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POLITIQUES ET PROCÉDURES  
GOUVERNE / GOVERNANCE 

POLICIES AND PROCEDURES 

NUMÉRO / NUMBER: 
GOVERNANCE 01 
 
 
 

SUJET / SUBJECT: 
PLACEMENTS / 
INVESTMENTS 
EN VIGUEUR LE / 
EFFECTIVE DATE  
2005-10 

RÉVISION ANTÉRIEURE / 
PAST REVIEW DATE : 
2012-12 

DATE DE LA RÉVISION /  
REVISION DATE : 
2017-05 

EN VIGEUR À / APPLIES TO : 
HÉB/ÉBH, HSV/SVH, RÉB/ÉBR, RSL/SLR  

SERVICE RESPONSABLE/ DEPARTMENT RESPONSIBLE : 
FINANCES / FINANCE  

APPROUVÉ PAR / APPROVED BY : 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION / THE BOARD OF 
DIRECTORS (03-2017) 

 
1.0 POLITIQUE 
 
1.1 Cette politique a pour but d’orienter les décisions 

de Soins continus Bruyère en matière de 
placements lorsque les fonds disponibles ne sont 
pas requis immédiatement ou excèdent les 
besoins des activités courantes.  

 
1.2 Le principe essentiel de placement est de garantir 

la préservation du capital de base et l’accessibilité 
aux fonds, afin de répondre aux exigences 
imprévues ou aux autres besoins urgents. 

 
1.3 Tous les placements à court terme seront 

restreints aux valeurs à revenu fixe jouissant d’une 
excellente liquidité et sécurité et pouvant offrir un 
bon rendement du capital investi. Bruyère ne fait 
pas de placement en actions, options, produits 
dérivés ou autres instruments financiers 
spéculatifs ou à effet de levier.   

 
1.4 Tous les placements à long terme seront investis 

dans des obligations pour lesquelles Bruyère 
adoptera généralement une approche « d’achat à 
long terme », à de directives contraires de la part 
du conseiller en placements. 

 
1.5 S’il y a lieu, les dotations sont faites par 

l’entremise de l’Université d’Ottawa et sont 
conformes à sa politique de placements. 

 
2.0 RESTRICTIONS GÉNÉRALES 
 
2.1 Sous la direction générale du vice-président 

principal, Services généraux et chef des Finances, 
les fonds seront investis, en tout temps, de 
manière diversifiée et prudente afin de satisfaire 
aux besoins de liquidité de l’organisme. 
 

2.2 Tous les placements seront conservés conformément 
aux restrictions juridiques des lois du Canada et de 

 1.0 POLICY 
 
1.1 The purpose of this policy is to guide the 

investment decisions of Bruyère Continuing 
Care when funds are not immediately required, 
or are in a surplus position to the day-to-day 
operating requirements. 

 
1.2 The key investment principle is to ensure the 

preservation of the capital base and 
accessibility to funds, in order to meet 
unplanned requirements or other urgent needs.    

 
1.3    All short-term investments will be restricted to 

fixed income securities having a high level of 
liquidity and security, with a potential to produce 
a reasonable return on investment. Bruyère will 
not make investments in equities, options, 
derivatives or other speculative or leveraged 
financial instruments. 

 
1.4    All long-term investments will be invested in 

bonds for which Bruyère will generally adopt a 
“buy and hold” investment approach unless 
otherwise recommended by the Investment 
Adviser.    

 
1.5   Endowments, if any, will be made through the 

University of Ottawa and will follow their 
investment policy. 

 
2.0 GENERAL LIMITATIONS 
 
2.1    Under the overall direction of the senior vice-

president of Corporate Services and Chief 
Financial Officer, the funds shall be invested at 
all times in a prudently diversified manner to 
meet the liquidity needs of the organization. 

 
2.2 All investments shall be maintained within legal 

limitations of the laws of Canada and in such 
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manière à éviter tout conflit avec la Loi sur les 
hôpitaux publics, la  Loi sur les foyers de soins de 
longue durée, la Loi sur la comptabilité des œuvres 
de bienfaisance et la Loi sur le curateur public. 

 
2.3 Les placements peuvent être faits dans des titres 

dont l’échéance moyenne est supérieure à 10 ans 
pour une créance émise par le gouvernement du 
Canada ou la province de l’Ontario ou émise ou 
garantie par une autre province canadienne, sous 
réserve des restrictions établies à l’alinéa 3.1 

 
2.4 Les placements feront partie d’un portefeuille qui 

sera géré par un courtier en placements reconnu,  
exerçant ses activités conformément aux lignes 
directrices définies dans cette politique.  

 
2.5 Dans des circonstances exceptionnelles et sous 

réserve de l’approbation du comité de vérification 
et de gestion des ressources, les projets à durée 
déterminée  commandités par Bruyère peuvent 
être financés à même les excédents généraux de 
trésorerie. On tiendra notamment compte du 
rendement des placements comparativement au 
coût d’emprunt pour mener à bien  le projet.  

 
3.0 PLACEMENTS PARTICULIERS AUTORISÉS 
 
3.1 De temps en temps et sous réserve de l’énoncé 

de la présente politique, le fonds peut être investi 
dans toutes les catégories suivantes de 
placement : 
 

• Gouvernement du Canada et titres garantis du 
gouvernement du Canada 
 

• Gouvernement de l’Ontario et titres garantis du 
gouvernement de l’Ontario 
o Aucune limite maximale ou minimale de 

placement et respect des conditions des 
délais d’échéance définies ci-dessus. 

o Les titres de cette catégorie, avec des 
positions courtes sur option intégrés, ne sont 
pas admissibles en vertu de cette politique. 

 
• Gouvernements provinciaux, autres que le 

gouvernement de l’Ontario 
o La notation financière minimale pour un 

émetteur provincial ou un garant provincial de 
titres est de A- (ou l’équivalent). 

o Pas plus de 25 pour cent du fonds ne peut 
être investi dans des titres d’un seul  émetteur 
provincial ou d’un garant provincial de titres 

manner as is necessary to avoid any conflict 
with the Public Hospitals Act, the Long-Term 
Care Homes Act, the Charities Accounting Act, 
and the Public Trustees Act. 

 
2.3 Investments may be made in securities greater 

than 10 years to maturity in debt issued by the 
Government of Canada, the Province of Ontario 
or issued or guaranteed by another province of 
Canada subject to the limitations set forth in 
Item 3.1. 

 
2.4 Investments will be managed in a portfolio by a 

recognized investment broker who will operate 
within the guidelines set out in this policy. 

 
 
2.5 In exceptional circumstances and subject to the 

approval of Audit and Resource Management 
Committee (ARMC), Bruyère sponsored time-
limited projects may be financed from general 
surplus cash. Considerations will include yield 
on investments compared to cost of borrowing 
moneys for the project. 
 

 
3.0 SPECIFIC INVESTMENTS PERMITTED 
  
3.1  From time to time, and subject to this policy 

statement, the Fund may be invested in any or 
all of the following investment categories: 
 
 

•  Government of Canada and Government of 
Canada Guaranteed Securities 
 

•  Government of Ontario and Government of 
Ontario Guaranteed Securities 
o There is no minimum or maximum on 

investment, consistent with the term to 
maturity limits set out above.  

o Securities of this category, with embedded 
short option positions are not acceptable 
under this policy. 

 
• Provincial Governments, other than Ontario 

 
o The minimum credit rating for a Provincial 

issuer or Provincial guarantor of 
securities is A- (or its equivalent). 

o No more than 25 percent of the Fund may 
be invested in the securities of a single 
provincial issuer or provincial guarantor of 
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ayant une notation financière équivalente à 
AA ou supérieure (ou l’équivalent). 

o Pas plus de 10 pour cent du fonds ne peut 
être investi dans des titres d’un seul  émetteur 
provincial ou d’un garant provincial de titres 
ayant une notation financière comprise entre 
A- et AA- (ou l’équivalent). 

o Les titres provinciaux, avec des positions 
courtes sur option intégrés, ne sont pas 
admissibles en vertu de cette politique. 

 
• Banques à charte canadiennes et corporations 

canadiennes 
o Le placement total maximal en titres de 

créance émis par les banques à charte 
canadiennes et les corporations canadiennes 
s’élève à 50 pour cent du fonds. 

