
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA RÉGIE DE 
L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 
  
 
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RLRQ, chapitre R-5, a. 14 et a. 14.1) 
 
 
1. L’article 1 du Règlement intérieur de la Régie de l’assurance maladie du Québec est 
modifié par le remplacement du mot « ville » par le mot « Ville » et par la suppression du 
tiret entre les mots « Grande » et « Allée ». 
 
2. Le Règlement intérieur de la Régie de l’assurance maladie du Québec est modifié 
par l’insertion, après l’intitulé de la section II, de l’intitulé suivant : « SOUS-SECTION I 
FONCTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ». 
 
3. L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

 
« 3. Conseil d’administration : Conformément aux responsabilités, fonctions 

et pouvoirs prévus à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (RLRQ, chapitre 
G-1.02), à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 
des organismes publics et des entreprises du gouvernement (RLRQ, chapitre 
G-1.03), à la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre 
R-5), à la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29), à la Loi sur l’assurance 
médicaments (RLRQ, chapitre A-29.01) et, le cas échéant, à toute autre loi ou à tout 
programme confié par le gouvernement, le conseil d’administration exerce les fonctions 
suivantes : 
 

1° établir les orientations stratégiques et de développement durable de la 
Régie et s'assurer de leur mise en application; 

 
2° adopter le plan stratégique; 
 
3°  approuver le plan d'immobilisation, le plan d’exploitation ou, pour la Régie, 

le plan de gestion intégrée des investissements, les états financiers, le rapport annuel 
d'activités et le budget annuel de la Régie; 

 
4° approuver des règles de gouvernance de la Régie; 
 
5° approuver le code d'éthique et de déontologie applicable aux membres du 

conseil d'administration; 
 
6° approuver les profils de compétence et d'expérience requis pour la 

nomination des membres du conseil par le gouvernement; 
 



7° approuver le profil de compétence et d’expérience requis pour la 
nomination du président-directeur général par le gouvernement conformément à 
l’article 7.0.3 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec; 

 
8° formuler au gouvernement, conformément à l’article 7.0.3 de la Loi sur la 

Régie de l’assurance maladie du Québec, sa recommandation concernant la 
nomination du président-directeur général, en tenant compte du profil de compétence et 
d’expérience qu’il a approuvé; 

 
9° approuver les critères d'évaluation des membres du conseil 

d'administration dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil d’administration et 
des comités ainsi que ceux applicables au président-directeur général; 

 
10° approuver les critères d'évaluation du fonctionnement et de la 

performance du conseil; 
 
11° établir les politiques d'encadrement de la gestion intégrée des risques 

associés à la conduite des affaires de la Régie; 
 
12° s'assurer que le comité de vérification exerce adéquatement ses fonctions; 
 
13° adopter des mesures d'évaluation de l'efficacité et de la performance de la 

Régie incluant l'étalonnage avec des entreprises similaires; ces mesures sont 
réalisées tous les trois ans par le vérificateur général ou, si ce dernier le juge approprié, 
par une firme indépendante, et après en avoir informé le conseil d’administration; 

 
14° approuver les baux et  les contrats dont la  valeur globale excède celle 

qu’il détermine; 
 
15° approuver les emprunts que la Régie est autorisée à contracter; 
 
16° évaluer l'intégrité des contrôles internes, des contrôles de la  divulgation 

de l'information ainsi que des systèmes d'information; 
 
17° s'assurer de la mise en œuvre des programmes d'accueil et de formation 

continue des membres du conseil; 
 
18° désigner l’un des présidents des comités visés à l’article 7.0.8 de la Loi 

sur la Régie de l’assurance maladie du Québec pour remplacer le président du conseil 
d’administration en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier; 

 
19° établir, selon les conditions et les modalités déterminées par le Conseil du 

trésor, une planification triennale de ses projets et de ses activités en ressources 
informationnelles; 

 

20° établir, selon les conditions et les modalités déterminées par le Conseil du 
trésor, une programmation annuelle de l’utilisation des sommes qu’il prévoit consacrer 



à ses projets et ses activités en ressources informationnelles pendant un exercice 
financier; 

 
21° effectuer, dans les cas et selon les conditions et les modalités déterminés 

par le Conseil du trésor, le suivi d’un projet en ressources informationnelles; 
 

22° dresser, selon les conditions et les modalités déterminées par le 
Conseil du trésor, un bilan pour chaque projet en ressources informationnelles que 
ce dernier a autorisé, ou, lorsque ce projet est d’intérêt gouvernemental, que le 
gouvernement a autorisé, ou pour chaque phase d’un tel projet; 

 
23° dresser, selon les conditions et les modalités déterminées par le 

Conseil du trésor, un bilan annuel de ses réalisations et des bénéfices réalisés en 
matière de ressources informationnelles; 

 

24° s’enquérir de toute question qu’il juge importante concernant les affaires 
de la Régie. 

