
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étude ma vie et la 

pandémie au 

Québec 

GESTION 

 

Gouvernance et 

mandats 

Version du 15 avril 2021 



Étude MAVIPAN | Gouvernance et mandats 
 

 

 
 

Gouvernance et mandats 
 
MAVIPAN vise à établir un plan de gouvernance équitable et inclusif qui inclut pleinement les 
parties prenantes dont les citoyens et les patients, ainsi que les experts et les chercheurs 
représentants des centres de recherche, des établissements de santé et des organismes 
participants. 
 

1. Objectifs et priorités 
 

MAVIPAN vise à documenter, comprendre et évaluer :  

(i) L’adaptation des individus et des familles, particulièrement ceux et celles en 
situation de vulnérabilité 

(ii) L’adaptation des acteurs du milieu de la santé et des services sociaux 
(iii) L’adaptation des structures de services 
(iv) L’organisation sociale et professionnelle 

 

2. Procédure générale d’accès aux données de MAVIPAN 
Avant de soumettre votre question de recherche, assurez-vous, au meilleur de votre 
connaissance, qu’elle s’inscrit dans les objectifs établis par MAVIPAN et que les données 
disponibles permettent d’y répondre. Le dépôt et l’évaluation d’une demande d’accès aux 
données MAVIPAN pour la réalisation d’une étude se font selon la démarche suivante : 
 

 
 

3. Structure de gouvernance de MAVIPAN 
Nous avons mis en place un plan de gouvernance équitable, inclusif et durable qui inclut 
pleinement les citoyens, les patients, les autres parties prenantes, les experts et les 
représentants des centres de recherche, des établissements de santé et des organismes 
participants dans toute la province. 
 
Nous avons mis en place  

i. un Comité directeur  
ii. un Comité exécutif  
iii. une Équipe de coordination 
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4. Comité directeur 

4.1. Rôle et mandat  

Selon ce plan de gouvernance, le rôle du comité directeur est d’assurer le leadership stratégique, 
notamment en ce qui concerne les priorités des questions de recherche, les jalons et les 
collaborations nationales et internationales 
 

a. Établir les priorités de recherche en fonction de l’évolution de la pandémie, des 
partenariats établis et priorités de santé publique. 

b. Déterminer les jalons de développement du projet soit d’identifier et déterminer les 
volets de développement du projet, qu’ils soient de nature méthodologique, financière, 
ou de gestion. 

c. Identifier les ressources permettant de mener à bien les priorités et jalons de 
développement de projet identifiés plus haut soit (1) les ressources humaines et 
techniques permettant d’atteindre les objectifs ou (2) les actions macro à mettre en place 
pour faciliter la bonne utilisation de ces ressources 

d. Assurer les collaborations nationales et internationales avec des partenaires au Québec, 
au Canada ou dans d’autres pays afin d’assurer le rayonnement de MAVIPAN. 

 
4.2. Modalités de fonctionnement 
 

Le comité directeur se rencontrera une fois par trimestre. De plus : 
 

a. Une semaine avant la rencontre planifiée, un bilan des activités réalisées sera fourni aux 
membres du comité. 

b. Les membres du comité sont invités à se prononcer sur les orientations à prendre pour 
les mois ou l’année suivante. 

c. La coordonnatrice consigne les recommandations et suggestions (compte-rendu) à 
partager avec les membres du comité. 

 

4.3. Composition du comité 

La composition du comité directeur est la suivante : 

a. La chercheure principale nominée de MAVIPAN 
b. Le directeur de la recherche du CIUSSS de la Capitale Nationale 
c. Le directeur scientifique délégué du CERVO 
d. La directrice scientifique du Cirris 
e. Le directeur scientifique du CRUJeF 
f. Le directeur scientifique de VITAM 
g. La coordonnatrice de MAVIPAN 
h. Un patient-partenaire 
i. Un utilisateur de connaissances 

 

  

3 



Étude MAVIPAN | Gouvernance et mandats 
 

 

 
 