 
• Sous réserve des conditions de restrictions en 

matière d’échéance susmentionnées, le 
placement maximal en titres de créance émis en 
vertu de l’annexe A et de l’annexe B des 
banques à charte canadiennes est de 50 pour 
cent du fonds, avec les restrictions suivantes 
supplémentaires : 
o La notation financière à long terme minimale 

admissible pour  l’annexe A ou l’annexe B de 
la créance des banques à charte canadienne 
est de A- (ou l’équivalent) 

o La notation financière à court terme minimale 
admissible pour  l’annexe A ou l’annexe B de 
la créance des banques à charte canadiennes 
est de R-1 (moyenne) (ou l’équivalent) 

o Pas plus de 10 pour cent du fonds ne peut 
être investi dans des titres de créance en 
vertu de l’annexe B d’une seule banque à 
charte canadienne. 

o Pas plus de 5 pour cent du fonds ne peut être 
investi dans des titres de créance en vertu de 
l’annexe B d’une seule banque à charte 
canadienne. 

o Pas plus de 15 pour cent du fonds ne peut 
être investi dans des titres de créance en 
vertu de l’annexe B des banques à charte 
canadiennes. 

 
• Titres de sociétés canadiennes 

o Il n’y a pas de placement minimal pour les  
créances émises par les corporations 
canadiennes. 

o Le placement maximal pour les créances 
émises par les corporations canadiennes sera 
de 25 pour cent du fonds, avec les restrictions 

securities with a credit rating of AA or 
higher (or its equivalent). 

o No more than 10 percent of the Fund may 
be invested in the securities of a single 
provincial issuer or provincial guarantor of 
securities with a credit rating between A- 
and AA- (or its equivalent). 

o Provincial securities with embedded short 
option positions are not allowed under 
this policy. 

 
•  Canadian Chartered Banks and Canadian 

Corporations 
o The maximum total investment in debt 

securities issued by Canadian Chartered 
Banks and Canadian Corporations is 50 
percent of the Fund. 

 
•  Subject to the term to maturity restriction set 

out above, the maximum investment in debt 
securities issued by Schedule “A” and 
Schedule “B” Canadian Chartered Banks is 
50 percent of the Fund, with the following 
additional limitations: 
 
o The minimum allowable long-term credit 

rating for Schedule “A” or Schedule “B” 
Canadian Chartered Bank debt is A- (or 
its equivalent). 

o The minimum allowable short-term credit 
rating for Schedule “A” or Schedule “B” 
Canadian Chartered Bank debt is R-1 
(middle) (or its equivalent). 

o No more than 10 percent of the Fund may 
be invested in the debt securities of a 
single Schedule “A” Canadian Chartered 
Bank.  

o No more than 5 percent of the Fund may 
be invested in the debt securities of a 
single Schedule “B” Canadian Chartered 
Bank. 

o No more than 15 percent of the Fund may 
be invested in the debt securities of 
Schedule “B” Canadian Chartered Banks. 

 
 

•  Canadian Corporate Securities 
o There is no minimum investment in debt 

issued by Canadian Corporations.  
 

o The maximum investment in debt issued 
by Canadian Corporations will be 25 
percent of the Fund with the following 
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suivantes supplémentaires : 
• Pas plus de 5 pour cent du fonds ne peut 

être investi dans des titres de créance 
d’une seule corporation canadienne. 

• La notation financière à long terme 
minimale admissible pour  la créance 
émise par une corporation canadienne est 
de A- (ou l’équivalent). 

• La notation financière à court terme 
minimale admissible pour la créance émise 
par une corporation canadienne est de R-1 
(faible) (ou l’équivalent). 

 
4.0 DÉCLARATION 
 
4.1  La direction déclare annuellement au comité de 

vérification et de gestion des ressources la 
répartition du portefeuille et du rendement du 
portefeuille de placement au cours des 12 derniers 
mois et veille à ce que l’on se conforme à la 
présente politique tout au long de l’année. 

 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 

additional limitations: 
 No more than 5 percent of the Fund 

may be invested in the debt securities 
of a single Canadian Corporation. 

 The minimum allowable long-term 
credit rating for debt issued by a 
Canadian Corporation is A- (or its 
equivalent). 

 The minimum allowable short-term 
credit rating for debt issued by a 
Canadian Corporation is  
R-1 (Low) (or its equivalent). 
 

4.0 REPORTING 
 
4.1 Management will report annually to the ARMC 

on the composition of the portfolio, and the 
performance of the investment portfolio over the 
last 12 months as well as an assurance that the 
policy was adhered to throughout the year. 

 
 
In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French. 
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POLITIQUES ET PROCÉDURES 

GOUVERNANCE/ GOVERNANCE 
POLICIES AND PROCEDURES 

NUMÉRO / NUMBER: 
GOVERNANCE 02 
 
 
 

SUJET / SUBJECT: 
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS, CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DIRECTION / 
BUSINESS EXPENSES, BOARD OF 
DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT 
 EN VIGUEUR LE / 
EFFECTIVE DATE  
2005-10 

RÉVISION ANTÉRIEURE / 
PAST REVIEW DATE : 
2012-04 

DATE DE LA RÉVISION /  
REVISION DATE : 
2017-05 

SERVICE RESPONSABLE/ DEPARTMENT RESPONSIBLE : 
FINANCES / FINANCE  

APPROUVÉ PAR / APPROVED BY : 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION / THE BOARD OF 
DIRECTORS (03-2017) 

 
1.0 POLITIQUE 
 
1.1  Soins continus Bruyère rembourse aux membres 

du conseil d’administration et aux cadres 
supérieurs les dépenses légitimes liées aux 
activités de Soins continus Bruyère engagées 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

 
1.2  Toute demande de remboursement doit être de 

grande probité et être associée clairement aux 
activités de Bruyère. 

 
1.3 On doit obtenir au préalable une autorisation pour 

participer à une conférence ou à un atelier à 
l’extérieur de la ville pour que les dépenses en 
découlant soient remboursées. 

 
1.4 Toutes les dépenses remboursées sont 

assujetties à la politique FIN 08 Dépenses de 
voyage, de repas et de représentation. 

 
2.0 AUTORISATION DE REMBOURSEMENT 
 
2.1 Les demandes de remboursement sont autorisées 

et signées comme suit : 
 

• pour les administrateurs du conseil 
d’administration (sauf le trésorier) 

o par le trésorier du conseil; 
 

• pour le trésorier  
par le président du conseil d’administration; 

 
• pour les vice-présidents et directeurs 

principaux 
 par le président-directeur général (PDG); 

 
• pour le PDG 

par le VP principal, Services généraux et chef 
des finances. 
 

2.2 Chaque année, le vice-président principal, 

 1.0 POLICY 
 
1.1 Bruyère Continuing Care shall reimburse 

members of the Board of Directors and Senior 
Management for legitimate business expenses 
related to Bruyère Continuing Care business 
incurred in the exercise of their functions. 
 

1.2 All expense claims must attest to a high sense 
of probity and must be clearly related to Bruyère 
business. 
 

1.3 Prior approval must have been received in order 
for reimbursement to be made for expenses 
incurred from the attendance at out-of-town 
conventions or workshops. 
 

1.4 All expenses reimbursed are subject to policy 
FIN 08 Travel, Meal and Hospitality Expenses. 

 
 
2.0 AUTHORIZATION OF PAYMENTS 
 
2.1 Payment for expense claims are authorized and 

signed as follows: 
  

• for Board Directors (except treasurer) 
by the Treasurer of the Board; 
 
 

• for  the treasurer 
by the Board Chair; 
 

• for vice-presidents and senior directors: 
by the president & CEO; 
 
 

• for the president & CEO; 
by the senior vice-president, Corporate Services 
and CFO. 
 

2.2 The senior vice-president, Corporate Services 
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Services généraux et chef des finances présente 
au président du conseil d’administration les 
dépenses remboursées au président-directeur 
général aux fins d’examen. 

 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 

and Chief Financial Officer annually presents all 
claims reimbursed to the president & CEO to the 
Chair of the Board of Directors, for review. 

 
 
In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French. 
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POLITIQUES ET PROCÉDURES 
GOUVERNANCE 

 
GOVERNANCE 

POLICIES AND PROCEDURES 

NUMÉRO / NUMBER: 
GOVERNANCE 03 
 
 
 

SUJET / SUBJECT: 
RÉUNIONS PUBLIQUES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION / 
OPEN MEETINGS OF THE BOARD OF 
DIRECTORS 
EN VIGUEUR LE / 
EFFECTIVE DATE  
2006-04 

RÉVISION ANTÉRIEURE / 
PAST REVIEW DATE : 
2012-04 

DATE DE LA RÉVISION /  
REVISION DATE : 
2017-01 

SERVICE RESPONSABLE/ DEPARTMENT RESPONSIBLE : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION/ BOARD OF DIRECTORS 

APPROUVÉ PAR / APPROVED BY : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS  
(12-2016)  

  
1.0 DÉFINITION 
 
1.1  Membre indépendant : désigne un 

administrateur qui n’est pas un membre d’office 
du conseil d’administration. 

 
2.0 POLITIQUE 
 
2.1 Conformément au règlement de régie interne de 

Soins continus Bruyère, les réunions du conseil 
sont ouvertes au public. 