 
En outre de ce qui précède, le conseil d’administration exerce également les 

fonctions suivantes : 
 
1° approuver la politique de radiation, d’annulation d’une créance ou de toute 

remise de dette; 
 
2° approuver les plans de travail annuels des comités du conseil; 
 
3° approuver le plan annuel d’investissement en technologie de l’information. 
 

Une fois produits, les documents visés aux paragraphes 19° à 23° du premier 
alinéa doivent, conformément au deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi sur la 
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et 
des entreprises du gouvernement, faire l’objet d’une synthèse, d’un avis et de 
recommandations de la part du dirigeant sectoriel de l’information à la Régie au 
conseil d’administration. De plus, conformément au paragraphe 1° de l’article 14 
de cette loi, la programmation annuelle visée au paragraphe 20° du premier alinéa 
doit être approuvée par le conseil d’administration. ». 

 
4. Le Règlement intérieur de la Régie de l’assurance maladie du Québec est modifié 
par l’insertion, après l’article 3, de l’intitulé suivant : « SOUS-SECTION II  FONCTIONS 
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ». 

 
5. L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
 « 4.  Président du conseil d’administration : Conformément à la Loi sur la 
gouvernance des sociétés d’État, le président du conseil d’administration exerce les 
fonctions suivantes : 
 



1°  présider les réunions du conseil et voir à son bon fonctionnement; 
 
2°   voir au bon fonctionnement des comités du conseil; 
 
3°  évaluer la performance des autres membres du conseil d’administration 

selon les critères établis par celui-ci. 
 

En plus d’effectuer tout autre fonction que lui confie le conseil d’administration, le 
président du conseil d’administration exerce également les fonctions suivantes : 

 
1° établir, en collaboration avec le président-directeur général et le secrétaire 

de la Régie, l’ordre du jour des séances du conseil d’administration et en ordonner la 
convocation; 

 
2° veiller à ce que le conseil s’acquitte adéquatement de ses fonctions, 

responsabilités et pouvoirs; 
 
3° s’assurer que les décisions du conseil soient exécutées; 
  
4° assurer la liaison entre le conseil et la direction; 
 
5° veiller à l’application des principes et des pratiques de gouvernance du 

conseil;  
 
6° assurer le respect du code d’éthique et de déontologie applicable aux 

membres du conseil; 
 
7° conseiller et guider les membres du conseil d’administration dans l’exercice 

de leurs rôles; 
 
8° communiquer au conseil les résultats de l’évaluation de son fonctionnement 

et de sa performance et veiller à la mise en place des correctifs nécessaires; 
 
9° représenter officiellement la Régie pour les activités relevant du conseil.». 
 

6. Le Règlement intérieur de la Régie de l’assurance maladie du Québec est modifié 
par l’insertion, après l’article 4, de l’intitulé suivant : « SOUS-SECTION III  RÈGLES 
RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ». 

 
7. L’article 6 de ce règlement est modifié par l’addition à la fin de la phrase suivante :  
 

« En outre, des séances extraordinaires ont lieu aussi souvent que l’intérêt de la 
Régie l’exige. ». 

 
8. L’article 7 de ce règlement est modifié : 

 



1o par le remplacement du premier alinéa par le suivant : 
 

« Toute séance ordinaire ou extraordinaire du conseil d’administration est 
convoquée par le secrétaire, à la demande du président du conseil d’administration ou, 
en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à la demande du président du 
comité désigné conformément au paragraphe 18o de l’article 3 du présent règlement 
sauf dans le cas de l’application de l’exception prévue au deuxième alinéa. »; 

 
2o par l’insertion, au deuxième alinéa et après les mots « d’une séance », du 

mot «extraordinaire ». 
 

