représentant la population, 
pour un mandat de quatre ans, se terminant en mars 2023; 

 
- Cette nomination est effective au 1er avril 2019. 

 
 
 

7.1.3 Bilan des attentes 2018-2019 à la pdg et proposition d’objectifs pour  
2019-2020 de la PDG 

 
La présidente-directrice générale demande au président d’assemblée d’insérer un point à 
l’ordre du jour afin d’adopter le bilan des attentes 2018-2019 de la pdg. Les 
administrateurs ayant reçu la documentation nécessaire, le président d’assemblée 
acquiesce à cette demande. 
 
Mme Nicole Damestoy présente le bilan de ses attentes signifiées de l’an dernier et justifie 
les deux résultats qui sont non atteints. Elle fait état d’une leçon apprise à la suite de cet 
exercice, soit de convenir d’attentes pour lesquelles l’organisation a le contrôle. Les 
administrateurs se déclarent satisfaits du bilan présenté. 

 
Sur proposition de M. François Desbiens et appuyée par Mme Sylvia Kairouz, il est 
résolu d’adopter le bilan des attentes signifiées de la pdg pour l’année 2018-2019. 

 
 

7.2 Plan d’action de développement durable 2015-2020 – bilan semestriel 
 
En raison du retard pris à l’ordre du jour, le président d’assemblée propose aux membres de 
reporter ce point à la suite de la présentation scientifique, ce qui est accepté.  
 

 
8. AFFAIRES SCIENTIFIQUES 
 

8.1 Présentation scientifique : Hésitation à la vaccination 
 

Mmes Patricia Hudson et Dominique Grenier se joignent à la séance. Les membres ont 
reçu avant la séance, un état de situation ainsi que la présentation préparée par l’experte 
Mme Ève Dubé. Celle-ci étant à l’extérieur du pays, les membres prennent connaissance 
d’une présentation vidéo ayant pour thème l’hésitation à la vaccination. Il s’agit d’un sujet 
d’actualité dans le contexte de l’éclosion de rougeole en cours au Canada.  Le dossier 
aborde la question des fausses nouvelles et du positionnement des organisations 
scientifiques comme source fiable d’information.  Ève Dubé se joint à la séance par vidéo à 
14 h 05 afin d’échanger avec les administrateurs et de répondre à leurs  questions.  
 
A la suite de la présentation, mesdames Sonia Bélanger et Nathalie Boisvert quittent la 
séance à 14 h 30.  
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7.2 Plan d’action de développement durable 2015-2020 – bilan semestriel 
 

 
M. Denis Marion, président d’assemblée, accueille Mme Faiza Lazreg, responsable de la 
coordination du plan d’action en développement durable. Les administrateurs ont pris 
connaissance du bilan semestriel du plan d’action de développement durable. Aucune 
question n’est soulevée sur le bilan. Par contre, il est suggéré de voir comment l’Institut 
pourra utiliser son expertise et la mettre à profit lors des réflexions gouvernementales qui 
auront lieu sur le renouvellement de la stratégie 2020-2025. 
 

 
8.2 Programmation scientifique – mise à jour 

 
Les administrateurs ont reçu la mise à jour de la programmation scientifique. La pdg 
rappelle le processus par lequel elle est élaborée ainsi que l’objectif principal visé qui est de 
faire connaître l’offre de service de l’Institut et d’ouvrir un dialogue avec les autorités de 
santé publique. Elle soulève qu’il y a beaucoup de changements en cours d’année soit par 
des ajouts ou des modifications. Finalement, elle informe les administrateurs qu’à la 
demande de la ministre de la Santé et des Services sociaux, pour la prochaine mise à jour 
de la programmation scientifique, un code sera ajouté afin d’identifier les livrables qui 
découlent du Programme national de santé publique.   
 
Les administrateurs saluent l’effort qui est fait afin de rendre explicite la contribution de 
l’INSPQ. Il est suggéré de réfléchir à une façon de diffuser cette information qui est très 
volumineuse auprès des intervenants du réseau de la santé publique. 
 

 
8.3 Analyse de risque – centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et 

la santé (CCNPPS) 
 
Les membres ont reçu la documentation. La pdg informe les administrateurs que le 
CCNPPS est une équipe hébergée par l’Institut, mais financée entièrement par l’Agence de 
santé publique du Canada. Il existe six centres de collaboration nationale à travers le 
Canada sur des sujets différents. L’Agence de santé publique du Canada  souhaite 
renouveler le financement de ces centres pour huit ans. Le document soumis aux 
administrateurs présente l’analyse de risque réalisée à l’interne dans le cadre de 
l’application de la Politique sur les collaborations canadiennes et internationales. Le 
CCNPPS est une opportunité pour l’Institut d’établir des collaborations à travers le Canada. 
Au niveau des risques, puisque les budgets prévus ne seront pas indexés, cela 
occasionnera à terme la perte d’une ressource. Les prochaines étapes prévues sont de 
soumettre notre candidature pour le renouvellement du Centre (pour le 12 avril 2019) et par 
la suite, de convenir d’une entente avec l’Agence de santé publique du Canada. On prévoit 
donc qu’il en sera question lors du prochain CA (en mai ou en juin 2019).  

