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 5.3.5.2 des Règlements administratifs de la Corporation stipulent que :  
 

Le Comité de gouvernance veillera à ce que  des processus soient établis 
et surveillés pour… 

                      
(3)   l’établissement d’une politique qui déterminera les circonstances 
où un comité ou administrateur auront droit d’engager des services 
juridiques (ou d’autres services) pour s’acquitter de leurs devoirs; 

 
POLITIQUE 
 
L’Hôpital ne financera pas ou n’engagera pas des services juridiques ou d’autres 
services professionnels indépendants ou externes au nom d’un comité ou 
administrateur du Conseil, à moins que : 
 

a) Le comité ou l’administrateur fait face à une responsabilité civile ou 
pénale ou y est exposé à cause d’actions ou de conduite découlant 
de l’exécution de son devoir au nom de la Corporation; 

b) les actions ou la conduite en question ont été démontrées 
honnêtement et de bonne foi et sont dans les meilleurs intérêts de 
la Corporation; 

c) ce ne soit pas à l’encontre des meilleurs intérêts de la Corporation 
ou de l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario           
(pièce jointe) d’engager de tels services au nom du comité ou de 
l’administrateur; 

d)  l’engagement et le financement de tels services juridiques ou 
d’autres services professionnels ont été approuvés  et sanctionnés 
à l’avance par le conseil d’administration. 

 
Rien dans cette politique ne doit être interprété pour empêcher un comité ou 
administrateur d’engager et de retenir des services juridiques ou d’autres services 
professionnels, à leurs frais, pour les représenter s’ils croient que de tels services 
sont nécessaires et dans leurs meilleurs intérêts. 
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