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PRÉAMBULE 
 
Les technologies de l’information occupent une place stratégique dans le développement des 
organisations. Ces technologies, dont les coûts de mise en place, de maintien et de 
renouvellement nécessitent une part importante des ressources de l’Institut national de la 
recherche scientifique (INRS), s’inscrivent non seulement au cœur des activités 
opérationnelles courantes, mais aussi proposent de puissants vecteurs de développement 
institutionnel, plus particulièrement dans le secteur de l’enseignement et de la recherche. À 
ce titre, l’INRS reconnaît la nécessité de mettre en place une gouvernance intégrée qui 
favorise une gestion rigoureuse et transparente en concordance avec les dispositions de la 
Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics 
et des entreprises du gouvernement adoptée en 2011 (Loi). 

 
 
1. OBJECTIFS 
 
La Politique sur la gouvernance en technologies de l’information (Politique) définit le cadre 
d’application des Normes relatives à la gestion et à l’utilisation des technologies de 
l’information et des communications et des Systèmes d’information à l’INRS. Elle favorise 
l’instauration d’une gouvernance intégrée et concertée, basée sur des principes de rigueur et 
de transparence. Elle vise à assurer la compatibilité des solutions retenues et d’en réduire les 
coûts d’acquisition et d’entretien, à proposer des environnements sécuritaires pour la 
conservation et la protection des données. Finalement, elle garantit la conformité aux 
obligations prévues à la Loi. 
 
 
2. DÉFINITIONS 
 
Aux fins d’application de la Politique, les expressions définies ci-après revêtent le sens qui 
leur est donné dans le présent article. 
 
Centre : le Centre Eau Terre Environnement, le Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications, le Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie ou le Centre 
Urbanisation Culture Société de l’INRS.  
 
Communauté INRS : les membres du personnel, incluant le Personnel cadre supérieur, le 
Personnel cadre et le Corps professoral, la Communauté étudiante, les stagiaires et les 
stagiaires postdoctoraux de l’INRS. 
 
Équipement informatique et de télécommunication : les serveurs informatiques; les 
ordinateurs (postes de travail informatisés, tablettes numériques); les appareils de téléphonie; 
les accessoires de lecture, d’emmagasinage, de reproduction, d’impression, de transmission, 
de réception et de traitement de l’information; les Systèmes d’information; les banques de 
données et d’information (textuelles, sonores, visuelles, symboliques) placées dans un 
équipement, sur un média informatique (logiciels, progiciels, didacticiels) ou dans un système 
de messagerie électronique ou de messagerie vocale appartenant à l’INRS. 
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Normes : référentiel commun et documenté destiné à harmoniser l’activité du système réseau 
favorisant l’interopérabilité et la compatibilité des systèmes tout en permettant une diversité 
de plateformes et de types d’équipements des usagers. 
 
SRI : le Service des ressources informationnelles mandaté par l’INRS pour gérer les 
technologies de l’information et des communications. Le SRI a la responsabilité de la gestion 
de la sécurité et des opérations informatiques. 
 
Systèmes d’information : l’ensemble des éléments contribuant au traitement et à la 
circulation de l’information (bases de données, logiciels d’application, procédures, 
documents, traitements, etc.), y compris le système informatique proprement dit (unité 
centrale de traitement, périphériques, systèmes d’exploitation, etc.).  
 
Réseaux : l‘équipement de télécommunication et le câblage qui sont installés dans les 
bâtiments et sur les terrains qui sont sous la juridiction de l’INRS. 
 
 
3. CHAMP D’APPLICATION 
 
La Politique s’applique à la Communauté INRS ainsi qu’à toute tierce personne appelées à 
traiter l’information appartenant à l’INRS ou encore à utiliser l’Équipement informatique et de 
télécommunication. 
 
 
4. RESPONSABLE DE L’APPLICATION 
 
La Direction de l’administration est responsable de l’application de la Politique. 
 