 
2.2 Le conseil d’administration peut, à la demande 

de la majorité des administrateurs présents, tenir 
une réunion ou une partie de réunion à huis clos 
pour discuter de questions liées à des 
personnes; pour respecter la confidentialité des 
renseignements personnels; pour établir les 
mandats de négociation collective; ou pour toute 
autre raison jugée valable.   

 
2.3 Les réunions des comités du conseil ne sont pas 

ouvertes au public, à moins qu’une autorisation 
d’y assister ait été donnée.  

 
3.0 AVIS DE RÉUNION 
 
3.1 Le calendrier des réunions du conseil est affiché 

sur notre site Web externe en septembre. 
 
3.2 La date, l’heure et le lieu de chaque réunion du 

conseil sont annoncés sur les tableaux 
d’affichage de chaque établissement, ainsi que 
sur notre site Web externe.  

 
4.0 PRÉSENCE 
 
4.1 À l’exception des réunions à huis clos, les 

réunions du conseil sont ouvertes au public, y 
compris aux médias.  

 
4.2 Le public peut assister aux réunions des comités 

 1.0 DEFINITION 
 
1.1 Independent Board Member: means a 

director who is not an "ex-officio" member of the 
Board of Directors. 

 
2.0 POLICY 
 
2.1 In accordance with the Bruyère Continuing 

Care Bylaws, Board meetings shall be open to 
the public. 

 
2.2 The Board of Directors may, if decided by a 

majority of those Directors present, hold a 
meeting or any part of it in camera, to discuss 
matters related to individuals, to ensure the 
confidentiality of personal information, to 
establish the mandates for collective 
bargaining, or for any other reason deemed 
appropriate. 

 
2.3 Board committee meetings are not open to the 

public unless permission to attend has been 
granted. 

 
3.0 NOTIFICATION 
 
3.1 The calendar of Board meetings for the year is 

posted on our external website in September. 
 
3.2 The date, time, location, and agenda of each 

Board meeting is posted on bulletin boards at 
each site, and on our external website. 

 
 
4.0 ATTENDANCE 
 
4.1 Meetings of the Board, except those held in 

camera, are open to the public, including the 
media.  

 
4.2 Attendance at meetings of all committees of the 
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du conseil uniquement sur invitation ou 
autorisation.  

4.3 L’utilisation d’appareils photo, de caméscopes et 
d’autres moyens d’enregistrement durant les 
réunions du conseil et de ses comités est 
interdite.  

4.4 On demande aux personnes de l'auditoire qui 
assistent aux réunions du conseil de s’inscrire 
dès leur arrivée. 

 
4.5 Le président ou le vice-président du conseil ou le 

directeur général est disponible, après chaque 
réunion, pour répondre aux questions du public.    

 
 
5.0 INTERVENTION DEVANT LE CONSEIL ET SES 

COMITÉS  
 
5.1 Les personnes de l'auditoire qui souhaitent 

intervenir lors d’une réunion du conseil ou d’un 
comité doivent en demander l’autorisation. Pour 
ce faire, ils doivent s’adresser au secrétaire du 
conseil ou à l’employé affecté au comité au 
moins 5 jours ouvrables avant la réunion, en 
précisant le sujet qu’ils veulent aborder et en 
fournissant un numéro de téléphone où on peut 
les joindre. 

 
5.2 Le secrétaire du conseil ou l’employé affecté au 

comité transmet la demande au président du 
conseil ou du comité, qui soit ajoute la question à 
l’ordre du jour, soit refuse la demande. Si la 
demande est refusée, le secrétaire du conseil ou 
l’employé affecté au comité informe le requérant 
ou le dirige vers la personne ou le comité 
concernés.  

 
5.3 Les interventions du public sont limitées à 

5 minutes, à moins de décision contraire du 
conseil ou du comité. 
 

6.0 RÉUNIONS À HUIS CLOS  
 
6.1 Le sujet « séance à huis clos » figure 

automatiquement à chaque ordre du jour du 
conseil. 

 
6.2 Un membre du conseil peut demander qu’une 

question soit débattue à huis clos. La décision 
est prise à la majorité des voix des membres 
présents. La résolution, la raison et le vote pour 
déterminer si une question doit être traitée à huis 
clos sont rendus lors de la réunion ordinaire et 

Board is by invitation or by permission only. 
 
4.3 The use of cameras, videos and other recording 

devices are prohibited during all meetings of the 
Board and its committees.  

 
4.4 Members of the public attending Board 

meetings are asked to sign in at arrival. 
 
 
4.5 The Chair or Vice-Chair of the Board or the 

President & CEO is available at the end of each 
meeting to respond to questions from the 
public.  

 
5.0 ADDRESSING THE BOARD AND ITS 

COMMITTEES 
 
5.1 Members of the public wishing to speak at any 

Board or committee meeting are to request 
permission from the Secretary of the Board or 
the staff resource person to the committee at 
least 5 working days before the meeting, 
specifying the subject they wish to address and 
providing a telephone number where they can 
be contacted.  

 
 
5.2 The Secretary of the Board or the staff resource 

person to the committee brings the matter to 
the Board or committee Chair, who either adds 
the matter to the agenda or denies the request. 
If the request is denied, the Secretary/staff 
person advises the individual or directs him/her 
to the appropriate committee or staff person. 

 
 
5.3 Presentations by members of the public are 

limited to 5 minutes, unless otherwise permitted 
by the Board or Committee.  

 
6.0 IN CAMERA MEETINGS 
 
6.1 The agenda item “in camera meeting” is 

automatically included on every Board agenda.   
 
 
6.2 A request for a matter to be discussed by the 

Board in camera may be made by any Director, 
and decided by a majority vote of Directors 
present. The motion, reason, and vote as to 
whether a matter should be dealt with in 
camera are made during the regular meeting, 
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doivent figurer dans le procès-verbal. 

 
6.3 Advenant une décision de tenir une séance à 

huis clos, on demande au public de quitter la 
salle. 

 
6.4 Le vote sur une résolution présentée pendant 

une séance à huis clos est pris avant la 
conclusion de la séance, puis une résolution pour 
lever la séance est adoptée. 

 
6.5 à la reprise de la réunion ordinaire, le premier 

sujet peut être un compte-rendu des questions 
discutées pendant la séance à huis clos, s’il y a 
lieu; sauf si les membres ont décidé de ne pas 
faire de compte-rendu, dans quel cas le procès-
verbal de la réunion reflète cette décision. 

 
6.6 Le conseil revoit régulièrement son recours aux 

séances à huis clos pour s’assurer que cette 
pratique permet de respecter de façon 
appropriée ses obligations de l’accès public aux 
délibérations du conseil avec sa capacité de 
traiter de façon efficace toutes les questions à 
l’ordre du jour. 

 
7.0    RÉUNIONS À HUIS CLOS DES MEMBRES 

INDÉPENDANTS DU CONSEIL 
 
7.1    Le huis clos pour les membres indépendants du 

conseil est invoqué uniquement dans les 
circonstances suivantes : 

 
7.1.1 pour évaluer ou revoir la compensation du 

directeur général ou du médecin-chef; 
 
7.1.2 pour discuter de la dynamique du conseil; 

 
7.1.3 pour discuter de la dynamique entre le conseil 

et l’équipe de direction.   
 
7.2    Tout membre du conseil peut demander qu’une 

question soit débattue à huis clos par les 
membres indépendants seulement. La décision 
est prise à la majorité des voix des membres 
présents. La résolution, le motif et le vote pour 
décider si une question doit être traitée à huis 
clos sont rendus en public et doivent figurer dans 
le procès-verbal. 

 
7.3 Toute résolution présentée pendant la séance à 

huis clos est votée avant la conclusion de la 
séance, puis on présente une résolution pour 

and recorded in the regular minutes. 
 
6.3 When a decision has been made to proceed in 

camera, the public is asked to leave the room. 
 
 
6.4 Any motion made during the in camera meeting 

is voted on before the in camera meeting is 
concluded, and a motion is then made to end 
the meeting. 

 
6.5 When the regular meeting resumes, the first 

item of business may be a report on the 
business conducted during the in camera 
meeting, as appropriate, unless it was agreed 
not to give a report, in which case the minutes 
of the meeting reflect this decision. 

 
6.6 The Board will review its use of in camera 

meetings on a regular basis to ensure that its 
practices properly balance the requirements for 
public access to Board discussions with the 
ability of the Board to deal efficiently with all 
matters of business. 

 
 
7.0    IN CAMERA MEETINGS FOR INDEPENDENT 

BOARD MEMBERS ONLY 
 
7.1   In camera meetings for Independent Board 

Members are called only in the following 
circumstances: 

 
7.1.1 evaluation or compensation of the President 

& CEO or Chief of Staff ; 
 
7.1.2 discussion about Board dynamics; and 
 
7.1.3 discussion about Board/Management 

dynamics.   
 

