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PRÉAMBULE 

 
Dans le cadre du déroulement des activités quotidiennes de l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS), les actions des membres de la Communauté INRS et les décisions prises 
par le personnel cadre au nom de l’INRS peuvent avoir des conséquences juridiques dans 
toutes les sphères d’activité de l’INRS. Par conséquent, le Personnel cadre doit s’assurer que 
les actions et les décisions de l’INRS et des membres de la Communauté INRS sont 
conformes aux lois, aux règlements et aux Documents normatifs, de même qu’aux Contrats 
conclus par l’INRS. De plus, le Personnel cadre, le Corps professoral et le personnel ont 
l’obligation de soumettre à l’attention du Service des affaires juridiques les actions et les 
décisions pouvant avoir des conséquences juridiques préjudiciables pour la Communauté 
INRS et, en particulier, pour l’INRS, ses biens ou sa réputation. 
 
 
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1.1 DÉSIGNATION 

 
Le présent règlement est désigné sous le nom de Règlement sur les affaires juridiques 
(Règlement 11). 
 

1.2 OBJECTIFS 
 

Les principaux objectifs du Règlement 11 consistent à veiller à ce que : 
a) les actions et les décisions de l’INRS soient conformes aux lois, aux règlements et 

aux Documents normatifs, ainsi qu’aux Contrats conclus par l’INRS; 
b) les Documents normatifs émanant de l’INRS soient et demeurent conformes à la 

législation applicable; 
c) les Contrats conclus par l’INRS soient rédigés de façon à ce que les droits et 

intérêts de l’INRS soient adéquatement protégés et conformes à la législation 
applicable; 

d) le Personnel cadre, le Corps professoral et le personnel ainsi que les Instances 
reçoivent les avis, les conseils et les recommandations appropriés sur toute matière 
de nature juridique impliquant l’INRS, et ce, de manière à prévenir, gérer ou régler 
les litiges; 

e) les mesures adéquates soient prises pour assurer la protection des droits et intérêts 
de l’INRS, du Personnel cadre, du Corps professoral et du personnel agissant dans 
le cadre de leurs fonctions lors de Réclamations ou lorsque ces personnes en font 
l’objet; 

f) les dossiers nécessitant une expertise juridique spécifique soient confiés à des 
conseillers ou conseillères juridiques externes ayant les compétences en la 
matière, lorsque nécessaire. 

 
1.3 DÉFINITIONS 
 

Aux fins d’application du Règlement 11, les expressions définies revêtent le sens qui 
leur est donné dans le présent article. 
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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. 
 
Conseil : le conseil d’administration de l’INRS. 
 
Contrat : un engagement souscrit par l’INRS, sous quelque forme que ce soit, incluant 
notamment, mais non limitativement, les engagements consignés dans des documents 
écrits, quel que soit leur titre. Il s’agit notamment, mais non limitativement, des contrats 
de construction, de services, d’approvisionnement, des contrats découlant de 
subventions, des documents d’appel d’offres publics ou sur invitation, des contrats de 
licence, de recherche et de développement, des ententes de collaboration académiques 
locales ou internationales, des ententes de non-divulgation, des conventions 
collectives, des protocoles de travail, des contrats individuels de travail, des baux et des 
contrats d’assurance, ainsi que tout autre contrat accessoire à ces documents. 
 
Corps professoral : une personne à l’emploi de l’INRS à titre de professeure ou 
professeur régulier, sous octroi ou substitut régie par la Convention collective de travail 
entre l’INRS et le Syndicat des professeurs.es de l’INRS. 
 
Document normatif : un règlement, un code, une charte, une politique, une directive 
ou une procédure de l’INRS. 
 
Instance : le Conseil, le comité exécutif, la commission des études et de la recherche, 
la commission scientifique, le comité de direction, le comité des cadres supérieurs, ainsi 
que les comités du Conseil qui sont nommément le comité d’audit, le comité de 
gouvernance et d’éthique et le comité des ressources humaines. 
 
Personnel cadre: toute personne embauchée pour occuper un poste de cadre prévu à 
la structure organisationnelle de l’INRS. 
 