 
5. PRINCIPES 
 
Dans le cadre de ses activités, l’INRS met à la disposition des membres de la Communauté 
INRS des ressources et services en matière de technologies de l’information et de 
communications, en leur fournissant, entre autres accès à des technologies de l’information 
et des modes de communication stables, compatibles et pleinement fonctionnels, de même 
qu’un support adéquat et de la formation. 
 
De par leur nature intrinsèque, les activités d’enseignement et de recherche accentuent la 
présence d’environnements hétérogènes. Malgré l’existence de cette hétérogénéité, les 
membres de la Communauté INRS utilisant des technologies de l'information et des 
communications requièrent l’accès à des infrastructures et des services de support communs. 
Dans ce contexte, l’INRS souhaite mettre en place des Normes visant à harmoniser ses 
ressources informationnelles pour permettre, entre autres, de mettre à profit l’utilisation des 
ressources organisationnelles, d’assurer une meilleure intégration des produits et du support 
aux membres de la Communauté INRS, de favoriser la mobilité du personnel ainsi que le 
partage des connaissances et de l’expertise.  
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Bien qu’il vise à harmoniser ses ressources informationnelles, l’INRS reconnaît que des 
applications spécialisées et des équipements particuliers, qui s’écartent de ceux prévus aux 
Normes, peuvent être requis en contexte d’enseignement et de recherche. Le cas échéant, 
les membres de la Communauté INRS concernés doivent être autonomes et aptes à assumer 
la gestion, l’opération et la maintenance de telles applications et de tels équipements. 
 
 
6. STRUCTURE DE GESTION 
 
6.1 Le SRI, en conformité avec son mandat, assure la gestion du patrimoine technologique 

sous sa responsabilité et soumet à la Direction de l’administration : 
a) la planification triennale et annuelle des projets et des activités liés à la gestion 

des ressources informationnelles; 
b) la programmation de l’utilisation des sommes que l’INRS prévoit y consacrer; 
c) le bilan pour chaque projet déclaré en vertu des exigences de la Loi;  
d) le bilan annuel des réalisations et des bénéfices réalisés par l’INRS. 
 
En fonction des besoins, le SRI pourra créer et piloter divers comités avec la 
Communauté INRS afin de l’éclairer dans le cadre de la détermination des indicateurs 
de satisfaction et de performance, de même que dans l’élaboration de 
recommandations pertinentes en cas de besoins particuliers. 

 
6.2 La Direction de l’administration préside un comité consultatif constitué des directions de 

Centre. Ce comité consultatif valide les orientations en technologies de l’information et 
des communications et peut traiter des impacts globaux des décisions liées aux 
technologies. Sur recommandation du SRI et du comité consultatif, la Direction de 
l’administration soumet pour avis au comité de direction et pour recommandation au 
comité d’audit : 
a) la planification triennale et annuelle des projets et des activités liés à la gestion 

des ressources informationnelles; 
b) la programmation de l’utilisation des sommes que l’INRS prévoit y consacrer; 
c) le bilan pour chaque projet déclaré en vertu des exigences de la Loi;  
d) le bilan annuel des réalisations et des bénéfices réalisés. 

 
6.3 Le conseil d’administration adopte la Politique et, sur recommandation du comité 

d’audit, approuve : 
a) la planification triennale et annuelle des projets et des activités liées à la gestion 

des ressources informationnelles; 
b) la programmation de l’utilisation des sommes que l’INRS prévoit y consacrer; 
c) le bilan pour chaque projet déclaré en vertu des exigences de la Loi;  
d) le bilan annuel des réalisations et des bénéfices réalisés. 

 
 
7. MISE À JOUR 
 
La Politique est mise à jour au besoin ou, au minimum, tous les trois ans. 
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8. DISPOSITIONS FINALES 
 
La Politique entre en vigueur dès son adoption par le conseil d’administration. 
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Organigramme de la structure de gouvernance 

en technologies de l’information 
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