
* La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Le genre masculin est utilisé 
sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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PRÉAMBULE 
 
L’évaluation de la performance d’un conseil d’administration et de ses administrateurs est 
une composante essentielle d’une saine gouvernance et constitue un moyen privilégié pour 
accroître l’efficacité du conseil d’administration, de ses comités et de ses membres, et ce, 
pour mieux servir les intérêts de l’organisation. De plus, elle permet de jeter un regard sur la 
façon dont les décisions sont prises et sur la manière d’exercer la gestion des activités de 
l’organisation, et ce, dans une perspective d’amélioration continue1.  
 
L’évaluation de la performance d’un conseil d’administration et de ses administrateurs 
constitue également l’un des instruments les plus utiles pour améliorer l’efficacité et la 
compétence d’un conseil d’administration. Une évaluation adéquate permet d’identifier les 
points à améliorer, de déterminer les besoins de formation des administrateurs et d’identifier 
les modifications qui permettraient un fonctionnement plus efficace du conseil 
d’administration2. 
 
Ainsi, depuis 2011, l’Institut national de la recherche scientifique (« INRS ») procède à 
l’évaluation de la performance du Conseil et à l’auto-évaluation de ses Administrateurs. 
 
 
1. OBJECTIFS 
 
La Procédure d’évaluation de la performance du conseil d’administration et d’auto-
évaluation des administrateurs de l’INRS (la « Procédure ») vise à définir les critères 
d’évaluation, les modalités des évaluations, leur périodicité ainsi que le mode de diffusion 
des résultats. 
 
 
2. DÉFINITIONS 
 
Aux fins d’application de la Procédure, les expressions définies revêtent le sens qui leur est 
donné dans le présent article. 
 
« Administrateur » : un membre du Conseil. 
 
« Comité » : le comité de gouvernance et d’éthique de l’INRS, dont les rôles et 
responsabilités, la composition et le fonctionnement sont prévus à la Charte du comité de 
gouvernance et d’éthique de l’INRS. 
 
« Conseil » : le conseil d’administration de l’INRS. 

                                                
1 Pour une meilleure gouvernance des sociétés d’État : Les devoirs et responsabilités d’un conseil d’administration, Guide de 

référence, École nationale d’administration publique, 2007, p.37. 
2 La présidence du conseil d’administration d’une société d’État – Questions et réponses sur la gouvernance, Faculté des 

sciences de l’administration, Université Laval, p. 24. 
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3. CHAMP D’APPLICATION 
 
La Procédure s’applique à l’évaluation de la performance du Conseil et à l’auto-évaluation 
de tous les Administrateurs.  
 
 
4. RESPONSABLE DE L’APPLICATION 
 
Le Secrétariat général est responsable de l’application de la Procédure. 
 
 
5. RESPONSABLE DES ÉVALUATIONS 
 
Conformément à la Charte du comité de gouvernance et d’éthique de l’INRS (la 
« Charte »), le Comité effectue l’évaluation de la performance du Conseil et l’auto-
évaluation des Administrateurs. 
 
 
6. CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
6.1 ÉLABORATION DES CRITÈRES 
 

Suivant la Charte, les critères d’évaluation applicables à l’évaluation de la performance 
du Conseil et à l’auto-évaluation des Administrateurs sont élaborés par le Comité sur 
la base des rôles et responsabilités qui sont dévolus au Conseil en vertu du 
Règlement de régie interne de l’INRS (Règlement 1). 

 
6.2 APPROBATION DES CRITÈRES 
 

Les critères d’évaluation sont approuvés par le Conseil. Ceux-ci sont reproduits à 
l’Annexe 1 de la Procédure. 
 

6.3 RÉVISION DES CRITÈRES 
 
Dans le cadre de l’évaluation de la performance du Conseil et de l’auto-évaluation des 
Administrateurs, le Comité peut réviser les critères et soumettre, le cas échéant, toute 
modification à l’approbation du Conseil. 

 
 
7. MODALITÉS DES ÉVALUATIONS 
 
L’évaluation s’effectue en utilisant un questionnaire afin d’obtenir des renseignements écrits 
et de pouvoir ensuite dégager des constats.  
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7.1 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU CONSEIL 
 

L’évaluation de la performance du Conseil s’effectue par le biais d’une plateforme de 
sondage en ligne qui permet de préserver l’anonymat des Administrateurs répondants. 
 
