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RESPONSABILITÉS :   
 
Gérer le processus de gouvernance et les affaires du conseil d’administration  
ainsi que de toutes les responsabilités qui incombent aux membres du 
Conseil. 
 
 
NORME DE SOINS 
Le paragraphe 134(1) de la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario 
(LSAO) stipule que « tout administrateur ou dirigeant d’une corporation dans 
l’exercice de ses pouvoirs et l’accomplissement de ses fonctions » doivent : 
 

a. Agir honnêtement et de bonne foi dans les meilleurs intérêts de la 
Corporation; 

 
b. Faire preuve de prudence, de diligence et de compétence qu’une 

personne raisonnablement prudente exercerait dans des 
circonstances comparables ». 

 
À cette fin, ce qui suit énonce les devoirs et responsabilités d’un membre du 
conseil d’administration de la Corporation hospitalière de l’Hôpital de 
Timmins et du District : 
 
DEVOIRS SPÉCIFIQUES 
 
Devoir de loyauté 
• La relation fiduciaire entre un membre du conseil d’administration et la 

Corporation exige que le membre fasse preuve de loyauté envers elle. 
• Les membres du conseil d’administration doivent toujours avancer les 

intérêts de la Corporation dans la réalisation de sa mission. 
• Les membres du conseil d’administration doivent agir comme porte-

paroles de l’Hôpital et des soins de santé de la communauté. 
• Les membres du conseil d’administration doivent agir honnêtement, 

déclarer et éviter tout conflit d’intérêts entre eux et la Corporation 
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hospitalière conformément aux dispositions traitant les conflits d’intérêts 
mentionnées dans les Règlements administratifs de l’hôpital. 

• En pratique, cela signifie qu’un membre du conseil d’administration ne 
peut pas avoir un intérêt non déclaré dans un contrat avec la Corporation  
hospitalière ni avoir son époux/épouse, enfant, parent, frère, sœur à 
l’emploi de l’Hôpital. 

 
Devoir d’agir avec honnêteté 
• Il est attendu qu’un membre du conseil d’administration ou de la 

Corporation hospitalière remplissent le devoir d’honnêteté, un devoir 
fondamental. 

• Le devoir d’agir avec honnêteté inclut le fait d’agir de bonne foi et dans 
les meilleurs intérêts de la corporation.  

• La confidentialité fait partie intrinsèque du devoir d’agir avec honnêteté et 
du devoir de loyauté. 

 
Devoir de vigilance 
• Le devoir de vigilance exige qu’un membre du conseil d’administration 

agisse avec prudence et diligence fondées sur le bon sens et l’expérience. 
• Le devoir de vigilance exige que les membres possèdent des 

connaissances générales concernant la manière dont se déroulent les 
activités de l’Hôpital et se tenir informés des politiques, des activités et 
des affaires de la Corporation hospitalière. 

• Le devoir de vigilance exige qu’un membre du conseil d’administration 
participe régulièrement à l’auto-évaluation et à l’évaluation générale du 
Conseil. 

 
Devoir de diligence 
• Le devoir de diligence exige qu’un membre du conseil d’administration 

s’informe relativement aux activités et propositions tout comme le ferait 
une personne ordinaire concernant ses propres affaires. 

• Le devoir de diligence exige qu’un membre du conseil d’administration 
fasse preuve de diligence lorsqu’il se préparera, se présentera et 
participera aux réunions du conseil d’administration. 

• Le devoir de diligence exige que les membres soient suffisamment 
informés pour prendre des décisions lors des réunions. 

• Lorsqu’une question exige des connaissances spéciales, une personne 
compétente doit informer les membres du Conseil.  

 
Devoir de compétence 
• Tout comme le devoir de prudence, un membre du conseil 

d’administration doit faire preuve de caution mais le devoir de 
compétence exige de la prudence basée sur l’expérience ou les 
qualifications d’un membre individuel. Donc, les qualifications 
personnelles d’un membre du conseil d’administration auront une 
incidence substantielle sur ses responsabilités.  

 



Devoir de prudence 
• Les membres du conseil d’administration doivent faire preuve de bon sens 

et agir attentivement, prudemment et avec précaution en essayant de 
prévoir les conséquences probables d’un plan d’action proposé. 

• Les membres du conseil d’administration ne sont pas tenus d’aller au-delà 
des limites de leurs propres connaissances lorsqu’ils considèrent la 
prudence d’un plan d’action particulier. 

 
Devoir de protéger la vie privée/confidentialité 
• À titre d’agent de l’Hôpital, un membre du conseil d’administration a la  

responsabilité individuelle de la conformité à la vie privée/confidentialité  
et de faire des efforts (dans la mesure raisonnable selon les 
circonstances) pour protéger la vie privée des patients et respecter la 
confidentialité de leurs renseignements médicaux personnels. 