9. L’article 8 de ce règlement est modifié : 
 

1o par le remplacement du premier alinéa par le suivant : 
 

« Toute convocation à une séance ordinaire du conseil d’administration doit être 
faite par le secrétaire en transmettant à chaque membre du conseil d’administration à 
leur dernière adresse connue, au moins 3 jours francs avant la tenue de la séance, un 
avis écrit des date, heure et lieu de la séance. La convocation doit être accompagnée 
de l’ordre du jour. »; 

 
2o par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « En cas d’urgence », 

par les mots « Dans le cas d’une séance extraordinaire »; 
 

3o par l’ajout, à la suite du deuxième alinéa, de l’alinéa suivant : 
 

« Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été 
expressément convoquée. Aucun autre sujet ne peut être ajouté à l’ordre du jour. ». 

 
10. L’article 10 de ce règlement est modifié : 
 

1o par le remplacement du chiffre « 20 » par le chiffre « 18 »; 
 

2o  par l’addition, à la fin de l’article, des mots « du présent règlement ». 
 
11. L’article 22 de ce règlement est modifié : 
 

1o par le remplacement du chiffre « 20 » par le chiffre « 18 »; 
 

2o  par l’addition, à la fin de l’article, des mots « du présent règlement ». 
 
12. L’article 23 de ce règlement est modifié par l’addition, à la fin de l’article, de la 
phrase suivante « Le président ou l’un des membres d’un comité peut demander le huis 
clos sur un point de l’ordre du jour. Lorsque le huis clos est décidé, seuls les membres 
et le secrétaire peuvent participer à la séance à l’égard de ce point de l’ordre du jour. Le 



secrétaire ne tient alors qu’un sommaire des délibérations et des résolutions qui en 
résultent. ». 
 
13. L’article 24 de ce règlement est modifié : 
 

1o par l’insertion, après le mot « administration », des mots « pour une durée 
d’un an »; 

 
2o par la suppression de la dernière phrase. 

 
14. L’article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
 « 25. Présidents de comités : Les présidents de comité conviennent de l’ordre 
du jour, déterminent la fréquence et la durée des réunions, dirigent la tenue des 
réunions, font rapport au conseil d’administration des activités de leur comité, déposent 
et présentent l’ordre du jour et, lorsque disponible, le procès-verbal. Ils procèdent 
également à l’évaluation du rendement et de la performance de leur comité et de leurs 
membres. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement d’un président de comité, les membres 
participants de ce comité peuvent, pour la durée d’une réunion, désigner parmi eux un 
président suppléant. ».  

 
15. L’article 29 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « adopter », 
par le mot « élaborer ». 
 
16. L’article 31 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « faire », des 
mots « au conseil d’administration »; 
 
17. L’article 32 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
 « 32. Remboursement des dépenses : Les membres des comités reçoivent le 
remboursement des mêmes frais de déplacement et de séjour que ceux qui leurs sont 
accordés dans l’exercice de leurs fonctions au sein du conseil d’administration. » 
 
18. L’article 33 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
 « 33.  Comité de vérification : En vertu de l’article 7.0.8 de la Loi sur la Régie de 
l’assurance maladie du Québec, un comité de vérification est constitué. Ce comité, 
également appelé comité d’audit, exerce, conformément à la Loi sur la gouvernance 
des sociétés d’État, les fonctions suivantes : 
 

1° veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne soient mis en place et 
s'assurer qu'ils soient adéquats et efficaces; 

 
2° réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de la 



Régie et qui est portée à son attention par le vérificateur interne ou un dirigeant; 
 
3° s'assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques; 
 
4° s'assurer qu'un plan visant une utilisation optimale des ressources de la 

Régie soit mis en place et en assurer le suivi; 
 
5° examiner les états financiers avec le vérificateur général et le vérificateur 

externe nommé par le gouvernement;  
 
6° recommander au conseil d'administration l’approbation des états financiers; 

 
7°  aviser par écrit le conseil d'administration dès qu'il découvre des opérations 

ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes aux 
lois, aux règlements ou aux politiques de la Régie; 

 
8°  approuver le plan annuel de vérification interne. 
 
