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Les administrateurs doivent observer les dispositions renfermées dans les 
Règlements administratifs de l’Hôpital (pièce jointe). 
 
Pièces jointes : 

• Définitions et Interprétation - Section 1.1 (1) (h)  
• Conflit d’intérêts - Section 3.12  
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DÉFINITIONS AND INTERPRÉTATIONS  - SECTION 1.1 (1) (h) 

 

(h) Conflit d’intérêts comprend mais non de façon limitative, les 
trois (3) prochains domaines qui pourraient donner lieu à un conflit 
d’intérêts pour  les administrateurs de la Corporation, à savoir : 

(i) Intérêt pécunier ou financier – on dit qu’un 
administrateur a un intérêt pécuniaire ou financier 
dans une décision lorsque l’administrateur  (ou ses 
associés) est susceptible de bénéficier de la décision, 
soit sous forme d’argent, de cadeaux, de favoritisme, 
de gratifications ou d’autres considérations spéciales; 

(ii) Influence indue – la participation ou l’influence dans 
les décisions du conseil d’administration qui profite de 
façon sélective et disproportionnée à des agences, 
des compagnies, des organismes, des groupes 
municipaux ou professionnels ou à des patients d’un 
groupe démographique, géographique, politique, 
socio-économique ou culturel particulier, est une 
violation de la responsabilité confiée à l’administrateur  
vis-à-vis l’ensemble de la communauté;  

(iii) Intérêt opposé – on dit qu’un administrateur a un  
intérêt opposé à la Corporation lorsqu’il fait partie 
d’une réclamation, d’une requête ou d’une procédure 
contre la Corporation; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.12 CONFLIT D’INTÉRËTS [VOIR ÉGALEMENT LES DÉFINIT IONS ET 
INTERPRÉTATIONS - SECTION 1.1 (1) (p) 

(1) Chaque administrateur qui a ou pense avoir un conflit d’intérêts réel 
ou perçu quant à un contrat, une transaction, une question ou 
décision proposée ou actuelle avec la Corporation, divulguera la 
nature et la portée du conflit lors d’une réunion du conseil 
d’administration.          

(2) La  déclaration de l’intérêt sera divulguée lors de la réunion du 
conseil d’administration durant laquelle le contrat, la transaction, a 
été soulevé la première fois. 

(3) Si l’administrateur acquiert un intérêt dans un contrat, une 
transaction, une question ou décision après la réunion du Conseil 
où il a été soulevé la première fois, l’administrateur doit faire une 
déclaration lors de la prochaine réunion du conseil d’administration 
suivant la perception ou l’appréhension d’un conflit. 

(4) Si un contrat, une transaction, une question ou décision existe,  la 
déclaration doit se faire lors de la première réunion du conseil 
d’administration après que la personne est devenue administrateur 
ou que l’intérêt se concrétise.  

(5) Toutes les déclarations d’intérêts (y compris la nature spécifique) 
seront inscrites au procès-verbal de la réunion et au procès-verbal 
de chaque réunion où la question qui fait l’objet de la déclaration 
est soulevée (soit discutée ou votée). Le secrétaire de la 
Corporation tiendra à jour une liste de toutes les questions en cours 
qui font l’objet d’une déclaration de conflit d’intérêts, 
accompagnées de l’identité des administrateurs en conflit 
d’intérêts. Le secrétaire (ou personne désignée) se reportera à la 
liste lorsqu’il préparera la trousse destinée aux membres du conseil 
d’administration ou aux comités et toute documentation qui fait 
l’objet d’une déclaration de conflit d’intérêts d’un administrateur en 
sera omise de la trousse des membres du conseil d’administration 
ou des comités. 