 
• Les membres du conseil d’administration sont réglementés par la Loi 2004 

sur la protection des renseignements personnels sur la santé concernant 
la façon dont ils recueillent, utilisent, disposent, gardent, transfèrent, 
donnent accès et divulguent les renseignements médicaux personnels des 
patients et, pour ce faire, les membres doivent avoir l’autorisation de 
l’Hôpital. 

 
• Les membres du conseil d’administration, à titre d’agents de l’Hôpital, 

doivent toujours se conformer à l’Entente de confidentialité signée et 
doivent utiliser tous les renseignements qui leur sont fournis (par 
exemple, les renseignements concernant les patients, les employés, les 
médecins, les bénévoles, les visiteurs, les questions touchant les affaires 
de l’Hôpital, etc.) à titre de membres du conseil d’administration et 
utiliser ces renseignements aux fins prévues seulement, sauf tel que la loi 
le permet ou l’exige. 

 
Atteinte à la vie privée/confidentialité 
• Des plaintes concernant l’atteinte à la vie privée des patients 

(renseignements médicaux personnels) peuvent être déposées auprès du 
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario 
(également appelé le Commissaire). Les membres du conseil 
d’administration, à titre d’agents de l’Hôpital, qui ont autorisé ou auraient 
pu prévenir la violation des renseignements personnels pourraient se voir 
imposer une amende de 50 000 $ même si l’Hôpital a été poursuivi ou 
déclaré coupable ou non. 

 
• L’atteinte à la vie privée pourrait donner le droit à la personne touchée de 

poursuivre chacun des membres du conseil d’administration, à titre 
d’agents de l’Hôpital, pour le préjudice réel causé par l’atteinte à la vie 
privée ou pour la souffrance morale (jusqu’à 10 000 $) dans le cas où un 
comportement volontaire ou insouciant aurait causé l’atteinte. 

 



• Le processus pour traiter les atteintes à la vie privée sera appliqué, tel 
que décrit, et les membres du conseil d’administration pourraient être 
tenus responsables de toute atteinte à la vie privée ou à la confidentialité.  

 
Mesures préventives 
 
En vue d’aider aux membres du conseil d’administration à bien exécuter leurs 
tâches à titre d’administrateurs et à minimiser leur exposition à la 
responsabilité et aux litiges, certaines démarches et mesures préventives 
seront prises. 
 
• Chaque membre du conseil d’administration recevra une copie des 

Règlements de l’organisation et aura à sa disposition de l’information 
concernant la législation et les lois applicables ainsi que des ressources 
qui pourraient lui aider à les comprendre.                                                                    
Le membre du Conseil examinera cette information pour apprécier 
pleinement les paramètres selon lesquels la corporation doit fonctionner. 
 

• Les Règlements administratifs de l’hôpital doivent être révisés 
périodiquement pour déterminer si la manière dont fonctionnent l’Hôpital 
et les Règlements sont cohérents. Dans le cas où un changement doit être 
apporté, il faudra déterminer si l’approbation des membres de la 
Corporation ou des organismes gouvernementaux est nécessaire. Dans 
l’intervalle, les membres du conseil d’administration appuieront les 
politiques et décisions du Conseil jusqu’au moment où de telles politiques 
ou décisions sont changées par des mesures officielles prises par le 
conseil d’administration. 

 
• Les membres du conseil d’administration seront tenus informés de toute 

information pertinente permettant de prendre des décisions éclairées. Les 
états financiers réguliers, les rapports périodiques des membres du 
personnel habilités à appliquer les décisions du conseil d’administration  
et les rapports des conseillers professionnels doivent être examinés lors 
des réunions du conseil d’administration. 

 
• La Corporation hospitalière offre une assurance-responsabilité aux 

administrateurs. Celle-ci protège un membre du conseil d’administration 
s’il ne remplit pas ses obligations, à titre d’administrateur, pourvu qu’il 
n’était pas coupable ou coupable de négligence grave. 

 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET MISSION, VISION ET VALEURS 
 

1. Le conseil d’administration participe activement à la formulation et à 
l’approbation de la mission, de la vision et des valeurs de l’Organisation.  

2. Le conseil d’administration participe activement à l’élaboration et à 
l’approbation d’un plan stratégique cohérent avec sa mission et ses 
valeurs. Ce plan permettra à l’Organisation de réaliser sa vision. 



3. Le conseil d’administration veille à l’alignement des opérations avec le 
plan et les orientations stratégiques. 

4. Le conseil d’administration reçoit régulièrement de l’information et des 
rapports d’étape concernant la mise en œuvre des initiatives et 
orientations stratégiques. 

5. Le conseil d’administration veille à ce que ses décisions soient 
cohérentes avec le plan stratégique, la mission, la vision et les valeurs. 

6. Le conseil d’administration examine le plan stratégique dans le cadre des 
cycles de planification réguliers. 

  
SURVEILLANCE FINANCIÈRE 

1. Le conseil d’administration est responsable de la gestion des ressources 
financières, y compris la disponibilité et la surveillance de l’affectation 
des ressources. 