7.2 A request for a matter to be discussed by the 
Board in camera for Independent Board 
Members only may be made by any Director, 
and decided by a majority vote of Directors 
present. The motion, reason and vote upon 
whether a matter should be dealt with in 
camera are made in public and are included in 
the regular minutes. 

 
7.3 Any motion made in camera is voted on before 

the meeting is concluded, and a motion is then 
made to end the in camera meeting. 
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lever la séance. 

 
7.4 À la reprise de la réunion ordinaire, le premier 

sujet peut être un compte-rendu des questions 
discutées pendant la séance à huis clos; sauf si 
les membres ont décidé de ne pas faire de 
compte-rendu, dans quel cas le procès-verbal de 
la réunion reflète cette décision. 

 
8.0 DOCUMENTATION 
 
8.1 L’ordre du jour de la réunion courante et le 

procès-verbal de la réunion précédente du 
conseil sont remis aux personnes de l'auditoire 
qui assistent aux réunions du conseil.  

 
8.2 Des copies des documents publics distribués lors 

d’une réunion du conseil peuvent être obtenues 
après la réunion auprès du secrétaire du conseil, 
qui facture des frais symboliques de reproduction 
déterminés par lui. 

 
8.3  Après avoir été approuvés, les procès-verbaux 

des réunions du conseil, sont affichés sur nos 
sites Web externe et interne. 

 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 
 

 
 
7.4 When the regular meeting resumes, the first 

item of business may be a report on the 
business conducted during the in camera 
meeting, unless it was agreed not to give a 
report, in which case the minutes of the meeting 
reflect this decision. 

 
8.0 DOCUMENTATION 
 
8.1 Agendas of the current meeting and minutes of 

previous Board meetings are made available to 
members of the public in attendance at Board 
meetings. 

 
8.2 Copies of public documents distributed at a 

Board meeting may be requested after that 
meeting from the Secretary of the Board at a 
nominal reproduction cost, as determined by 
the Secretary. 

 
8.3 Board minutes are posted on our external 

website, once they have been approved by the 
Board. 
 

In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French. 
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ADMINISTRATIVE 

POLICIES AND PROCEDURES 

NUMÉRO / NUMBER: 
ADMIN 16 (GOVERNANCE 04) 
 
 
 

SUJET / SUBJECT: 
DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES 
(DÉNONCIATION) / 
DISCLOSURE OF WRONGDOING 
(WHISTLE BLOWING) 
EN VIGUER LE / 
EFFECTIVE DATE : 
2006-06 

RÉVISION ANTÉRIEURE / 
PAST REVIEW DATE : 
2013-05 

DATE DE LA RÉVISION / 
REVISION DATE : 
2017-12 

EN VIGEUR À / APPLIES TO : 
HÉB/ÉBH, HSV/SVH, RÉB/ÉBR, RSL/SLR 
 

ACTUALISATION OU SERVICE RESPONSABLE / 
POLICY SPONSOR OR DEPARTMENT RESPONSIBLE : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF 
DIRECTORS 

APPROUVÉ PAR / APPROVED BY : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION / BOARD OF DIRECTORS 
(2017-09); PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL/ 
PRESIDENT & CEO (2017-12) 

 
Remarque : La présente politique ne concerne pas les 
allégations d’inconduite en recherche. De telles 
allégations doivent être directement adressées au 
Conseil d’éthique en recherche. 
 
1.0 DÉFINITIONS 

 
Dénonciation : La divulgation d’actes répréhensibles par 
un membre du personnel, sans crainte de représailles 
pour la personne qui rapporte de bonne foi une action ou 
omission présumée qu’elle estime être : 

• une violation de la loi; 
• un cas grave de mauvaise gestion, y compris des 

fonds ou des biens publics; 
• un danger important et précis qui menace la santé 

ou la sécurité publique; 
• un conflit d’intérêts majeur. 

 
Représailles : Comprend, mais sans s’y limiter, le 
congédiement, les mesures disciplinaires, la suspension, 
l’imposition d’une sanction ou pénalité, l’intimidation, la 
coercition, les menaces ou le harcèlement. 
 
Bonne foi : Désigne une intention, une croyance ou une 
motivation sincère et honnête, sans aucune malveillance. 
 
Personnel : Désigne les employés, ainsi que les 
personnes sous contrat ou affiliées avec Soins continus 
Bruyère, sa Fondation, l’Institut de recherche Bruyère et le 
Conseil d’éthique en recherche (CÉR), y compris les 
médecins, les résidents, les étudiants, les bénévoles et les 
membres du conseil d’administration. 
 
2.0 POLITIQUE 

 
2.1 Tous les membres du personnel ont la responsabilité 

de promouvoir un environnement de travail positif et 
éthique conforme à la mission et aux valeurs, de 

 Note: This policy does not pertain to allegations of 
research misconduct. Such allegations should be 
directed to the Research Ethics Board. 
 
 
1.0 DEFINITIONS 

 
Whistle blowing: The disclosure of wrongdoing by 
staff, without fear of reprisal, of an alleged act or 
omission that the staff member, in good faith, 
believes to be: 

• a violation of law; 
• gross mismanagement, including of funds or 

public assets; 
• substantial and specific danger to public 

health or safety; 
• major conflict of interest violations. 

 
Reprisal or retaliation: includes but is not limited to 
dismissal, disciplining, suspension, imposing of a 
penalty, intimidation, coercion, threats, or 
harassment. 
 
Good faith: Sincere, honest intention or belief or 
motive, without any malice. 
 
Staff: Employees and persons employed or 
contracted by or affiliated with Bruyère Continuing 
Care, its Foundation, Bruyère Research Institute and 
the Research Ethics Board (REB), including, 
physicians, medical residents, students, volunteers, 
and Board members. 
 
2.0 POLICY 
 
2.1 All staff have the responsibility to promote a 

positive and ethical work environment consistent 
with the mission and values, to respect and 
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respecter et de fonctionner dans les limites des 
mesures de contrôle interne, ainsi que de signaler 
toute activité criminelle ou contraire à l’éthique 
présumée, et ne doivent pas être découragés de 
faire de telles allégations. 

 
2.2 La divulgation de toute information concernant une 

activité criminelle doit être signalée à la police. 
 
2.3 On présume que les employés qui déposent une 

plainte (dénonciation) agissent de bonne foi et ont 
des motifs raisonnables de croire que l’information 
divulguée est exacte. Ces personnes sont protégées 
contre les représailles, que la divulgation ait été faite 
à un inspecteur, à un gestionnaire, à un chef médical 
ou à l’agent de conformité. 
 
 

2.4 Les allégations sans fondement, malveillantes ou 
sciemment fausses sont considérées comme une 
infraction sérieuse, visée par la politique sur les 
mesures disciplinaires de Bruyère. 

 
2.5 Un membre du personnel qui exerce des représailles 

contre quelqu’un ayant fait une divulgation de bonne 
foi est passible de mesures disciplinaires pouvant 
aller jusqu’au congédiement ou à la résiliation du 
contrat d’affiliation avec Bruyère. 

 
2.6 Toutes les divulgations sont prises au sérieux, 

documentées et examinées dans les plus brefs délais 
par l’agent de conformité, puis des mesures 
appropriées sont prises. 

 
2.7 Toutes les formalités doivent demeurer strictement 

confidentielles afin de protéger l’identité des 
personnes concernées, sauf lorsque la loi l’exige. 

 
2.8 Une enquête sera menée conformément aux 

principes de l’équité procédurale, et toute personne 
soupçonnée d’avoir commis des actes 
répréhensibles aura la possibilité de contester toute 
allégation. 

 
2.9 Si cela est jugé pertinent, l’agent de conformité 

communiquera, à un moment approprié durant 
l’enquête, les détails de la plainte à la personne 
soupçonnée d’avoir commis des actes 
répréhensibles. 
 

2.10  La présente politique ne vise pas à remplacer ou 
contourner les autres processus établis ou habituels 
de signalement et d’enquête des inconduites ou 

operate within the bounds of internal controls, 
and to report suspected criminal or unethical 
activity, and shall not be discouraged from 
making such claims. 

 
 
2.2 Disclosure of any information concerning criminal 

activity shall be referred to the police. 
 
2.3 Staff who file a complaint (“whistle blow”) are 

presumed to be acting in good faith, and to have 
reasonable grounds for believing the information 
that they are disclosing is accurate. Such 
individuals will be protected from reprisal, 
regardless of whether the disclosure was to an 
inspector, manager, medical chief, or the 
compliance officer. 

 
2.4 Any unsubstantiated, malicious or knowingly 

false allegations will be viewed as a serious 
offence, subject to the application of Bruyère’s 
disciplinary measures policy. 

