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Le conseil d’administration divulgue publiquement l’information concernant son 
processus de gouvernance, sa prise des décisions et son rendement. La divulgation 
peut inclure mais ne se limite pas à ce qui suit : 
 
 

• information relative aux membres du conseil d’administration  
• processus pour identifier les nouveaux membres 
• portée de l’autorité et des rôles de tous les sous-comités, les responsabilités 

de tous les sous-comités, y compris les mandats et les membres 
• rôle et les responsabilités du président du conseil d’administration 
• rôle et responsabilités de chacun des membres du conseil d’administration  
• processus pour accéder au rendement des membres du conseil 

d’administration 
• assiduité 
• profil du poste de président directeur général 
• processus pour évaluer le rendement du directeur général 
• cadre d’éthique 
• processus pour divulguer les conflits d’intérêt 
• approche relative à l’orientation et à l’éducation des membres du conseil 

administratif  
• plan de communication de l’Hôpital 
• pratiques générales concernant la divulgation publique 

 
Le conseil d’administration a un processus pour partager ses dossiers, ses activités 
et ses décisions avec l’Hôpital. 

 
Le conseil d’administration examine sa structure régulièrement, y compris la taille et 
la structure des comités. L’examen vise à déterminer si les rôles et responsabilités, 
les domaines de prise de décisions ainsi que le plan stratégique, les buts et les 
objectifs de l’Hôpital sont appuyés par la structure. 

 
Le conseil d’administration prépare un rapport annuel sur ses réalisations.   Le 
rapport est largement partagé avec les intervenants, y compris mais en ne se 
limitant pas aux employés de l’Hôpital, au gouvernement et à la communauté. 
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