2. Le conseil d’administration approuve les politiques en matière de  
planification financière, le budget annuel de fonctionnement et des 
immobilisations. 

3. Le conseil d’administration surveille le rendement financier en le 
comparant au budget de l’Hôpital. 

4. Le conseil d’administration veille à l’exactitude des renseignements 
financiers au moyen de la surveillance de la gestion et de l’approbation 
des états financiers annuels vérifiés. 

5. Le conseil d’administration veille à ce que la Direction ait mis en place 
des mesures pour garantir l’intégrité des contrôles internes. 

 
GOUVERNANCE 

1. Le Conseil est responsable de la qualité de sa propre gouvernance.  

2. Le conseil d’administration établit des structures de gouvernance pour 
faciliter la performance du rôle du Conseil et améliorer le rendement de 
chacun des administrateurs. 

3. Le conseil d’administration est responsable de recruter un Conseil  
compétent, expérimenté et qualifié. 

4. Le conseil d’administration assure la formation et l’éducation permanentes 
des membres du Conseil. 

5. Le conseil d’administration évalue et révise sa gouvernance en évaluant 
régulièrement la structure de sa gouvernance. Cela inclut le processus  
de recrutement des membres du conseil d’administration, la taille et 
la composition du Conseil, le nombre de comités et leur mandat, les 
processus de nomination des présidents de comités, le processus de 
nomination des dirigeants du conseil d’administration et d’autres 
structures et processus de gouvernance. 

6. Le conseil d’administration nomme les dirigeants annuellement. 
 



IDENTIFICATION ET SURVEILANCE DES RISQUES 

1. Le conseil d’administration est responsable de connaître les risques  
associés à l’environnement externe et aux opérations de l’organisation et 
veille à ce qu’une une analyse du risque soit faite dans le cadre de la 
prise de décision du Conseil. 

2. Le conseil d’administration surveille le Programme de gestion du risque 
de la Direction. 

3. Le conseil d’administration veille à ce que des programmes et processus 
appropriés s o i en t  en  p la ce  pou r  p ro t ége r  c on t r e  l e s  
r i s ques .  

4. Le conseil d’administration est responsable d’identifier les risques 
inhabituels pour l’Organisation et de veiller à ce que des plans soient en 
place pour prévenir et gérer de tels risques. 

 

SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES SOINS 

 

1. Le conseil d’administration est légalement responsable de la qualité de 
soins fournis par leur institution et elle doit élaborer et mettre en œuvre 
des processus de surveillance efficaces en matière de la qualité en vue 
d’atteindre ces objectifs.  

2. Tel que stipulé dans la Loi sur l’excellence des soins pour tous (LEST), qui 
est entrée en vigueur depuis juin 2010, le conseil d’administration doit 
former un comité sur la qualité chargé de surveiller et de présenter des 
rapports sur des questions de qualité à l’Hôpital. 

3. Le conseil d’administration est tenu de surveiller et de présenter à ses 
membres les rapports concernant des questions sur la qualité et la 
qualité générale des services offerts au sein de l’établissement de santé 
(en utilisant les données appropriées). Le Comité sur la qualité doit 
également examiner les données agrégées concernant les incidents 
critiques au moins deux fois par année. 

4. Le conseil d’administration doit examiner les recommandations du Comité 
consultatif médical se rapportant aux questions systémiques ou 
récurrentes sur la qualité des soins à l’Hôpital (voir Règlement 965 mis à 
jour, AHO). 

5.  Le conseil d’administration doit considérer les initiatives et politiques 
relatives à l’amélioration de la qualité et présenter des recommandations 
à ses membres. 

6. Le conseil d’administration doit veiller à ce que l’information concernant 
les pratiques exemplaires soit partagée avec le personnel de 
l’établissement des soins de santé et doit surveiller l’utilisation du 
matériel en question.  



7. Le conseil d’administration doit fournir de l’information et voir à la 
préparation des plans annuels sur l’amélioration de la qualité. 

 
 
DEVOIRS GÉNÉRAUX DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
• Respecter la confidentialité de la salle de réunion du conseil 

d’administration et renvoyer toutes les demandes de renseignements pour 
des déclarations publiques au président du conseil d’administration (ou 
personne désignée) ou au président directeur général (ou personne 
désignée) conformément à la Politique de divulgation de l’information. 

 
• Participer régulièrement aux processus d’auto-évaluation du conseil 

d’administration et être responsable d’aviser le président du Conseil ou du 
comité de nomination dès qu’il ne peut plus poursuivre l’exercice des  
devoirs de son poste. 

 
• Participer aux comités du conseil d’administration et, ce faisant, garantir 

l’élaboration et la surveillance de la mission, de la vision et des valeurs de 
la Corporation hospitalière. 

 
• Respecter la diversité et valoriser différents points de vue. 
 
 