5. Comité exécutif 

5.1. Rôle et mandat  

Selon ce plan de gouvernance, le rôle du comité exécutif est d’examiner les demandes de 
collaboration et les soumissions de questions de recherche, l'avancement des travaux en cours 
et l’approbation des publications et autres produits de diffusion. Spécifiquement, ce comité aura 
pour mandat de : 

a. Examiner les demandes de collaboration et les soumissions des questions de recherche 
incluant (i) la vérification de l’alignement des demandes de collaborations et questions 
de recherche avec les priorités et objectifs de MAVIPAN et (ii) l’évaluation de la faisabilité 
de ces propositions; 

b. Suivre l’avancement des travaux en cours soit de (i) valider que les orientations prises, 
tant en termes de développement des questionnaires que des amendements qualitatifs, 
sont alignés avec les priorités et objectifs de MAVIPAN et (ii) de s’assurer de l’avancement 
des projets autorisés et de la gestion des défis qu’ils pourraient soulever; 

c. Approuver les publications et autres produits de diffusion soit de s’assurer que les 
publications réalisées avec les données de MAVIPAN (i) respectent les niveaux d’exigence 
et de qualité scientifique attendus et (ii) reconnaissent adéquatement le rôle et la 
participation des auteurs selon la procédure décrite dans le document « Modalités d’accès 
et de diffusion des données ». 

 

5.2. Modalités de fonctionnement   
 
Le comité exécutif se rencontrera une fois par mois à date et heure fixe si possible. De plus : 
 

a. Une semaine avant la rencontre planifiée, un ordre du jour suivant les quatre volets du 
mandat sera fourni aux membres. Les documents correspondants aux différents points 
(p.ex. : résumé des projets, manuscrits) seront également fournis aux membres du 
comité; 

b. Les membres du comité sont invités à se prononcer sur les différents éléments de 
discussion à l’ordre du jour lors de ces rencontres; 

c. La coordonnatrice consigne les recommandations et suggestions (compte-rendu) à 
partager avec les membres du comité. 

 

5.3. Composition du comité exécutif  

La composition du comité exécutif est la suivante : 

a. La chercheure principale nominée de MAVIPAN 
b. Une/un représentant/e du centre de recherche Cirris 
c. Une/un représentant/e du centre de recherche VITAM 
d. Une/un représentant/e du centre de recherche CERVO 
e. Une/un représentant/e du centre de recherche CRUJeF 
f. La coordonnatrice de MAVIPAN 
g. Un patient-partenaire 
h. Un utilisateur de connaissances 
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6. Équipe de coordionation 

6.1. Rôle et mandat  

D’après ce plan de gouvernance, le rôle de l’équipe de coordination est d’assurer le 
développement et la gestion quotidienne de MAVIPAN, incluant les collectes de données, les 
partenariats, l’éthique et le soutien des participants. Plus spécifiquement, l’équipe de 
coordination est responsable de :  

a. Gérer le projet au quotidien, incluant (1) le développement, la centralisation et la 
programmation des questionnaires; (ii) répondre aux participants lorsqu’ils contactent 
le projet; (iii) superviser que les données sont partagées de façon sécurisée avec les 
collaborateurs.  

b. Collaborer avec le comité éthique incluant (i) la vérification que tous les partenaires et 
collaborateurs respectent les engagements éthiques du projet ; (ii) la gestion des 
amendements éthiques qui permettent la préparation de nouveaux questionnaires et de 
volets qualitatifs ; (iii) la supervision du processus d’approbation éthique des projets de 
partenaires ou co-chercheurs des établissements de santé et établissements 
académiques.  

c. Développer le projet en (i) s’assurant que les outils de collectes de données répondent aux 
questions de recherche; (ii) offrant une expertise statistique pour réaliser des projets de 
haute qualité; (iii) offrant un support pour la gestion des projets de co-chercheurs depuis 
la formulation des questions de recherche jusqu’à la publication des résultats. 

 6.2. Modalités de fonctionnement  

L’équipe de coordination se rencontre deux fois par semaines. De plus :  

a. Toute information ou document scientifique, méthodologique ou éthique pertinent est 
partagé sur l’équipe Microsoft Team et/ou le site web;  

b. Toute communication entre les équipes de coordinations sont centralisées avec l’adresse 
courriel mavipan.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca; 

c. La coordonnatrice s’assure que les informations sont partagées de façon adéquates entre 
les comités directeur et exécutif et l’équipe de coordination.  

6.3. Composition de l’équipe de coordination 

La composition de l’équipe de coordination est la suivante : 

a. La coordonnatrice de MAVIPAN 
b. Un professionnel de recherche 
c. Une professionnelle de recherche en charge du support à la diffusion des résultats 
d. Une statisticienne principale 
e. Un statisticien dans chaque centre de recherche 
f. Un membre de chaque centre de recherche s’assurant du partage des informations (par 

ex. un(e) professionnel(le) de recherche) 

 

4 

5 

mailto:mavipan.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