Personnel cadre supérieur : la directrice générale ou le directeur général, la directrice 
scientifique ou le directeur scientifique, la directrice ou le directeur de l’administration 
ainsi que la secrétaire générale ou le secrétaire général de l’INRS. 
 
Procédure d’application : la procédure relative à l’application du Règlement 11. 
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Réclamation : toute réclamation par ou contre une tierce personne ou par ou contre 
une ou un membre de la Communauté INRS, sous quelque forme que ce soit, incluant 
notamment, mais non limitativement, tout avis, demande d’accès, mise en demeure, 
grief, subpoena, demande reconventionnelle, requête, procédure administrative, plainte 
ou toute autre procédure déposée devant un Tribunal et impliquant l’INRS. 
 
Service : ensemble d’activités dont la gestion est sous la responsabilité d’une ou un 
membre du Personnel cadre. 
 
Tribunal : un tribunal ou un organisme administratif, juridictionnel, quasi-judiciaire ou 
judiciaire, notamment, mais non limitativement, la Cour du Québec, la Cour supérieure, 
la Cour d’appel, la Commission des relations du travail, la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail, la Commission des droits de la personne, la Commission 
d’accès à l’information ou tout tribunal d’arbitrage. 
 

1.4 CHAMP D’APPLICATION 
 
Le Règlement 11 s’applique à la Communauté INRS. 
 

1.5 RESPONSABLE DE L’APPLICATION ET DE L’INTERPRÉTATION 
 
Le Secrétariat général est responsable de l’application et de l’interprétation du 
Règlement 11. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que le Personnel 
cadre en connaisse les objectifs et en assure le respect. 
 
 

2. RESPONSABILITÉS ET PRINCIPES 

 
2.1 AVIS, CONSEILS JURIDIQUES ET RECOMMANDATIONS  

 
Le Service des affaires juridiques fournit aux membres du Personnel cadre, du Corps 
professoral et du personnel ainsi qu’aux Instances les avis, les conseils et les 
recommandations juridiques requis dans le cadre de l’application des lois, des 
règlements, des Documents normatifs et des Contrats. 
  



RÈGLEMENT SUR LES AFFAIRES JURIDIQUES DE L’INRS 
(RÈGLEMENT 11) 

 
 
 

PAGE 4 DE 8  Version adoptée le 15 juin 2021 

 
2.2 DOCUMENTS NORMATIFS 

 
Lorsque des Documents normatifs doivent être adoptés par une Instance, le Secrétariat 
général les prépare ou les révise, selon le sujet, en collaboration avec le Personnel 
cadre, le Corps professoral et le personnel des Services concernés que ces derniers 
désignent. Il s’assure de leur conformité avec les lois, les règlements, les Documents 
normatifs et les Contrats conclus par l’INRS, ainsi qu’avec la Directive de rédaction des 
documents normatifs. Il en est de même des amendements et des modifications qui 
sont par la suite apportées à ces derniers. De plus, à moins d’indications spécifiques à 
l’effet contraire prévues dans un Document normatif, lorsque surviennent des difficultés 
d’interprétation ou d’application, le Service des affaires juridiques a la responsabilité de 
veiller à trouver des solutions à ces difficultés d’interprétation ou d’application. 
 

2.3 INTERVENTION 
 
Le Secrétariat général peut intervenir, en tout temps, auprès du Personnel cadre pour 
formuler d’office un avis, un conseil ou une recommandation juridique lorsqu’il estime 
qu’une action, ou une décision de l’INRS, est contraire aux lois, aux règlements, aux 
Documents normatifs ou aux Contrats conclus par l’INRS et qu'une telle action, ou 
décision, risque d’avoir des conséquences préjudiciables pour l’INRS.  
 

2.4 CONTRATS 
 

2.4.1 Rédaction et révision des Contrats 
 

Selon les modalités prévues à la Procédure d’application et préalablement à leur 
signature, le Service des affaires juridiques rédige ou révise tous les Contrats impliquant 
l’INRS, leurs amendements, leurs modifications et leurs renouvellements, puis y appose 
son sceau, à l’exception notamment de ce qui suit :  

− les demandes de subventions relatives à la recherche; 

− les modèles de Contrats qui ont été rédigés ou révisés par le Service des affaires 
juridiques, et ce, dans la mesure où aucune modification n’y est apportée et pourvu 
que le Service des affaires juridiques ait approuvé l’utilisation desdits modèles pour 
les fins recherchées; 

− les bons de commande et les Contrats d’approvisionnement; 

− les Contrats sous forme de Contrat type; 

− les modèles d’appel d’offres. 
 