 
2.5 Staff who retaliate against an individual who has 

made such a disclosure in good faith is subject to 
discipline up to and including termination of 
employment or affiliation with Bruyère. 

 
 
2.6 All disclosures shall be taken seriously, 

documented, investigated promptly by the 
compliance officer, and appropriate measures 
taken. 

 
2.7 All proceedings shall be handled in the strictest 

confidence to protect the identity of those 
involved, except as required by law. 

 
2.8 An investigation shall be conducted in 

accordance with the principles of procedural 
fairness and an individual alledged to have 
committed a wrongdoing will be given an 
opportunity to respond to all allegations. 

 
2.9 The person who is alleged to have committed a 

wrongdoing will, if deemed appropriate, be 
notified by the compliance officer of the 
complaint at a suitable point in the investigation. 

 
 

2.10  This policy is not intended to replace or 
circumvent other established or usual processes 
for the reporting and investigation of alleged 
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violations présumées, y compris : 
 
• les violations des accords établis dans les 

conventions collectives; 
• les signalements de risques pour la sécurité et de 

conditions dangereuses faits conformément aux 
règlements sur la santé et la sécurité au travail de 
la Commission de la sécurité professionnelle et 
de l’assurance contre les accidents du travail; 

• la discrimination ou le harcèlement fondés sur les 
motifs illicites énoncés dans les actes législatifs; 
 

• les allégations d’abus ou de négligence à l’endroit 
d’un patient; 

• les allégations de violence, de harcèlement ou de 
discrimination à l’endroit d’un employé; 

• les obligations de signalement exigées par la 
législation ou par les ordres ou collèges 
professionnels. 

 
3.0 SIGNALEMENT ET ENQUÊTE SUR LES ACTES 

RÉPRÉHENSIBLES PRÉSUMÉS 
 
3.1 Généralement, le superviseur est la personne la 

mieux placée pour discuter d’actes répréhensibles. 
Toutefois, si le superviseur est impliqué dans l’acte 
répréhensible ou si la personne qui fait la divulgation 
n’est pas satisfaite de la réponse de son 
superviseur, elle devrait consulter l’agent de 
conformité (à Bruyère, il s’agit du directeur de la 
Mission, des Relations avec la clientèle et de 
l’Éthique clinique), qui examinera le cas. 

 
3.2 L’agent de conformité peut être contacté par courrier 

interne, par téléphone ou par courriel à : fraude-
fraud@bruyere.org. Le suivi de toutes les 
préoccupations exprimées est fait dans les 5 jours 
ouvrables. 

 
3.3 L’agent de conformité doit examiner toutes les 

allégations dans les plus brefs délais, en consultant 
d’autres personnes lorsque c’est approprié et en 
s’assurant qu’une mesure corrective est prise en 
conséquence, lorsque les circonstances le justifient. 

 
3.4 Les gestionnaires peuvent en tout temps consulter 

l’agent de conformité pour obtenir du soutien ou de 
l’orientation sur la façon de gérer les cas qui leur 
sont rapportés. 

 
3.5 Dans le cas d’une enquête impliquant le directeur 

général ou le médecin-chef, l’agent de conformité 
doit consulter le président du conseil 

improper conduct or violations, including: 
 
• labour agreement violations covered by 

collective agreements; 
• reports on safety hazards and unsafe 

conditions made in accordance with 
Workplace Safety and Insurance Board’s 
Occupational Health and Safety Regulations; 
 

• discrimination or harassment based on 
prohibited grounds set out in statutes; 

 
• allegations of abuse or neglect of a patient; 

 
• allegations of violence, harassment or 

discrimination of staff; 
• reporting obligations mandated in legislation 

or by professional Colleges. 
 
 
3.0 REPORTING AND INVESTIGATION OF 

SUSPECTED WRONGDOING 
 
3.1 Wrongdoing is generally best discussed with 

one’s supervisor. If however the supervisor is 
implicated in the wrongdoing, or if the discloser is 
not satisfied with the supervisor’s response, the 
compliance officer (at Bruyère, the director of 
Mission, Client Relations and Clinical Ethics) 
should be consulted and will investigate. 

 
 
 
3.2 The compliance officer may be contacted by 

internal mail, by phone, or by email at fraude-
fraud@bruyere.org.  All concerns submitted will 
be responded to within 5 working days. 

 
 
3.3 The compliance officer will promptly consider all 

claims for investigation, consulting with others as 
appropriate, and ensure that corrective action is 
taken, when warranted. 

 
 
3.4 Managers may consult with the compliance 

officer for support and guidance at any time on 
how to deal with issues brought to them. 

 
 
3.5 In the event of an investigation involving the 

president & CEO or the chief of staff, the 
compliance officer will consult with the chair of 
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d’administration. 
 

3.6 L’agent de conformité doit immédiatement informer 
le président du comité de gestion des ressources de 
tout soupçon de malversation financière. Le comité 
de gestion des ressources doit examiner les plaintes 
concernant les pratiques comptables de l’organisme, 
les mesures de contrôle interne ou la vérification et 
informer l’agent de conformité de leur résolution. 

 
3.7 L’agent de conformité doit faire rapport une fois par 

an et selon les besoins au comité de gestion des 
ressources sur toutes les divulgations d’actes 
répréhensibles liés à une fraude ou à toute activité 
administrative illégale, et il doit faire rapport au 
comité consultatif médical et au comité de gestion de 
la qualité et d’actualisation de la mission sur les cas 
de divulgations d’actes répréhensibles de nature 
clinique qu’il a réglés. 

 
Veuillez consulter les politiques suivantes pour obtenir 
des renseignements supplémentaires : 
 

• ADMIN 02 Plaintes formulées par les patients et 
des proches 

• ADMIN 02 SLD Plaintes, préoccupations et 
compliments (SLD) 

• RH.HR 2.3 Prévention de la violence, du 
harcèlement et de la discrimination au travail 

• RH.HR 8.1 Conflit d’intérêt (Code d’éthique) 
 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 

the Board of Directors. 
 

3.6 The compliance officer will immediately notify the 
chair of the Audit and Resource Management 
Committee (ARMC) of any suspicions of financial 
wrongdoing. The ARMC will address complaints 
related to corporate accounting practices, 
internal controls, or auditing, and advise the 
compliance officer of the resolution. 

 
3.7 The compliance officer reports annually and as 

necessary to the ARMC on all disclosures or 
wrongdoing pertaining to fraud or unlawful 
business activity, and to the Medical Advisory 
Committee and the Quality Management and 
Mission Effectiveness Committee for clinical 
disclosures of wrongdoing that the compliance 
officer has dealt with. 

 
 
Refer to the following policies for additional 
information: 
 

• ADMIN 02 Complaints and Concerns from 
Patients and Families 

• ADMIN 02 LTC Complaints, Concerns and 
Compliments, Long-Term Care 

• RH.HR 2.3 Workplace Violence, Harassment 
and Discrimination Prevention 

• RH.HR 8.1 Conflict of Interest (Code of Ethics) 
 
In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French. 
 

 

 
p 4 de/of 4 

http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=712&lang=2
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=712&lang=2
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=29404&lang=2
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=29404&lang=2
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=824&lang=2
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=824&lang=2
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=852&lang=2
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=712&lang=1
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=712&lang=1
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=29404&lang=1
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=29404&lang=1
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=824&lang=1
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=824&lang=1
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=852&lang=1


 
 
 
 
 

POLITIQUES ET PROCÉDURES  
ADMINISTRATIVES 

 
ADMINISTRATIVE 

POLICIES AND PROCEDURES  

NUMÉRO / NUMBER: 
RH.HR 3.3 (GOVERNANCE 05) 
 
 
SUJET / SUBJECT: 
AUGMENTATION SALARIALE ANNUELLE, 
PERSONNEL NON SYNDIQUÉ /  
ANNUAL COMPENSATION INCREASE,  
NON-UNIONIZED STAFF  
 EN VIGUEUR LE / EFFECTIVE DATE  
2007-05 

DERNIÈRE RÉVISION / LAST REVISION 

2016-03 

EN VIGUEUR A / APPLIES TO 
HÉB/ÉBH, HSV/SVH, RÉB/ÉBR, RSL 
 
  

1.0 PORTÉE 
 
1.1 La présente politique s’applique aux employés 

non syndiqués qui ne disposent pas d’un contrat 
individuel écrit et négocié. Elle ne s’applique pas 
à la haute direction ni aux médecins. 

 
2.0   POLITIQUE 
 
2.1   Soins continus Bruyère doit gérer un programme 

de rémunération conforme aux lois applicables, 
aux pratiques et principes reconnus en matière 
de rémunération, à une saine gestion des 
ressources humaines et à sa philosophie de 
gestion. 