En outre de ce qui précède, le comité de vérification ou d’audit exerce également 

les fonctions suivantes et toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration : 
 
1° s’assurer que les états financiers sont conformes aux principes comptables 

généralement reconnus et évaluer tout changement apporté à l’application de ces 
principes, méthodes et conventions comptables, de même que la qualité des 
conventions comptables choisies; 

 
2° examiner le budget annuel de la Régie, le plan d’immobilisation ainsi que le 

plan d’exploitation ou, pour la Régie, le plan de gestion intégrée des investissements, et 
en recommander l’approbation au conseil d’administration; 

 
3° s’assurer du suivi du budget annuel de la Régie, du plan d’immobilisation 

ainsi que du plan d’exploitation ou, pour la Régie, du plan de gestion intégrée des 
investissements; 

 
4° examiner les éléments du rapport annuel de gestion de la Régie, en évaluer 

la cohérence et formuler, le cas échéant, des recommandations au conseil 
d’administration; 

 
5° proposer au conseil d’administration les mesures d’évaluation de l’efficacité 

et de la performance de la Régie incluant l’étalonnage avec des entreprises similaires; 
 
6° veiller au suivi des recommandations de la Direction de l’audit interne et de 

celles du vérificateur général applicables à la Régie; 
 
7° effectuer, à la demande du conseil d’administration, l’étude de toute autre 

question ayant trait à l’administration des programmes de la Régie; 



 
8° s’assurer de la mise sur pied des contrôles appropriés en matière de 

sécurité, ainsi que de l’efficacité du plan de continuité de la Régie de concert avec le 
comité des technologies de l’information. 

 
Les activités de la Direction de l’audit interne s'exercent sous l'autorité du comité 

de vérification. Toutefois, le responsable de l’audit interne relève administrativement du 
président-directeur général. ». 
 
19. L’article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 

« 34.  Comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines : En 
vertu de l’article 7.0.8 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, un 
comité de gouvernance, d’éthique et de ressources humaines est constitué. Ce comité 
exerce, conformément à la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, les fonctions 
suivantes : 
 

1° élaborer et proposer au conseil d’administration des règles de gouvernance 
de la Régie; 

 
2° élaborer et réviser périodiquement un code d'éthique et de déontologie 

applicable aux membres du conseil d'administration; 
 
3° élaborer et proposer au conseil d’administration des profils de compétence 

et d'expérience pour la nomination des membres du conseil d'administration, à 
l'exception du président du conseil et du président-directeur général; ces profils doivent 
inclure une expérience de gestion pertinente à la fonction; 

 
4° élaborer et proposer au conseil d’administration les critères d'évaluation des 

membres du conseil d'administration dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil 
d’administration et des comités; 

 
5° élaborer et proposer au conseil d’administration des critères pour 

l'évaluation du fonctionnement et de la performance du conseil d’administration et 
effectuer ces évaluations selon les critères approuvés par le conseil; 

 
6° élaborer et proposer au conseil d’administration des programmes d'accueil 

et de formation continue pour les membres du conseil d'administration; 
 
7° élaborer et proposer au conseil d’administration un profil de compétence et 

d'expérience pour la nomination du président-directeur général; 
 

8° élaborer et proposer au conseil d’administration des critères d’évaluation du 
président-directeur général. 

 
En outre de ce qui précède, le comité de gouvernance, d’éthique et de ressources 



humaines exerce également les fonctions suivantes et toute autre fonction que lui 
confie le conseil d’administration : 

 
1° veiller à l’application du règlement intérieur et de proposer au conseil 

d’administration qu’il soit modifié, le cas échéant; 
 
2° effectuer, à la demande du conseil d’administration, l’étude de toute autre 

question ayant trait à la gouvernance, à l’éthique et aux ressources humaines de la 
Régie. » 
 
20. L’article 34.1 de ce règlement est modifié : 
 

1o par le remplacement du premier alinéa par le suivant : 
 
« En vertu de l’article 20 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, le 

comité des technologies de l’information est constitué le 11 mars 2009 par la résolution 
CA-454-09-09 et exerce les fonctions suivantes et toute autre fonction que lui confie le 
conseil d’administration : »; 

 
2o par l’insertion, au deuxième paragraphe du premier alinéa, après le mot 

« examiner », des mots « et proposer au conseil d’administration »; 
 
3o par l’insertion, au troisième paragraphe du premier alinéa, après le mot 

« examiner », des mots « et proposer au conseil d’administration »; 
 
4o par l’addition, au quatrième paragraphe du premier alinéa, au mot 

« contrôle », de la lettre « s » ; 
 
5o par l’insertion, à la suite du paragraphe 7o, du premier alinéa, du 

paragraphe suivant : 
 
« 8o examiner le volet relatif aux technologies de l’information du plan 

d’exploitation ou, pour la Régie, du plan de gestion intégrée des investissements. ».  
 

