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AVIS DE RENOUVELLEMENT 

 

POUR LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT  
D’UNE MEMBRE DU CORPS PROFESSORAL DE L’INRS 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
L’INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 
 

AVIS 
 

En vertu de l’article 3 c) des Lettres patentes de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), le 
conseil d’administration de l’INRS est notamment composé de deux professeures ou professeurs de 
l’INRS, désignés par le corps professoral, nommés pour trois ans par le gouvernement sur la 
recommandation de la ou du ministre responsable de l’enseignement supérieur. 
 

Le premier mandat au conseil d’administration de Marie-Soleil Cloutier, professeure au 
Centre Urbanisation Culture Société, est échu depuis le 20 mars 2021 et elle sollicite un 
second mandat. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 9.3.4 de la Procédure sur la désignation des membres au 
conseil d’administration, les membres du corps professoral de l’INRS expriment leur vote en faveur ou en 
défaveur du renouvellement de mandat de Marie-Soleil Cloutier, à titre de membre au conseil 
d’administration. Le taux de participation du corps professoral à ce processus de renouvellement doit 
atteindre 51 % et la majorité des voix exprimées doit être en faveur de son renouvellement pour que 
celui-ci soit renouvelé. 
 

DROIT DE VOTE 
Seuls les membres du corps professoral ayant obtenu leur sécurité d’emploi à l’INRS peuvent 
exercer leur droit de vote. 
 
PÉRIODE DE SCRUTIN 
Du 6 avril au 21 avril 2021, 16 h 
 
BULLETIN DE VOTE SECRET 
Le bulletin de vote secret sera transmis par courriel à tous les membres du corps professoral 
éligibles via la plateforme de sondage Survey Monkey. 

 
 
La Procédure sur la désignation des membres au conseil d’administration est accessible sur le site Web de 
l’INRS. 
 
Nous comptons sur la participation de tous les membres du corps professoral éligibles à ce processus de 
consultation. 
 
Pour tout renseignement additionnel, n’hésitez pas à communiquer avec moi ou Julie Rodrigue. 
 
Cordialement, 

 
Michel Fortin 
Secrétaire général 
michel.fortin@inrs.ca 
Institut national de la recherche scientifique 
490, rue de la Couronne 
Québec (Québec) G1K 9A9 
Téléphone (418) 650-7427 
 
Québec, le 6 avril 2021 
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