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BUT 
 
Le conseil d’administration de l’HTD, dans tous les aspects de ses affaires, s’est 
engagé à maintenir les normes de confiance publique et d’intégrité les plus 
élevées et il a adopté cette Politique afin de préciser les normes de conduite 
attendues des administrateurs. 

 
APPLICATION 

 
Tous les administrateurs, y compris les administrateurs d’office, se conformeront à 
la Politique. 

 
POLITIQUE 

 
Devoirs des administrateurs  

 
Tous les administrateurs ont un lien fiduciaire avec l’Hôpital. À titre de 
fiduciaires, les administrateurs doivent agir honnêtement, de bonne foi, et dans 
les meilleurs intérêts de l’Hôpital. 

 
Les administrateurs seront tenus à des normes élevées en matière d’honnêteté, 
d’intégrité et de loyauté. L’administrateur ne fera pas passer ses intérêts personnels 
avant les meilleurs intérêts de l’Hôpital. 

 
Les administrateurs doivent éviter les situations où leurs intérêts personnels 
seront en conflit avec leurs devoirs envers l’Hôpital. De plus, les administrateurs 
doivent éviter les situations où leurs devoirs envers l’Hôpital pourraient être en 
conflit avec des devoirs dus ailleurs. 

 
Là où surviennent des conflits d’intérêts, les administrateurs respecteront les 
exigences des Règlements administratifs, les lois applicables et la Politique sur les 
conflits d’intérêts et le manquement au devoir du conseil d’administration. 
 
Par ailleurs, tous les administrateurs doivent respecter la confidentialité de 
l’information concernant l’Hôpital ainsi que l’information qu’il émet. 

 
Meilleurs intérêts de l’hôpital 

 
Les administrateurs doivent agir seulement dans meilleurs intérêts de l’Hôpital. Ils 
sont tous tenus aux mêmes devoirs et normes de soins et doivent agir dans les 
meilleurs intérêts de l’hôpital même si cela va à l’encontre des intérêts d’une  
organisation ou d’un groupe en particulier.  
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Maintien de la confidentialité 
 
Chaque administrateur, dirigeant ou membre de comité de l’Hôpital respectera la 
confidentialité de l’information concernant l’Hôpital, que cette information soit 
reçue lors d’une réunion du conseil d’administration ou d’un comité ou est fournie 
ou obtenue autrement par l’administrateur, le dirigeant ou un membre de comité. 
Le conseil d’administration et les membres des comités sont tenus de respecter la 
Politique de confidentialité du Conseil. Il est attendu que les administrateurs 
maintiennent la confidentialité de l’information lorsqu’elle est sous leur garde et 
contrôle. 

 

Un administrateur enfreint à son devoir concernant la confidentialité lorsque 
l’information est divulguée ou utilisée à d’autres fins que celles de l’Hôpital. 

Il est reconnu que le rôle de l’administrateur pourrait inclure la représentation 
de l’Hôpital dans la communauté; cependant, de telles représentations doivent 
être respectueuses et cohérentes avec le devoir de confidentialité de 
l’administrateur, conformément à la Politique de confidentialité du conseil 
d’administration.  

 
Conduite respectueuse 
 
Il est reconnu que les administrateurs apportent de l’expérience, des compétences et 
des aptitudes diverses au conseil d’administration. Les administrateurs ne sont pas 
toujours d’accord les uns avec les autres sur toutes les questions. Tous les débats 
auront lieu dans une atmosphère de courtoisie et de respect mutuel. 
 
Tous les administrateurs doivent respecter l’autorité du président. 
 
Solidarité du conseil d’administration 
 
Tous les administrateurs reconnaissent qu’ils doivent appuyer les mesures 
appropriées prises par le Conseil. Le conseil d’administration parle d’une seule voix. 
Les administrateurs qui n’ont pas voté, voté contre une motion ou voté en faveur 
d’une motion rejetée, doivent appuyer et suivre la décision du conseil 
d’administration. 
 
Obtention des conseils d’un avocat 
 
Chacun des administrateurs et des membres des comités peuvent demander les 
conseils d’experts externes (financiers ou juridiques) aux frais de l’Hôpital. De telles 
demandes seront faites auprès du président qui a la seule autorité de déterminer la 
disposition de la demande conformément à B-16 « Engagement des services 
juridiques ou d’autres par les comités du conseil d’administration ». 

 


