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Réseau de santé Horizon 

Manuel des politiques et procédures 

Auto-évaluation du rendement du conseil et des membres 
 
 
OBJECTIF 

Le Réseau de santé Horizon s'engage à atteindre des normes d’excellence dans la qualité de 
sa gouvernance et a adopté la présente politique concernant l’auto-évaluation du rendement du 
Conseil et de ses membres. 

 

CONTEXTE 

Conformément à la section B.8.3.1 des règlements administratifs d'Horizon, « Le Comité de 
gouvernance et de mise en candidature est responsable d’offrir au Conseil des 
recommandations sur des questions liées à sa structure et à ses processus de gouvernance, à 
l'évaluation de son efficacité, à l'éducation ainsi qu'à l'évaluation des membres du Conseil. » 

 

POLITIQUE   

Les objectifs de l’évaluation sont les suivants :    

i) assurer l'amélioration continue du Conseil, des comités et des administrateurs individuels;  

ii) obtenir de la rétroaction sur la planification de la relève pour le Conseil et les membres et 
aviser le ministre des nominations potentielles d’administrateurs; 

iii) obtenir de la rétroaction visant à orienter la nomination de directeurs aux comités;  

iv) déterminer les besoins des directeurs et non directeurs en matière d’éducation et de 
perfectionnement;  

v) fournir une occasion de donner ses commentaires concernant l’efficacité des réunions du 
Conseil et des comités.  

 

Le Comité de gouvernance et de mise en candidature établira le processus annuel pour 
l’évaluation du Conseil et l’auto-évaluation des membres. (À noter que ceci ne comprend pas, 
à l’heure actuelle, l’évaluation des membres par d’autres personnes.) En collaboration avec 
les présidents des comités, le Comité de gouvernance et de mise en candidature établira un 
processus semblable pour l’évaluation des comités. Dans tous les cas, l’anonymat des 
participants sera respecté; les participants au sondage n’auront pas à s’identifier. 

On pourrait avoir recours à des ressources externes afin d’assurer l’efficacité du processus. 

Le Comité de gouvernance et de mise en candidature présentera au Conseil d’administration un 
rapport sommaire de l’évaluation du Conseil et des auto-évaluations des membres, qui 
comprendra les enjeux clés qu’il faudra aborder pour assurer l’amélioration continue du Conseil.  


