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Les membres du conseil d’administration rempliront une auto-évaluation  à chaque 
année. Ils rempliront également une évaluation générale du Conseil. Ces sondages 
officiels aident le Comité de gouvernance du conseil d’administration à élaborer les 
besoins en matière de perfectionnement/éducation du conseil d’administration, aident le 
président à rédiger les ordres du jour des réunions du Conseil et aident à planifier la 
relève (par exemple, identifier les exigences concernant la grille de compétences). 

  
Le processus d’évaluation pourrait inclure une variété d’outils tels que : solliciter la 
rétroaction des membres, évaluer les processus pour s’assurer qu’ils font la meilleure 
utilisation du temps et des compétences des membres, examiner les réalisations et les 
résultats concernant le plan stratégique ainsi que les buts et objectifs. 
 

Le conseil d’administration examinera son efficacité régulièrement en vue de déterminer 
s’il s’est acquitté de ses responsabilités incluant : la surveillance du plan stratégique, la 
gestion financière, la qualité, la surveillance du risque et la sécurité du patient, l’efficacité 
du plan de communication et l’évaluation du président directeur général. 
 
Le conseil d’administration examinera régulièrement le rendement du président du 
Conseil. Le rendement peut être évalué en partie par rapport à ses responsabilités, son 
adhérence au cadre des valeurs et de l’éthique de l’Hôpital et sa contribution aux 
réunions. 
 

Le conseil d’administration examine régulièrement la contribution des membres 
individuels et leur fournit de la rétroaction. Cet examen pourrait inclure : la préparation, 
l’assistance et la contribution aux réunions; les connaissances relatives à l’hôpital 
notamment : son orientation stratégique, son environnement opérationnel; l’adhérence 
au cadre des valeurs et l’éthique de l’Hôpital et si les membres du conseil 
d’administration ont rempli leurs obligations entre les réunions. 
 
Le conseil d’administration remplira l’outil de gouvernance fonctionnel d’Agrément 
Canada au moins une fois à chaque cycle d’accréditation. 
 
Le conseil d’administration s’efforce de promouvoir le concept de l’apprentissage continu. 
À la suite des évaluations susmentionnées, le Conseil identifie et traite les possibilités 
d’amélioration et son fonctionnement; celles-ci incluent mais ne se limitent pas à : la 
surveillance de la durée des réunions, la surveillance des ordres du jour pour diminuer le 
temps consacré aux points faisant l’objet de rapport et à l’amélioration de la façon dont le 
conseil d’administration fonctionne en équipe. 
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