
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
DÉCISION 433A-2017-3686 
 
Présidence du conseil d’administration de l’INRS 

ADOPTÉE par le conseil d’administration de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) lors de 
sa 433

e
 réunion tenue le 20 avril 2017 au siège de l’INRS, à Québec. 

 
CONSIDÉRANT  les articles 53 et 54 de la Loi sur l’Université du Québec (RLRQ, c. U-1); 
 
CONSIDÉRANT les articles 3 et 9 des Lettres patentes de l’INRS; 
 
CONSIDÉRANT  l’article 3.5 du Règlement de régie interne de l’INRS (« Règlement 1 »); 
 
CONSIDÉRANT l’article 5 c) de la Charte du comité de gouvernance et d’éthique de l’INRS; 
 
CONSIDÉRANT les articles 7 à 9 de la Procédure pour l’élection du président du conseil 

d’administration de l’INRS (la « Procédure ») qui prévoient, entre autres, le 
mécanisme pour la nomination d’une personne à la présidence du conseil 
d’administration de l’INRS; 

 
CONSIDÉRANT les décisions du conseil d’administration de l’INRS, respectivement en date du 

7 février 2012, du 5 février 2013 et du 5 février 2015, à l’effet de : 
– nommer Mme Mary-Ann Bell, administratrice de l’INRS, à titre de présidente 

du conseil d’administration pour un premier mandat de un an, soit du 
8 février 2012 au 7 février 2013 (381A-2012-3214); 

– renouveler son mandat à la présidence du conseil d’administration pour une 
période de deux ans, soit du 8 février 2013 au 7 février 2015  
(393A-2013-3335); 

– renouveler son mandat à la présidence du conseil d’administration pour une 
période de deux ans, soit du 8 février 2015 au 7 février 2017  
(415A-2015-3528); 

 
CONSIDÉRANT la période de mise en candidature pour le poste de président(e) du conseil 

d’administration, qui s’est tenue du 9 janvier au 23 janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT qu’au terme de cet appel de candidature, aucun administrateur externe n’a 

soumis sa candidature et que, conséquemment, Mme Mary-Ann Bell a accepté 
de poursuivre son mandat à la présidence du conseil d’administration jusqu’au 
30 avril 2017; 

 
CONSIDÉRANT la seconde période de mise en candidature pour le poste de président(e) du 

conseil d’administration, qui s’est tenue du 16 au 27 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’unique candidature de Mme Linda Labbé reçue au Secrétariat général pour le 

poste de président(e) du conseil d’administration; 
 
CONSIDÉRANT le vote unanime de tous les administrateurs de l’INRS ayant exprimé leur voix, 

en faveur de la nomination de Mme Linda Labbé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique, lors de sa réunion 

tenue le 12 avril 2017; 
 



(Suite de la décision 433A-2017-3686) 

Sur proposition de Michel Ringuet 
Appuyée par Christiane Piché 
 
IL EST PROPOSÉ 
 
De nommer Mme Linda Labbé, administratrice de l’INRS, à titre de présidente du conseil d’administration 
de l’INRS pour un mandat de deux ans, soit du 1

er
 mai 2017 au 30 avril 2019. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

     Original signé par :  
     Michel Fortin  
     Secrétaire d’assemblée 
 