Les demandes de rédaction, de révision, de modification ou d’amendement de Contrats 
doivent être adressées en temps utile au Service des affaires juridiques et à l’intérieur 
d’un délai raisonnable précédant la date prévue de leur signature. 
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2.4.2 Signature des Contrats 

 
Seuls les membres de la Communauté INRS disposant d’une autorisation en vertu du 
Règlement sur l’exercice des pouvoirs (Règlement 9) ou par une décision adoptée par 
les Instances habilitées, peuvent engager l’INRS en signant un Contrat, en respectant 
les dispositions du Règlement 11. 
 
2.4.3 Originaux des Contrats 

 
Les Contrats font partie des registres de l’INRS qui sont sous la garde et le contrôle du 
Secrétariat général. Ainsi, sous réserve des modalités prévues à la Procédure 
d’application, tout membre de la Communauté INRS en possession d’un original de 
Contrat signé au nom de l’INRS doit le transmettre sans délai au Service des archives 
et de la gestion documentaire. 

 
2.4.4 Sceau du Secrétariat général 

 
Le Service des affaires juridiques appose le sceau du Secrétariat général sur tous les 
Contrats, ainsi que sur les Contrats types qu’il a rédigés ou révisés. À moins que le 
Contrat ne soit visé par l’une des exceptions prévues à la Procédure d’application, tout 
membre de la Communauté INRS autorisé à signer un Contrat doit s’assurer que le 
sceau du Secrétariat général y figure avant d’y apposer sa signature. Tout membre de 
la Communauté INRS qui signe ou qui autorise la signature d’un Contrat, sans que le 
sceau du Secrétariat général y figure alors que le Contrat n’est pas visé par une 
exception prévue à la Procédure d’application, ou qui agit en contravention avec l’article 
2.4.2 du Règlement 11, engage sa responsabilité. 

 
2.5 AFFAIRES CORPORATIVES 

 
Le Service des affaires juridiques prépare ou révise, selon le cas, les requêtes et les 
documents relatifs à la constitution et à l’organisation d’entités corporatives avec 
lesquelles l’INRS accepte d’être associé. Il veille, le cas échéant, à la mise en place de 
ces entités et à la préparation ou à la révision de leurs règlements. 
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2.6 ACCÈS À L’INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
Le Secrétariat général est désigné comme responsable, en vertu de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, c. A-2.1), de l’accès à l’information et de la protection des 
renseignements personnels. Il veille, entre autres, à répondre aux demandes d’accès à 
l’information, à conseiller le Personnel cadre, le Corps professoral et le personnel en 
matière de protection des renseignements personnels et à recommander des mesures 
visant à protéger les renseignements personnels détenus par l’INRS, conformément 
aux lois et aux règlements applicables. Dans le cadre de la gestion des renseignements 
personnels détenus par l’INRS, le Secrétariat général doit s’assurer de la mise en place 
de Documents normatifs qui viennent encadrer leur gestion, les modalités de leur 
d’accès et de leur rectification. 
 

2.7 LITIGES ET RÉCLAMATIONS 
 

2.7.1 Rôle-conseil 
 

Le Service des affaires juridiques avise, conseille et formule des recommandations aux 
membres du Personnel cadre, du Corps professoral, du personnel ainsi qu’aux 
Instances pour prévenir, gérer ou régler les litiges impliquant la Communauté dans le 
cours de l’exercice de leurs fonctions. À ces fins, il peut mandater une conseillère ou un 
conseiller juridique externe ayant les compétences en la matière. En droit du travail, il 
avise, conseille, formule des recommandations juridiques, notamment en ce qui 
concerne la négociation, la rédaction, l’interprétation et l’application des conventions 
collectives, des protocoles de travail, des Contrats individuels de travail, et des lois 
applicables en matière de santé et de sécurité du travail. 
 