 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Les administrateurs n’ont aucune question.  
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10. DÉPOT DE DOCUMENTS – COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS DES COMITÉS DU 

CONSEIL 
 

Les comptes rendus suivants sont déposés pour information : comité de gouvernance et 
d’éthique du 18 janvier 2019, comité des ressources humaines du 18 janvier 2019 et 14 février 
2019 et comité d’audit du 21 janvier 2019.  

 
 
11. DIVERS 

 

Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
12. ÉCHANGES À HUIS CLOS 
 

Le huis clos est demandé à 15 h 10. 
 
 

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

 
12.1.1 Bilan des attentes 2018-2019 à la PDG et proposition d’objectifs pour  

2019-2020 
 

Le bilan des attentes ayant été traité au point 7.1, ce sujet est retiré du huis clos.  
La discussion porte sur la proposition d’objectifs pour 2019-2020. 

 
 
 

13. PROCHAINE SÉANCE – 22 MAI 2019 A QUÉBEC 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil d’administration se tiendra le mercredi 22 mai 2019 à 
Québec. 
 

 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h.  
 
 
 
 

Nicole Damestoy 
Présidente-directrice générale  
Présidente du conseil d’administration de 
l’Institut national de santé publique du Québec 

Julie Dostaler 
Secrétaire générale 
Secrétaire du conseil d’administration de 
l’Institut national de santé publique du Québec 

 
 
 

 



 

2019-04-25  1 
 

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

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

 
 

Le jeudi 25 avril 2019, de 16 h à 16 h 30  

par conférence téléphonique 

 

 

Coordonnées afin de joindre la conférence téléphonique :  

Numéro de téléphone : 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 scientifique 
au Bureau d’information et d’études en santé 
des populations; 
 

  -État de situation 

-CV 

-Résolution 

3.  Levée de la séance. 
 

   

 
 









 

 

  
 
 

115e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

Date : Le mercredi 22 mai 2019 
Heure : 12 h 15 à 17 h 

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

et par visioconférence  
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 27 mars 2019; 

  4 min -Procès-verbal 

4.  Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 25 avril 2019 ;  

   
1 min 

 

-Procès-verbal 

5.  Suivis du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 27 mars 2019 ; 

  5 min   

6.  Rapport de la présidente-directrice générale : 
6.1 Bulletin gouvernemental ; 

12 h 25 Information 
Information 

20 min -Rapport pdg (à venir) 

-Bulletin  

 
7. Affaires administratives : 12 h 45    

 7.1 Rapport du comité d’audit :  
7.1.1 Budget 2019-2020 consolidé des 

activités régulières et des projets 
spéciaux et du budget des 
immobilisations; 

 Information 
Décision 

60 min -Budget 
-État de situation 

-Présentation PPT 
-Résolution 

Le repas sera servi à 11 h 30 
Crémazie : salle RC-03C 
Wolfe : salle A5-45 

Point 1 
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No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

 7.1.2 Affectation des excédents provenant de 
l’excédent cumulé non affecté au 31 
mars 2019; 

   -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 service de plus de 
500 k$; 

 Information  -État de situation 
 

 7.2 Rapport du comité des ressources humaines : 13 h 45  Information 15 min  

 7.2.1 Politique de promotion de la civilité, de 
prévention et de traitement de 
harcèlement psychologique ou sexuel et 
de la violence en milieu de travail – mise 
à jour ; 

 Décision  -État de situation 
-Politique 

8. Affaires corporatives : 14 h  60 min  

 8.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique : 