21. L’article 35 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 

« 35.  Président-directeur général : Conformément à la Loi sur la gouvernance 
des sociétés d’État, le président-directeur général exerce les fonctions suivantes : 
 

1° assumer la direction et la gestion de la Régie dans le cadre de ses 
règlements et de ses politiques, maintenir un contrôle global sur ses activités et en 
informer périodiquement le conseil d’administration; 

 
2° s’assurer que le conseil d’administration dispose, à sa demande et en vue 

de l’accomplissement de ses fonctions et de celles de ses comités, de ressources 
humaines, matérielles, dont les ressources technologiques, et financières adéquates; 



 
3° proposer au conseil d’administration les orientations stratégiques, de 

développement durable et de gestion intégrée des risques ainsi que le plan 
d’immobilisation et le plan d’exploitation ou, pour la Régie, le plan de gestion intégrée 
des investissements de la Régie. 

 
En plus d’exercer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration, le 

président-directeur général exerce également les fonctions suivantes : 
 
1° assurer la mise en œuvre des décisions du conseil;  
 
2° veiller à l'application des lois et des règlements dont l’administration relève 

de la Régie; 
 
3° veiller à la préparation du cadre budgétaire, des états financiers annuels et 

du rapport annuel de gestion de la Régie; 
 
4° coordonner l’élaboration des politiques générales, les proposer au conseil 

d’administration et les signer une fois approuvées par le conseil d’administration; 
 
5° coordonner l'élaboration des politiques administratives et les approuver; 
 
6° approuver les orientations et les objectifs de chaque dirigeant sous son 

autorité immédiate; 
 
7°  analyser préalablement avec le président du conseil d’administration les 

questions soumises au conseil ou aux comités du conseil; 
 
8° assurer, en tenant informé le président du conseil d’administration, les 

relations d’affaires courantes avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, les 
ministères et organismes publics, les ordres et associations professionnels, les 
organisations privées et les groupes de personnes en liaison avec les programmes que 
la Régie a le mandat d'administrer ou qui œuvrent dans des domaines d’affaires 
connexes à ceux de la Régie; 

 
9° remplir tout mandat dont l’application est confiée à la Régie; 
 
10° remplir les fonctions, exercer les pouvoirs et rendre les décisions qui ne 

sont pas de la compétence exclusive du conseil d’administration. 
 
Pour l’application des paragraphes 1° et 4° du premier alinéa, des paragraphes 3°, 

4°, 9° et 10° du deuxième alinéa, ainsi que pour l’application des lois auxquelles la 
Régie est soumise en tant qu’organisme public, le président-directeur général est 
autorisé, conformément au paragraphe 10° de l’article 15 de la Loi sur la gouvernance 
des société d’État, à subdéléguer l’exercice de l’un ou l’autre des pouvoirs et des 
fonctions qui en découlent à un membre du personnel de la Régie ou à une personne 



qui y est titulaire d’un emploi. 
 
De même, pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le 

président-directeur général est autorisé, conformément au deuxième alinéa de l’article 
14.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, à subdéléguer l’exercice 
de l’un ou l’autre des pouvoirs et des fonctions de la Régie qui découlent de cette loi, de 
la Loi sur l’assurance maladie ou de la Loi sur l’assurance médicaments, à un membre 
du personnel de la Régie ou à une personne qui y est titulaire d’un emploi. 

 
Les subdélégations prévues aux troisième et quatrième alinéas s’étendent au 

supérieur immédiat et à chacun des supérieurs hiérarchiques des subdélégataires. ». 
 

22. L’article 36 de ce règlement est modifié : 
 

1o par l’insertion, au premier alinéa, après les mots « Le secrétaire », des mots 
« de la Régie »; 

 
2o par l’addition, à la fin du cinquième paragraphe du premier alinéa et après 

les mots « (RLRQ, chapitre M-30) », des mots « et du Code d’éthique et de déontologie 
à l’intention des membres du conseil d’administration – mars 2014 – Régie de 
l’assurance maladie du Québec ». 
 
23. Le présent règlement entre en vigueur le 13 mai 2015. 
 
 
 


