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ANNEXE CA-410 (3) 

 
Conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité – Évaluation par les pairs 

  
Échelle :  

4. Exceptionnel/Au-dessus de la moyenne 
3. Entièrement satisfaisant 
2. Adéquat 
1. Pourrait s’améliorer 
S/O Impossibilité d’évaluer l’individu sur cette question; manque d’exposition aux comportements et aux traits 

manifestés et manque de connaissance de ceux-ci 
 

 Directeur 1 Directeur 2 Directeur 3 Directeur 3 Directeur 4 Directeur 5 Etc. 
Le membre lit les documents et il est préparé lorsqu’il arrive aux 
réunions. 

       

Le membre participe aux réunions et est activement engagé dans 
celles-ci (participe aux discussions et aux débats). 

       

Le membre soutient l’organisation et en fait la promotion.        

Le membre démontre constamment son intégrité et adhère à des 
normes éthiques élevées. 

       

Le membre se conforme à la politique sur les conflits d’intérêts.        

Le membre respecte la confidentialité.        

Le membre communique efficacement des idées et des concepts.        

Le membre a un bon sens de l’écoute et respecte ceux qui ont 
des opinions divergentes. 

       

Le membre pense indépendamment – il peut exprimer des idées 
contraires à celles du groupe. 

       

Le membre a un sens de la curiosité – il pose des questions 
appropriées et incisives. 

       

Le membre fait preuve d’un jugement sain et équilibré au profit 
de toutes les parties prenantes. 

       



Le membre développe et entretient des relations saines – il est 
un joueur d’équipe. 

       

Le membre démontre une connaissance du rôle législatif du 
Conseil et de ses comités. 

       

Le membre démontre une connaissance du rôle du président du 
Conseil et le respecte. 

 

       

Le membre démontre une littératie financière, mais pas 
nécessairement une expertise dans le domaine. 

       

Le membre applique ses compétences, ses connaissances ou 
ses talents particuliers aux problèmes et contribue au Conseil de 

par ceux-ci. 

       

Le membre appuie les décisions du Conseil d’administration – il 
agit comme un membre du Conseil en ce qui concerne toutes les 

actions une fois qu’une décision a été prise. 

       

Le membre contribue efficacement à la performance du Conseil.        

Le membre reste axé sur les politiques plutôt que sur les opérations.        

Commentaires :  

Une évaluation sera effectuée sur un site de sondage électronique. 
Les résultats seront seulement communiqués au membre touché et au président du Conseil. Les résultats sont anonymes. 
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