 Information   

 8.1.1 Attentes signifiées de la pdg 2019-2020 ;;  Décision  - Attentes 

 8.1.2 Règlement de régie interne des membres 
du conseil d’administration – mise à jour ; 

 Information  -Règlement 

 8.1.3 Déclaration d’intérêt des membres du 
conseil ; 

 Information  -Formulaire 

 8.1.4 Bilan du plan de travail du comité 2018-
2019 et proposition 2019-2020 ; 

 Information  -Bilan 2018-2019 
-Proposition 2019-2020 

 8.2 Projet de calendrier 2019-2020 des séances 
ordinaires du conseil ; 

 Décision  -Calendriers 

9. Affaires scientifiques : 15 h  30 min  

 9.1 Présentation scientifique – Centre de 
collaboration nationale sur les politiques 
publiques (CCNPPS) 

 Information  -État de situation 
-Présentation 

10. Période de questions; 15 h 30  5 min  

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

15 h 35  5 min -Comptes rendus 

12. Divers; 15 h 40  5 min  

13. Échanges à huis clos : 15 h 45  30 min  

 13.1 Appréciation de l’évolution et 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 –  21 juin 2019 à Montréal;     



3 

No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

15. Levée de la séance.     

 
2019-05-14 























 

 

  
 
 

116e SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC 

Date : Le vendredi 21 juin 2019 
Heure : 9 h  à 12 h 30 

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

et 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 9 h 00 Adoption 4 min - Ordre du jour 

2.  Déclaration d’intérêts 9 h 04 Information 1 min  

3.  Lecture et approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 22 mai 2019 

9 h 05 Adoption 5 min -Procès-verbal 

4.  Suivis du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 22 mai 2019  

9 h 10 Information 5 min   

5.  Rapport de la présidente-directrice générale : 
5.1  Dépôt du plan stratégique 

9 h 15 Information 
Information 

30 min -Rapport pdg 

- PS 

6.  Affaires administratives :     

 6.1  Rapport du comité d’audit 9 h 45  5 min 
 

 

 6.1.1 Adoption des états financiers et 
désignation des signataires  

9 h 50 Adoption 25 min -État de situation 
- E.F.18-19 
-Résolution 

 6.1.2 Dépôt de la liste des contrats de service 
de plus de 25 k$ 

10 h 15 Information 5 min -État de situation 
 
 

 6.1.3 Dépôt de la liste des contrats de service 
de plus de 500 k$ 

10 h 20 Information 5 min -État de situation 
 

Le repas sera servi à 12 h 
Crémazie : salle RC-03C 
Wolfe : salle A5-45 

Point 1 
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No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

 6.1.4 Politique sur la sécurité de l’information 10 h 25 Adoption 4 min Politique 

 6.1.5 Dépôt du plan d’action en ressources 
informationnelles (PARI) 2019-2020 et Plan 
triennal en ressource informationnel (PTPARI) 

10 h 29 Information 1 min -État de situation 
-Politique 

-PARI 
-PTPARI 

 6.2 Rapport du comité des ressources humaines : 10 h 30  Information 5 min Tableau de bord 

        6.2.1 Plan d’effectifs 10 h 35 Adoption 15 min État de situation 
PPT - Indicateurs 

Règlement et annexes 
        6.2.2 Politique de gestion des facultés affaiblies      

et de l’usage d’alcool et d’autres substances 
psychoactives en milieu de travail 

10 h 50 Adoption 10 min -État de situation 
         -Politique 

7.  Affaires corporatives :     

 7.1 Rapport du comité de gouvernance et 
d’éthique : 

11 h 00 Information 5 min  

 7.1.1 Règlement de régie interne des membres 
du conseil d’administration – mise à jour ; 

11 h 05 Adoption 5 min Règlement 

 7.1.2 Politique gestion intégrée des risques – 
mise à jour 

11 h 10 Adoption 5 min Politique 

 7.1.3 Nominations CESP 11 h 15 Adoption 5 min ES, Résolution et CV 

 7.2 Rapport annuel de gestion 11 h 20 Adoption 5 min Rapport annuel de 
gestion 

8.  Affaires scientifiques : 11 h 25         10 min.  

 8.1 Reddition de comptes annuelle      

        8.1.1 Dépôt des Ententes découlant de la 
Politique sur les collaborations hors Québec 

 Information   
Bilan annuel  

        8.1.2 Dépôt des Ententes découlant de la 
Politique sur les partenariats avec entités du 
secteur privé, les organisations non 
gouvernementales et les établissements 
d’enseignement 

 Information   
Rapport annuel 2018-

2019 et annexes  

       8.1.3 Dépôt des Ententes et rapport des 
déplacements hors Québec 

 Information  Bilan des déplacements 

9.  Période de questions 11 h 35    

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

11 h 35 Information   

11.  Divers 11 h 40    

12.  Échanges à huis clos :     

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

11 h 40 Discussion 
 

20 min  
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No Sujet Heure Action Temps 
alloué 

Document 

directrice générale   

13.  Prochaine séance – 23 octobre 2019     

14.  Levée de la séance 12 h 00 Adoption   

 
2019-06-07 
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