Les questions faisant l’objet de l’évaluation de la performance du Conseil sont 
reproduites à l’Annexe 2 de la Procédure et peuvent être révisées par le Comité au 
besoin. 

 
7.2 AUTO-ÉVALUATION DES ADMINISTRATEURS 
 

L’auto-évaluation des Administrateurs s’effectue également par le biais d’une 
plateforme de sondage en ligne. Toutefois, celle-ci est nominative pour permettre au 
président du Conseil d’en assurer le suivi par la suite. 
 
Les questions faisant l’objet de l’auto-évaluation des Administrateurs sont reproduites 
à l’Annexe 3 de la Procédure et peuvent être révisées par le Comité au besoin. 
 

 
8. PÉRIODICITÉ DES ÉVALUATIONS 
 
Le Comité effectue l’évaluation de la performance du Conseil et l’auto-évaluation des 
Administrateurs tous les deux ans, aux alentours du mois de décembre. 
 
 
9. DIFFUSION DES RÉSULTATS 
 
9.1 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU CONSEIL 
 

Les résultats de l’évaluation de la performance du Conseil sont soumis au Comité par 
le Secrétariat général aux fins de l’analyse. 
 
Par la suite, le Comité dépose au Conseil un rapport synthèse des résultats et le 
comité de direction propose, au besoin, des solutions, des pistes d’amélioration ou des 
explications. 
 
9.1.1 Liste des présences aux réunions du Conseil 
 
En même temps que la présentation des résultats, le Secrétariat général remet au 
Comité la liste des présences des Administrateurs aux réunions du Conseil.  
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9.2 AUTO-ÉVALUATION DES ADMINISTRATEURS 
 

Les résultats de l’auto-évaluation des Administrateurs sont directement transmis au 
président du Conseil qui en assure, le cas échéant, le suivi approprié indivuellement 
auprès de chaque Administrateur. 

 
 
10. MISE À JOUR 
 
La Procédure est mise à jour au besoin ou, au minimum, tous les trois ans. 
 
 
11. DISPOSITIONS FINALES 
 
La Procédure entre en vigueur dès son adoption par le Comité de gouvernance et d’éthique. 
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Les critères de l’évaluation de la performance du Conseil, adopté par le Conseil le 
3 décembre 2012 (391A-2012-3325) sont :  

 documentation transmise (la qualité et les délais); 

 participation des Administrateurs (l’assiduité, la pertinence des interventions, la 
préparation, le respect, la collaboration, la solidarité); 

 déroulement des réunions; 

 profils et compétences adéquats; 

 formation adéquate; 

 disponibilité du président et du directeur général; 

 relations entre le Conseil et le comité de direction (la qualité et la transparence); 

 suffisance de l’information financière reçue (le budget); 

 contacts suffisants avec la communauté universitaire; 

 présence et suffisance des huis clos; 

 connaissance des Administrateurs (les intérêts de l’INRS, leurs rôles et responsabilités, 
la mission de l’INRS, les risques à l’INRS, les règles d’éthique et de déontologie); 

 comités du Conseil (la préparation et l’implication des membres, le rapport des 
présidents, les mandats clairs, la pertinence des travaux); 

 l’évaluation des ressources matérielles utilisées pour la tenue des réunions des 
instances de l’INRS; 

 l’utilisation du iPad. 
 
Les critères de l’auto-évaluation des Administrateurs, adopté par le Conseil le 
3 décembre 2012 (391A-2012-3325) sont :  

 décisions dans l’intérêt de l’INRS; 

 connaissance et respect de la mission et des valeurs de l’INRS; 

 assiduité aux réunions; 

 préparation des réunions; 

 participation aux réunions; 

 engagement; 

 respect du fonctionnement des réunions; 

 solidarité; 

 respect des autres Administrateurs; 

 respect du Code d’éthique et de déontologie des administrateurs de l’INRS; 

 indépendance d’esprit et impartialité; 

 collaboration et confiance; 

 discrétion; 

 respect de la confidentialité. 
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Les chiffres utilisés ont les significations suivantes : 
 
(1) « totalement en accord » 
(2) « en accord » 
(3) « en désaccord » 
(4) « totalement en désaccord » 

 
I- CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
1. Déroulement et fonctionnement 
 

1.1 La documentation fournie aux Administrateurs est suffisante et pertinente pour la prise de 
décision ou pour les discussions. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
1.2 La documentation est transmise aux Administrateurs suffisamment à l’avance pour qu’ils en 

prennent connaissance. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
1.3 Les informations données en séance par la direction sont adéquates et suffisantes. 

