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Échelle 

Questions Non Un peu Oui/D’accord 
Je participe à la formation du Conseil.    
Je participe à une visite des lieux ou à un programme du Réseau de 
santé Vitalité lorsqu’il y a lieu. 

   

J’ai une connaissance de la structure, de l’historique et de la mission 
du Réseau de santé Vitalité. 

   

Je connais le rôle législatif du Réseau de santé Vitalité.    
Je connais le rôle législatif du Conseil.    
Je connais la structure organisationnelle, les problèmes majeurs, les 
finances et les opérations du Réseau. 

   

Je connais les principaux intervenants, partenaires et clients du 
Réseau de santé Vitalité. 

   

Une fois que le Conseil formule une politique ou prend une décision, 
je suis prêt à l’appuyer et capable de le faire, peu importe mon vote 
sur la question. 

   

J’ai le temps et l’énergie nécessaire pour être un membre actif et 
engagé du Conseil, et je suis également prêt à m’engager au niveau 
requis au sein du Conseil. 

   

Je ne suis impliqué dans aucun conflit professionnel ou personnel qui 
peut sérieusement compromettre mes capacités d’agir dans l'intérêt 
véritable du Réseau et de ses parties prenantes. 

   

Ma principale responsabilité à titre de membre du Conseil est de 
servir l’ensemble des parties prenantes de l’organisation. 

   

Je respecte la nature confidentielle des affaires du Réseau (ex. : 
information liée aux clients, discussions à huis clos, etc.). 

   

Je communique de manière appropriée à toutes les réunions du 
Conseil. 

   

Je communique de manière appropriée entre les réunions du Conseil.    
J’écoute les idées des autres.    
J’affiche des comportements qui valorisent la diversité du Conseil, y 
compris le savoir, l’expérience et/ou les compétences de mes 
collègues. 

   

Je m’engage auprès du Conseil et je veille à ce qu’il reste axé sur la 
vision, la mission et les valeurs du Réseau. 

   

Je détecte des problèmes et je suggère des solutions potentielles.    
Je suis ouvert aux changements et aux nouvelles idées.    
J’évalue, au besoin, les solutions à court terme.    
J’évalue, au besoin, la vision et les résultats à long terme.    
J’examine soigneusement et minutieusement tous les documents 
d’information avant les réunions du Conseil. 

   

Je m’engage dans les discussions et les débats.    
J’indique clairement des avis et des observations sages et réfléchis.    
Je fournis le raisonnement à l’appui de mon point de vue.    
Je reste axé sur les politiques plutôt que sur les opérations.    
J’apporte une valeur ajoutée au Conseil, et je lui donne un aperçu et 
un point de vue uniques. 

   

1. Que considérez-vous comme votre plus forte contribution au 
Conseil? 

 
 
 
 

2. Autres commentaires ou suggestions  
 
 
 

Votre nom :   
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