
ANNEXE CA-410 (4) 

Questionnaire d’évaluation par les pairs 

              
       (nom du membre et du comité) 

Échelle : 6 – tout à fait d’accord; 5 – d’accord; 4 – ni d’accord ni en désaccord; 3 – pas d’accord; 2 – pas du tout d’accord; 1 – ne s’applique pas 
(S.O.) 

Comment évaluez-vous la performance du membre du Conseil  

pour chacun des énoncés suivants? 

Évaluation 

6 5 4 3 2 1 

1. Il assiste aux réunions et il est bien préparé pour évaluer la valeur et/ou ajouter de la 
valeur aux points de l’ordre du jour.  

      

2. Il détient des connaissances, des compétences et de l’expérience qui font de lui une 
ressource précieuse et qui lui permettent de s’acquitter de ses responsabilités.  

      

3. Il donne des renseignements et des points de vue extérieurs qui sont utiles aux 
délibérations.  

      

4. Il participe aux réunions et il est engagé.       

5. Il fait preuve de compréhension et de sensibilité en ce qui concerne les responsabilités 
fiduciaires, éthiques et juridiques.  

      

6. Il démontre constamment son intégrité et il adhère à des normes d’éthique élevées.       

7. Il se conforme à la politique sur les conflits d’intérêts.       

8. Il respecte la confidentialité.       

9. Il pense indépendamment. – Il peut exprimer des idées contraires à celles du groupe.       

10. Il écoute efficacement les idées et les points de vue des autres membres et il encourage 
leurs contributions. 

      

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

12. Il contribue de façon éclairée et constructive aux discussions, et il est prêt à prendre 
position ou à exprimer un point de vue. Il fournit une vision et une orientation 
stratégiques. 

      

13. Il démontre de solides aptitudes en relations interpersonnelles.        

14. Il représente le Conseil d’administration de manière appropriée lors d’interactions avec 
les membres du public. 

      

15. Il appuie les décisions du Conseil d’administration.        

16. Il reste axé sur les politiques plutôt que sur les opérations.       

17. Il apporte, dans l’ensemble, une contribution précieuse au fonctionnement du Conseil.        

Commentaires : 

 

 

Une évaluation sera effectuée sur un site de sondage électronique. 

Les résultats seront communiqués au membre touché seulement et au président du Conseil d’administration. 

Les résultats resteront anonymes. 

 
 