1  2  3  4  
Commentaires :       

 
1.4 Le calendrier des réunions répond aux besoins du Conseil. 

1  2  3  4  
Commentaires :       

 
1.5 Les membres sont présents aux réunions du Conseil. 

1  2  3  4  
Commentaires :       

 
1.6 Les ressources mises à la disposition du Conseil pour accomplir ses fonctions sont 

suffisantes. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
1.7 Le déroulement des réunions permet une participation efficace et suffisante des 

Administrateurs. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
1.8 L’introduction du iPad comme outil de travail facilite la préparation, le suivi et le déroulement 

des réunions. 
1  2  3  4  
Commentaires :       
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1.9 Les ressources matérielles de l’INRS permettent une participation efficace des 
Administrateurs aux réunions du Conseil (télécommunications ou autres).  
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
 
2) Les Administrateurs et leurs rôles au sein du Conseil 
 

2.1 Les Administrateurs sont suffisamment préparés pour les réunions du Conseil. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
2.2 La participation et les interventions des Administrateurs sont efficaces, pertinentes et 

dynamiques. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
2.3 Les Administrateurs démontrent, lors de leurs interventions, leur objectivité eu égard aux 

différentes orientations de développement de l’INRS. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
2.4 Les professeurs, l’étudiant et les dirigeants, Administrateurs de l’INRS, comprennent bien le 

rôle de fiduciaire qu’ils jouent en tant qu’Administrateurs, soit de veiller aux meilleurs intérêts 
de l’INRS. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
2.5 Les Administrateurs sont solidaires des décisions prises. 

1  2  3  4  
Commentaires :       

 
2.6 Les Administrateurs s’expriment librement et dans l’intérêt de l’INRS. 

1  2  3  4  
Commentaires :       

 
2.7 Le respect et la collaboration prévalent au Conseil. 

1  2  3  4  
Commentaires :       

 
2.8 Les règles déontologiques et d’éthique font l’objet d’une attention suffisante par le Conseil et 

sont appliquées rigoureusement. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
2.9 Les profils d’expérience et de compétences des Administrateurs sont adéquats. 

1  2  3  4  
Commentaires :       
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2.10 Les Administrateurs reçoivent suffisamment d’informations quant à leurs obligations et 
responsabilités ainsi que celles du Conseil. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
2.11 Les nouveaux Administrateurs reçoivent une formation suffisante et un soutien approprié 

pour exercer leurs fonctions. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
2.12 Le président du Conseil et le directeur général sont suffisamment disponibles pour les 

Administrateurs. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
2.13 Le président du Conseil anime les réunions efficacement permettant aux Administrateurs de 

prendre des décisions éclairées. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
 

2.14 Les Administrateurs comprennent et respectent la différence entre le rôle du Conseil et celui 
du comité de direction. 

1  2  3  4  
Commentaires :       

 
2.15 Les relations entre le Conseil et le comité de direction sont de bonne qualité et s’effectuent 

dans un climat de confiance. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
 
3) Fonctions et responsabilités du Conseil 

 
3.1 Le Conseil joue efficacement son rôle, conformément aux lettres patentes et à son mandat. 

1  2  3  4  
Commentaires :       

 
3.2 Le Conseil est suffisamment informé pour prendre des décisions en tenant compte des 

enjeux ou des orientations stratégiques soulevés. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
3.3 Le Conseil est suffisamment informé pour s’assurer des suivis des décisions en lien avec les 

orientations stratégiques adoptées. 
1  2  3  4  
Commentaires :       
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3.4 Le Conseil est saisi de toutes les informations ou des enjeux relevant de ses fonctions ou 
responsabilités, notamment quant aux questions budgétaires. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
3.5 Le Conseil est suffisamment informé des risques auxquels l’INRS peut être confronté ainsi 

que des procédures qui existent pour les contrôler. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
3.6 Les Administrateurs ont suffisamment d’occasions pour se réunir à huis clos. 

1  2  3  4  
Commentaires :       

 
 

4) Les comités 
 

4.1 Les membres des comités possèdent le profil de compétence requis pour assumer 
efficacement leurs responsabilités. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
4.2 Les rapports verbaux des présidents des comités sont présentés clairement au Conseil. 