 
2.2 Bruyère est soucieux d’offrir à ses employés des 

salaires qui traduisent bien les tâches et les 
responsabilités reliées à leur poste et qui tiennent 
compte des critères suivants : 

 
2.2.1 la capacité à recruter et à fidéliser le personnel ; 
 
2.2.2 l’offre de salaires comparables à ceux offerts 

dans le milieu de la santé à Ottawa et au sein 
d’établissements de santé comparables ; 

 
2.2.3 l’obligation d’assurer l’équité interne au sein de 

l’organisme ; 
 
2.2.4 la situation financière de l’organisme.  

 
2.3 Bruyère s’efforce d’offrir aux employés non 

syndiqués une augmentation générale annuelle 
correspondant à celle accordée aux employés 
syndiqués afin d’assurer l’équité interne ainsi que 
le respect de pratiques non discriminatoires et de 
pratiques de rémunération concurrentielle dans la 
région.  

 
 
 
 

 1.0  SCOPE 
 
1.1 This policy applies to non-unionized employees 

without individual written and negotiated 
contracts. It does not apply to Senior Leadership, 
or to members of the medical staff. 

 
2.0 POLICY 
 
2.1 Bruyère Continuing Care shall administer a 

compensation program consistent with all 
applicable laws, recognized compensation 
principles and practices, sound human 
resources management, and the organization's 
management philosophy. 

 
2.2 Bruyère is committed to providing its staff with 

salaries that reflect the duties and 
responsibilities of their positions and that takes 
into account the following criteria: 

 
2.2.1 the ability to retain and recruit staff; 
 
2.2.2 the salaries for comparable positions within 

the Ottawa health care sector and within peer 
comparator institutions; 

 
2.2.3 the obligation to maintain internal equity 

within the organization; 
 
2.2.4 the organization’s financial situation.  

 
2.3 Bruyère shall endeavour to provide non-

unionized employees with general 
compensation increases that are 
commensurate with those awarded to unionized 
employees, so as to maintain internal equity, 
non-discriminatory practices, and competitive 
compensation practices within the region.  

 
 
 
 

 

 
Approuvé par le Président-directeur general et par le Conseil d’administration, mars 2016 
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3.0 PROCÉDURE 
 
3.1 Le vice-président des Ressources humaines fait 

rapport tous les ans au Comité de vérification et 
gestion des ressources sur la façon dont l’équipe 
de direction respecte les exigences de la 
présente politique en ce qui a trait : 

 
3.1.1 à l’augmentation salariale générale accordée 

aux employés non syndiqués ; 
 

3.1.2 aux augmentations salariales générales, 
qu’elles soient négociées ou accordées par un 
arbitre (relations de travail), aux employés 
syndiqués à l’échelle régionale et provinciale ;  

 
3.1.3 à la compétitivité de la structure salariale aux 

Bruyère ; 
 

3.1.4 aux changements importants à la conjoncture 
touchant les salaires et les avantages, pour 
lesquels des mesures exceptionnelles 
d’ajustement salarial ont été prises afin 
d’assurer la fidélisation du personnel qualifié. 

 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 

3.0 PROCEDURE 
 
3.1 The Vice-President, Human Resources reports 

annually to the Audit and Resource 
Management Committee on the manner in 
which the Management team has complied with 
the requirements of this policy with respect to: 

 
3.1.1 general compensation increases awarded to 

non-unionized employees; 
 

3.1.2 general compensation increases, either 
negotiated or awarded by labour arbitrators, to 
unionized employees at the regional and 
provincial level;  

 
3.1.3 the level of competitiveness of the salary 

structure of Bruyère; 
 

3.1.4 significant changes in market conditions 
materially affecting wages and benefits, for 
which exceptional market adjustments have 
been implemented to ensure retention of 
skilled staff. 

 
In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French. 
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SUJET / SUBJECT: 

CONFLIT D’INTÉRÊTS (CODE D'ÉTHIQUE) / 
CONFLICT OF INTEREST (CODE OF ETHICS) 

EN VIGUEUR LE / EFFECTIVE DATE  

2008-01 
DERNIÈRE RÉVISION / LAST REVISION  

2015-05 

 
1.0 DÉFINITIONS 

 
1.1 Conflit d’intérêts : toute activité, situation ou 

relation qui place une personne dans un conflit 
réel, perçu ou éventuel entre ses intérêts 
personnels, professionnels, financiers ou autres, 
ou ceux de ses collaborateurs personnels ou 
professionnels et ceux de Soins continus 
Bruyère. 

 
1.2  Administrateur : tous les membres du conseil 

d’administration de Soins continus Bruyère, de 
l’Institut de recherche Bruyère (IRB) et de la 
Fondation Bruyère et les représentants 
communautaires des comités du conseil.   
 

1.3  Cadeau désigne, sans s’y limiter, de l’argent, un 
repas, un billet ou un laissez-passer pour un 
événement, une réception, un voyage, de 
l’hébergement, des biens, des services, des 
rabais spéciaux, des privilèges ou d’autres 
récompenses personnelles. 

 
2.0   POLITIQUE 
 
2.1   Pour préserver la confiance du public dans 

l’intégrité de leurs décisions et de leurs activités, 
les conseils d’administration doivent : 

 

  faire preuve de jugement et éviter les situations 
de conflit d’intérêts qui pourraient influencer 
l’exécution de leurs responsabilités et toujours 
agir dans l‘intérêt de Bruyère; 

 
 

  identifier les conflits d’intérêts et les traiter de 
manière juste, transparente, cohérente et 
pratique conformément à leurs obligations 
légales et contractuelles.  
 

2.2 Les administrateurs d’office sont soumis aux 
mêmes obligations fiduciaires que les membres 
ayant droit de vote (confidentialité, loyauté, 
évitement des conflits, bonne foi, etc.). 

 

 1.0 DEFINITIONS 
 
1.1 Conflict of interest: an activity, situation or 

relationship that places an individual in a real, 
perceived or potential conflict between his/her 
personal, occupational, financial, or other 
interests, or those of his/her personal, 
occupational or business associates, and those 
of Bruyère Continuing Care. 

 
1.2 Director: all board members of Bruyère 

Continuing Care, Bruyère Research Institute 
(BRI), the Bruyère Foundation, and community 
members of Board Committees.  

 
 
1.3 Gift includes but not limited to cash, meals, 

tickets or passes to events, receptions, trips, 
accommodation, goods, services, special 
discounts, privileges or other personal rewards. 

 
 
 
2.0 POLICY 
 
2.1 To maintain public trust and confidence in the 

integrity of their decision making and activities, 
Directors shall: 

 

 exercise good judgement, avoid conflict of 
interest situations that could influence the 
performance of their responsibilities, and 
act in the best interest of Bruyère at all 
times; 
 

 recognize and deal with conflicts of interest 
in a fair, open, consistent, and practical 
manner that is compliant with legislation 
and contractual requirements.  
 

2.2 Ex-officio directors are subject to the same 
fiduciary duties as voting board members (e.g. 
confidentiality, loyalty, avoidance of conflicts, 
good faith, etc.). 
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2.3 Ce processus doit comprendre l’identification, la 

divulgation et l’évaluation de conflit d’intérêts 
véritables, perçues ou éventuelles. Les conflits 
peuvent exister, peu importe les motifs d’une 
personne.  

 
2.4   Le président de chaque conseil a la responsabilité 

de gérer les conflits d'intérêts connus, de prendre 
les mesures nécessaires et de surveiller les 
conditions mises en place pour assurer la 
conformité. 

3.0   COMPORTEMENTS À ÉVITER 

3.1   Il est interdit à un administrateur d’entretenir des 
relations d’affaires avec Bruyère directement ou 
indirectement, à moins qu’un contrat ait été obtenu 
dans le cadre d’un processus d’appel d’offres 
public et l’administrateur concerné, avant qu’on 
accorde le contrat, déclare qu’il est en conflit 
d’intérêt (extrait du règlement de régie interne). 
 

3.2   Il est interdit à un administrateur d’utiliser des 
renseignements confidentiels obtenus dans le 
cadre de sa participation au conseil ou à ses 
comités pour son intérêt personnel ou pour celui 
d'une autre personne ou organisation. Un 
administrateur doit respecter la confidentialité des 
renseignements obtenus dans l’exercice de ses 
fonctions. Un administrateur ne doit pas sciemment 
divulguer de renseignements à quiconque autre 
qu’à un autre administrateur à moins qu’il ait 
l’obligation légale de le faire. Un administrateur doit 
éviter les activités qui peuvent donner l’impression 
qu’il a tiré profit de renseignements confidentiels 
reçus à titre d’administrateur. 
 