2.7.2 Réclamations, mises en demeure, griefs et procédures 

 
Tout membre de la Communauté INRS qui reçoit une Réclamation doit transmettre 
l’original au Service des affaires juridiques pour traitement, dans les meilleurs délais. 
Aucune intervention ne peut être effectuée à la suite de la réception d’une Réclamation 
sans consulter le Service des affaires juridiques au préalable, et ce, afin d’éviter qu’une 
telle intervention n’ait d’impact négatif sur un litige en cours ou potentiel. 
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2.7.3 Litiges 

 
Devant le Tribunal, le Service des affaires juridiques représente l’INRS ou s’assure que 
celui-ci est représenté en mandatant une procureure ou un procureur externe et en 
effectuant un suivi régulier. Le Service des affaires juridiques informe le Personnel 
cadre des Services impliqués du déroulement des litiges en cours. Il les conseille 
également sur les décisions à prendre dans les dossiers litigieux et dans le cadre de 
griefs, de plaintes, de requêtes ou de toutes procédures intentées notamment en vertu 
du Code du travail (RLRQ, c. C-27), de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-
1.1), de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (RLRQ, c. S-2.1) et de la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001). 

 
2.7.4 Dommages aux biens ou à la personne et rapports d’incidents 

 
Chaque membre de la Communauté INRS doit informer sans délai le Service des 
affaires juridiques de tout incident pouvant entraîner une Réclamation, peu importe son 
origine. Le Service des affaires juridiques doit transmettre au Service des ressources 
matérielles une copie des rapports d’incidents, qui doivent lui être soumis, dans les 
meilleurs délais. 

 
2.7.5 Préserver et défendre les droits de l’INRS 

 
Le Service des affaires juridiques prend toutes les mesures nécessaires pour préserver 
et défendre les droits de l’INRS. Le Secrétariat général fait rapport à la Direction 
générale des mesures prises par le Service des affaires juridiques. Lorsque l’INRS fait 
l’objet de mises en demeure ou de poursuites devant le Tribunal, le Secrétariat général 
en informe le Conseil. 

 
2.7.6 Inexécution ou défaut d’exécution d’un Contrat (nouveau) 

 
Tout membre de la Communauté INRS qui constate l’inexécution d’un Contrat ou le 
défaut d’exécution portant sur un élément fondamental ou essentiel d’un Contrat le 
signale au signataire du Contrat. Tout signataire ainsi informé en avise le membre du 
Personnel cadre supérieur responsable du Contrat, si cette personne n’est pas 
signataire du Contrat, et le Service des affaires juridiques qui propose, s’il y a lieu, les 
mesures correctrices. 
 
2.7.7 Recours et règlements hors cour 

 
Après en avoir discuté avec le Personnel cadre concerné et avec l’accord de la Direction 
générale, le Service des affaires juridiques est autorisé à entreprendre toute procédure 
devant un Tribunal pour assurer le respect des droits de l’INRS. De plus, après avoir 
obtenu l’accord de la Direction générale ou de toute Instance dont l’approbation serait 
requise, le Service des affaires juridiques peut conclure, au nom de l’INRS, toute 
transaction pour prévenir ou mettre fin à un litige. 
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2.8 SAISIE DE SALAIRES 
 
Le Service des affaires juridiques s’assure, de concert avec le Service des ressources 
humaines, que l’INRS donne les suites appropriées aux saisies de salaires visant la 
Communauté INRS. 
 

2.9 CONSEILLÈRES OU CONSEILLERS JURIDIQUES EXTERNES 
 
Seul le Secrétariat général peut confier à des conseillères ou conseillers juridiques des 
mandats particuliers pour répondre à des besoins d’expertise juridique spécifiques, 
lorsqu’il l’estime nécessaire.  

 
 
3. MISE À JOUR 

 
Le Règlement 11 est mis à jour au besoin ou, au minimum, tous les trois ans. 
 
 
4. DISPOSITIONS FINALES 

 
Le Règlement 11 entre en vigueur lors de son adoption par le Conseil. 