1  2  3  4  
Commentaires :       

 
4.3 Les mandats des comités sont suffisamment clairs et en lien avec les lettres patentes, les 

règlements et la mission de l’INRS. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
4.4 Les comités contribuent au bon fonctionnement et à l’efficacité des activités du Conseil. 

1  2  3  4  
Commentaires :       
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II – ÉVALUATION DU QUESTIONNAIRE 
 

1. Ce questionnaire permettra au comité de gouvernance et d’éthique d’effectuer une évaluation 
adéquate du fonctionnement du Conseil. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
2. Les réponses aux questions posées permettront d’émettre des recommandations au Conseil 

visant l’amélioration du fonctionnement du Conseil. 
1  2  3  4  
Commentaires :       

 
3. Avez-vous des commentaires ou des questions à suggérer pour améliorer l’évaluation du 

fonctionnement du Conseil? 
Commentaires :       

 
 
III – AUTRES COMMENTAIRES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Commentaires :       
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Les chiffres utilisés ont les significations suivantes : 
 
(1) « totalement en accord » 
(2) « en accord » 
(3) « en désaccord » 
(4) « totalement en désaccord » 

 
I – AUTO-ÉVALUATION DES ADMINISTRATEURS 
 

1. J’exerce mes fonctions uniquement dans l’intérêt de l’INRS. 
1  2  3  4  

 
2. J’exerce mes fonctions en tenant compte des valeurs de l’INRS. 

1  2  3  4  
 

3. Je m’acquitte de mes fonctions selon les attentes et exigences de l’INRS. 
1  2  3  4  

 
4. Je suis présent aux réunions du Conseil. 

1  2  3  4  
 

5. Je prends connaissance à l’avance de la documentation qui est transmise. 
1  2  3  4  
 

6. Je participe de manière efficace aux réunions du Conseil. 
1  2  3  4  

 
7. Je suis intéressé aux activités du Conseil. 

1  2  3  4  
 

8. Je respecte les règles de fonctionnement du Conseil. 
1  2  3  4  
 

9. Je suis solidaire des décisions prises par le Conseil. 
1  2  3  4  

 
10. Je défends les intérêts du Conseil et les décisions prises. 

1  2  3  4  
 

11. Je m’implique dans la recherche de solution. 
1  2  3  4  
 

12. Je respecte les autres Administrateurs. 
1  2  3  4  

 
13. Je respecte le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs de l’INRS applicable. 

1  2  3  4  
 



PROCÉDURE D’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 
D’AUTO-ÉVALUATION DES ADMINISTRATEURS DE L’INRS 

 
ANNEXE 3 – Questionnaire d’auto-évaluation des administrateurs 
 
 

ANNEXE 3 - PAGE 2 DE 2  Version adoptée le 8 décembre 2016 

14. Je ne défends pas les intérêts d’un groupe dont je suis issu au détriment de ceux de l’INRS. 
1  2  3  4  
 

15. Je fais preuve d’indépendance d’esprit et d’impartialité. 
1  2  3  4  
 

16. Je suis réceptif aux idées des autres. 
1  2  3  4  
 

17. Je cherche à établir des liens de confiance avec les autres Administrateurs et les membres 
du comité de direction. 
1  2  3  4  
 

18. Je fais preuve de discrétion dans l’exercice de mes fonctions d’Administrateurs de l’INRS. 
1  2  3  4  

 
19. Je respecte le caractère confidentiel des informations obtenues dans le cadre de mes 

fonctions d’Administrateurs de l’INRS. 
1  2  3  4  

 
 
II – AUTO-ÉVALUATION DES MEMBRES DES COMITÉS DU CONSEIL 
 

Je siège sur le comité ______________. 
 
1. Je suis suffisamment préparé pour la tenue des réunions du comité sur lequel je siège. 

1  2  3  4  
 

2. Je possède le profil de compétences requis pour assumer efficacement mes responsabilités 
au sein du comité. 
1  2  3  4  
 

3. Je suis suffisamment impliqué dans les travaux du comité sur les questions soumises. 
1  2  3  4  

 
4. Autres commentaires concernant le fonctionnement du comité. 

      

 
 
III – AUTRES COMMENTAIRES CONCERNANT MON RÔLE EN TANT QU’ADMINISTRATEUR DE 

L’INRS 
 

Commentaires :       

 
 
 
    
Nom de l’Administrateur  Date 