3.3   Il est interdit à un administrateur de se présenter 
publiquement comme un représentant de Bruyère, 
tout en participant à des activités qui pourraient 
discréditer ou donner lieu à une publicité négative 
à l'endroit de l’organisation. 

 
3.4   Il est interdit à un administrateur d’accepter des 

cadeaux de patients, de résidents ou de leurs 
familles, du personnel, de fournisseurs, 
d'entrepreneurs ou d'autres personnes ou 
organismes dans le but d’influencer les activités 
ou les affaires de Bruyère, (ceci vaut également 
pour la famille ou le conjoint d’un administrateur). 

 
2.3 This process shall include the identification, 

disclosure, and assessment of real, perceived 
or potential conflicts of interest. Conflicts may 
exist regardless of a person’s motives.  

 
 
2.4 The Chair of the each Board is responsible to 

manage recognized conflicts of interest, take 
necessary action, and monitor the conditions 
established to ensure compliance. 

  
 
3.0 BEHAVIOURS TO AVOID 
 
3.1 Directors shall not enter into a business 

arrangement or transaction with Bruyère directly 
or indirectly, unless it has been awarded through 
a formal public tender process and the related 
Director has, before the awarding of such 
business arrangement, declared a conflict of 
interest (excerpt from Bylaws). 

 
3.2 Directors shall not use confidential information 

derived from participation on the Board or its 
Committees for personal benefit, or for the 
benefit of another individual or organization. A 
Director is expected to respect the confidentiality 
of any information provided as part of his or her 
duties. A Director shall not knowingly divulge 
information to a person other than another 
Director unless legally required to do so. A 
Director shall avoid activities which may create 
appearances that he or she has benefited from 
confidential information received as a Director. 

 
 
 
3.3 Directors shall not publicly identify him/herself as 

representing Bruyère, while engaging in 
activities that may discredit or bring negative 
publicity upon the organization. 

 
 
3.4 Directors shall not accept gifts from patients, 

residents, families, staff, suppliers, contractors 
or other individuals or organizations for any 
purpose intended to influence the activities or 
affairs of Bruyère, (this applies to family 
members or significant other of Directors). A 
Director may, however, give or receive modest 
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Cependant, un administrateur peut donner ou 
recevoir un cadeau modeste (d’une valeur 
inférieure à 100 $) comme pratique d’affaire 
généralement acceptée, à condition qu’il ne 
s’agisse pas d’argent comptant ou d’autres titres 
négociables et que l’échange de tels cadeaux ne 
suscite pas un sentiment d’obligation. 

 
3.5   Il est interdit à un administrateur d’occuper un 

poste de dirigeant, d’administrateur ou de cadre 
supérieur au sein d'une organisation ayant des 
intérêts d’affaire ou financiers dans Bruyère ou 
ses entités appariées, peu importe si ce service 
est rémunéré; la présente ne s’applique pas à la 
participation aux conseils d’administration 
appariés, soit la Fondation Bruyère et l’IRB. 

 
3.6   Il est interdit à un administrateur d’exercer son 

influence à titre d’administrateur en étant motivé 
par son intérêt personnel ou à d’autres fins 
inappropriées. 

 
3.7   Il est interdit à un administrateur de détourner, 

pour son utilisation personnelle, une opportunité 
ou un avantage appartenant à Bruyère ou ses 
entités appariées. 

 
3.8   En aucun cas les administrateurs ne 

dissimuleront de renseignements concernant un 
aspect vital des affaires de Bruyère ou de ses 
entités affiliées. 

 
3.9 La présente politique peut aussi s’appliquer à 

d’autres situations de conflits d’intérêts non 
mentionnés ci-dessus. 

4.0   ADMINISTRATION ET DIVULGATION 

4.1   Lorsqu’ils sont initialement nommés, puis 
annuellement par la suite, tous les administrateurs 
doivent soumettre un formulaire Conflits d’intérêts 
- Conseil d’administration au président de leur 
conseil respectif, en déclarant toute situation 
pouvant être perçue comme un conflit d’intérêts. 
Les administrateurs doivent aussi déclarer à leur 
président tout conflit qui surviendrait après avoir 
soumis le formulaire.  

 
 Le président du conseil soumet son formulaire 

Conflit d’intérêts - Conseil d’administration 
(A110036) au vice-président de son propre 

gifts (less than $100) as a matter of general and 
accepted business practice, provided this does 
not include cash or other negotiable instruments 
and the exchange of such gifts does not create a 
sense of obligation. 

 
 
 
3.5 Directors shall not serve as an officer, director or 

any executive position for another organization 
with competing or financial interests in Bruyère 
or its affiliates, whether or not remuneration is 
received for such service, but excluding 
participation on affiliate Boards such as Bruyère 
Foundation and BRI. 

 
 
3.6 Directors shall not exercise power as a Director 

motivated by self-interest or other improper 
purposes.  

 
 

3.7 Directors shall not divert to his/her own use an 
opportunity or advantage that belongs to 
Bruyère or its affiliates. 

 
 
3.8 Directors shall not withhold information that is 

relevant to a vital aspect of the affairs of Bruyère 
or its affiliates. 

 
 
3.9 This policy may also apply to other conflict of 

interest situations not listed above. 
 
 
4.0 ADMINISTRATION AND DISCLOSURE  
 
4.1 All Directors are required to submit a Conflict of 

Interest Board of Directors form to the Chair of 
their respective Board, identifying any situation 
that might be viewed as a conflict of interest 
when initially appointed, and annually. Directors 
must also report to their Chair any conflict that 
arises after completion of the form. 

 
 
 

The Chair of the Board submits his/her Conflict 
of Interest Board of Directors form (A110036) to 
the Vice Chair of his/her respective Board. 
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conseil d’administration. 
4.2 Les administrateurs d’office doivent soumettre un 

formulaire Conflit d’intérêts – personnel 
(A120064) et un formulaire Conflit d’intérêts - 
Conseil d’administration.  

 
4.3 Le président du conseil d’administration respectif 

évalue les formulaires de conflit d’intérêts dans 
les 10 jours ouvrables après les avoir reçus, en 
consultant le conseil d’administration respectif ou  
le directeur de la Mission, de l'Éthique, de la 
Conformité et des Relations avec la clientèle, ou 
les deux, le cas échéant. 

 
4.4   Les renseignements reçus en vertu de ce 

processus sont conservés confidentiellement au 
cabinet du secrétaire du conseil pour une période 
de deux ans après que l’administrateur aura 
terminé son mandat. 

 
4.5   Si un administrateur demande qu’une déclaration 

soit discutée à huis clos, ce qui comprend le fait 
de ne pas la partager avec quiconque autre que le 
président du conseil, la demande sera consentie. 
Cependant, dans de telles circonstances, 
l’administrateur est lié par la décision du président 
à savoir si la situation constitue un conflit 
d’intérêts. 

 
4.6   Un directeur peut en tout temps porter un 

apparent conflit d'intérêts concernant un autre 
administrateur à l'attention de cet administrateur 
ou directement au président du conseil concerné. 

 
4.7   Tout administrateur peut consulter le président du 

conseil ou le directeur de la Mission, de l'Éthique, 
de la Conformité et des Relations avec la 
clientèle, ou les deux, s’il a des incertitudes en 
remplissant le formulaire de conflit d’intérêts. 

 
4.8   Le président de chaque conseil d’administration 

doit s’assurer que les administrateurs sont 
sensibilisés régulièrement à leurs responsabilités 
fiduciaires et aux situations de conflits d’intérêts, 
et doit surveiller et gérer les conflits d’intérêts 
signalés. 

 
 
 
 
 

 
4.2 Ex-officio Directors are required to submit both a 

Conflict of Interest - Staff form (A120062) and a 
Conflict of Interest Board of Directors form. 

 
 
4.3 The Chair of the respective Board assesses all 

Conflict of Interest forms within 10 working days 
of receiving them, consulting with the respective 
Board and/or the Director of Mission, Ethics, 
Compliance and Client Relations as appropriate. 

 
 
 
4.4 All information received as part of this process 

will be held in confidence in the office of the 
Secretary of the Board for a period of 2 years 
after the Director’s term is completed. 

 

 
4.5 Should a Director request that a disclosure be 

discussed in camera, or not shared with anyone 
other than the Chair of the Board, this shall be 
honoured, although in such instance, the 
Director will be bound by the decision of the 
Chair as to whether the matter is a conflict of 
interest. 

 
 
4.6 A Director may bring a perceived conflict of 

interest regarding another Director to the 
attention of that Director or directly to the Chair 
of that Board at any time.  

 
4.7 Directors may consult with the Chair and/or the 

Director of Mission, Ethics, Compliance and 
Client Relations should they have any questions 
in completing the Conflict of Interest form.  
 