(6) Suite à la déclaration, aucun administrateur en conflit d’intérêts ne 
pourra pas être présent pour le vote ou les discussions ou tenter 
autrement d’influencer le vote sur un contrat, une transaction, une 
question ou décision et l’administrateur ne pourra pas être compté 
aux fins du quorum nécessaire au vote. L’abstention de 
l’administrateur en conflit d’intérêts aux discussions et au vote sera 
inscrite au procès-verbal de chaque réunion pertinente. 
L’administrateur en conflit d’intérêts n’est pas empêché de 



répondre à des questions ni de fournir des explications concernant 
son implication dans question faisant l’objet de la déclaration. 

(7) Si l’administrateur a fait une déclaration de conflit d’intérêts 
conformément au présent Règlement administratif, il n’est pas 
imputable à la Corporation pour tous les profits qu’il pourrait 
réaliser en raison de ce contrat, de cette transaction, de cette 
question ou de cette décision. 

(8) Si l’administrateur ne fait pas la déclaration de conflit d’intérêts 
dans un contrat, une transaction, une question ou une décision, tel 
qu’exigé par le présent Règlement administratif, ce motif peut être  
considéré suffisant pour terminer son mandat d’administrateur, en  
en plus de tout autre recours dont dispose la Corporation en vertu 
d’une loi, de l’équité ou du la common law. Le conflit d’intérêts non 
déclaré de l’administrateur peut, à la discrétion du conseil 
d’administration, être présenté aux membres aux fins d’approbation 
et de confirmation. 

(9) Le défaut de tout administrateur de se conforme aux dispositions 
du présent Règlement administratif en matière de conflit d’intérêts, 
n’invalide pas, en soi, tout contrat, transaction, question ou décision 
entrepris par le conseil d’administration, même si le contrat, la 
transaction, la question ou décision peut être annulable, à la 
discrétion du  conseil d’administration. 

(10) Si un administrateur pense qu’un autre administrateur est en 
situation de conflit d’intérêts quant à tout contrat,  transaction,  
question ou décision, l’administrateur fera consigner une telle 
préoccupation au procès-verbal soit inscrite dans le procès-verbal 
et l’administrateur ayant le présumé conflit d’intérêts aura le droit 
de s’adresser la parole au conseil d’administration quant à 
l’allégation et doit ensuite s’absenter de la salle. Par après, à la 
demande de l’administrateur qui a fait consigner la préoccupation 
initiale, le conseil d’administration doit voter à savoir si 
l’administrateur le présumé en conflit d’intérêts est, selon l’opinion 
du Conseil, en situation de conflit d’intérêts. Si le conseil 
d’administration juge que la personne est bien en situation de 
conflit d’intérêts, cet administrateur doit s’absenter pendant tout 
processus de discussion ou de vote subséquent concernant le 
conflit d’intérêts. La question de savoir si l’administrateur  est en 
conflit d’intérêts, sera déterminée par la majorité simple du conseil 
d’administration et la décision sera finale. 

(11) Si le conseil d’administration juge que la personne n’est pas en 
conflit, il votera sur le contrat, la transaction, la question ou décision 
et le vote de chacun des administrateurs sera inscrit. 



(12) Dans le cas où le nombre d’administrateurs qui, en raison des 
dispositions de cette section, ne peuvent pas d’assister à une 
réunion et faisant en sorte que les administrateurs qui restent sont 
en nombre insuffisant pour constituer quorum, malgré toute autre 
disposition du présent Règlement administratif, le nombre 
d’administrateurs qui reste sera jugé comme ayant atteint quorum, 
à condition que ce nombre soit au d’au moins trois (3) 
administrateurs. 

(13) Dans les circonstances indiquées au paragraphe précédent, le 
nombre d’administrateurs qui restent et ayant droit à assister la 
réunion est moins de trois (3), le président directeur général peut 
présenter une requête à la Cour supérieure de justice, sur la base 
d’expert, pour une ordonnance autorisant le conseil 
d’administration de considérer, discuter et voter sur la question d’où 
découle l’intérêt ou tout autre dispense de ce genre que la Cour 
peut juger approprié. 

(14) Chaque année, les administrateurs devront signer une Déclaration 
de conflit d’intérêts et d’indépendance, tel que prescrit par le 
conseil d’administration. 

 