 
4.8 The Chair of each Board is responsible to 

ensure that there is regular orientation for 
Directors regarding their fiduciary responsibilities 
and conflict of interest situations, and for 
monitoring and managing identified conflicts of 
interest.  
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5.0   ÉVALUATION ET RÉSOLUTION D’UN CONFLIT 
 
 
5.1   Le président de chacun des conseils évalue 

promptement tout conflit d’intérêts déclaré, 
informant par écrit l’administrateur concerné s’il 
existe bel et bien un conflit d’intérêts et si des 
mesures s’imposent. La documentation de toute 
mesure prise et les résultats obtenus sont 
envoyés au cabinet du secrétaire du conseil pour 
y être classés. 

 
5.2   Si un conflit d’intérêts est identifié lors d’une 

réunion, l’administrateur le déclare. Une 
déclaration de conflit d’intérêts et sa nature 
générale sont consignées au procès-verbal de la 
réunion à laquelle le conflit a été déclaré.  

 
5.3   Un administrateur qui déclare un conflit d’intérêt 

doit s’absenter d’une discussion et s’abstenir de 
voter sur tout ce qui touche le conflit signalé. La 
question est notée dans le procès-verbal de la 
réunion. Cet administrateur est réputé présent à la 
réunion pour fin de quorum. 

 
5.4   Advenant un conflit d’intérêts difficile à résoudre 

ou à traiter facilement ou qui nécessite une 
analyse approfondie, le président du conseil 
respectif ou un administrateur peut demander 
qu’un comité désigné par ce conseil étudie la 
situation et détermine les mesures à prendre, le 
cas échéant, par l’administrateur ou le conseil. 

 
5.5   Certains conflits d’intérêts ne peuvent être résolus 

de manière satisfaisante même en se conformant 
rigoureusement aux dispositions du règlement de 
régie interne ou de la présente politique. Dans ces 
cas, la perception de conflit d’intérêts peut nuire à 
la réputation de Bruyère et de ses entités 
appariées, en dépit de la conformité. Si un conflit 
ne peut être résolu à la satisfaction du conseil ou 
du comité désigné par ce conseil, l’administrateur 
pourrait se faire demander de démissionner. 

 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 

 
5.0 ASSESSMENT AND RESOLUTION OF 

CONFLICT 
 
5.1 The Chair of the each Board assesses all 

identified conflicts promptly, advising the 
Director concerned in writing whether in fact a 
conflict exists, and if any action is necessary. 
Documentation of any actions taken and 
outcomes are sent to the office of the Secretary 
of the Board for filing. 

 
 
5.2 If a conflict is identified during a meeting, the 

Director declares the conflict. A declaration of a 
conflict of interest and the general nature of the 
interest are recorded in the minutes of the 
meeting during which the conflict was declared.  
 

5.3 A Director who declares a conflict of interest 
shall absent him or herself during a discussion 
and shall not vote in connection with the 
declared conflict. The matter shall be recorded 
in the minutes of the meeting. Such a Director 
shall be counted in the quorum for the meeting. 

 
5.4 Upon disclosure of a conflict of interest that 

cannot be readily resolved or managed or that 
requires further consideration, the Chair of the 
respective Board or a Director may request that 
a committee designated by that Board consider 
the matter and determine what, if any, action 
should be taken by the Director or by the Board. 

 
5.5   Not all conflicts of interest may be satisfactorily 

resolved by strict compliance with the provisions 
of the By-laws and this policy. There may be 
cases where the perception of conflict of interest 
may be harmful to the reputation of Bruyère or 
its affiliates, notwithstanding there has been 
compliance. If a conflict cannot be resolved to 
the satisfaction of the Board or the committee 
designated by that Board, the Director may be 
asked to resign. 

 
In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French.  

 
 



Signature (membre du 
conseil ou du comité) :

Nom :
        (en caractère d'imprimerie)

Si vous avez besoin de plus d'espace, veuillez joindre des feuilles supplémentaires.

Signature (président ou 
vice-président du conseil) :

Date :

CONFLIT D'INTÉRÊTS
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ce formulaire doit être rempli par tous les administrateurs des conseils d’administration de Soins continus Bruyère, 
de l’Institut de recherche Bruyère, de la Fondation Bruyère ainsi que par tous les membres représentant la collectivité.
Si vous êtes incertain quant à la façon de répondre à une question, veuillez vous adresser au président du conseil 
d’administration ou reportez-vous à la politique GOUVERNANCE 06.
Une fois ce formulaire rempli, veuillez le remettre au président du conseil d’administration.

Je m’engage à respecter les normes et les principes d’ordre éthique lors de mes activités au sein de Soins 
continus Bruyère, comme suit : 

Nom du conseil :

1. Je n’entretiendrai pas des relations d’affaires avec Soins continus Bruyère; 
2.  Je n’utiliserai pas des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de ma participation au conseil 
 d’administration ou à ses comités pour mon intérêt personnel ou pour celui d’une autre personne ou organisation; 
3. Je ne me présenterai pas publiquement comme un représentant de Soins continus Bruyère tout en participant 
 à des activités qui pourraient potentiellement discréditer ou donner lieu à une publicité négative à l’endroit 
 de Soins continus Bruyère;
4. Je n’accepterai pas de cadeaux d’une valeur de 100 $ ou plus de patients, de résidents, de leurs familles, 
 d’employés, de fournisseurs, d’entrepreneurs ou d’autres personnes ou organisations;
5. Je n’occuperai pas de poste d’administrateur, de directeur ou de cadre supérieur dans un autre organisme ayant 
 des intérêts concurrentiels avec ou des intérêts financiers dans Soins continus Bruyère ou ses entités affiliées;
6. Je n’exercerai pas mon pouvoir à titre de membre du conseil par motivation personnelle ou autres fins illicites;
7. Je ne détournerai pas pour mon utilisation personnelle une occasion ou un avantage revenant  de droit à 
 Soins continus Bruyère; 
8. Je ne cacherai aucun renseignement qui concerne un aspect vital des activités de Soins continus Bruyère.

English on reverse

Si vous avez indiqué des activités ci-dessus pouvant représenter un conflit d’intérêts, nous vous prions de fournir des détails 
sur chacune d’entre elles ci-dessous. Veuillez prendre note que le président du conseil d’administration examinera ce rapport 
de divulgation et pourra demander de vous rencontrer afin de discuter de ces activités.

A110036-201505

Soins continus Bruyère Institut de recherche Bruyère Fondation Bruyère



I commit to upholding the ethical standards and principles of my activities as follows:

CONFLICT OF INTEREST
BOARD OF DIRECTORS

This form must be completed by all directors of the boards of Bruyère Continuing Care, Bruyère Research Institute 
and Bruyère Foundation, and community members of their committees. 
If you are uncertain about how you should respond to a question, please speak with the Chair of the Board 
of Directors or refer to policy GOVERNANCE 06.
Once completed, please submit this form to the Chair of the Board of Directors.

1. I will not enter into any business arrangement or transaction with Bruyère Continuing Care; 
2.  I will not use confidential information derived from participation on the Board or its Committees for personal 
 benefit, or for the benefit of another individual or organization;
3. I will not publicly identify myself as representing Bruyère Continuing Care while engaging in activities that may 
 potentially discredit or bring negative publicity upon Bruyère Continuing Care; 
4. I will not accept gifts with a value of $100 or more from patients, residents, families, staff, suppliers, contractors 
 or other individuals or organizations;
5. I will not serve as an officer, director or any executive position for another organization with competing 
 or financial interests in Bruyère Continuing Care or its affiliates; 
6. I will not exercise power as a Board Member motivated by self-interest or other improper purposes;
7. I will not divert to my own use an opportunity or advantage that belongs to Bruyère Continuing Care;
8. I will not withhold information that is relevant to a vital aspect of Bruyère Continuing Care’s affairs.

If you have identified activities above that may represent a conflict of interest, please outline each activity below.  
Please note that the Chair of the Board of Directors will be reviewing this form and may request to meet with you 
to discuss these activities.

Signature (Board/
committee member):

Name:
    (Print)

If you need more space, please attach additional sheets.

Signature (Board 
Chair/Vice-Chair):

Date:

Name of Board: Bruyère Continuing Care Bruyère Research Institute Bruyère Foundation
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Le mot conseil désigne le conseil d’administration de 
Soins continus Bruyère. 
  
1.0 POLITIQUE 
 
1.1 En plus des membres du conseil affectés à ses 

comités, suivant les dispositions des règlements 
de régie interne, le conseil peut nommer des 
membres de la collectivité en raison des 
connaissances, des compétences et de 
l’expérience dont ils peuvent faire bénéficier un 
comité donné. Ces représentants de la collectivité 
ne sont pas membres du conseil.  

 
2.0 RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DE LA 

COLLECTIVITÉ  
 

2.1 Les représentants de la collectivité suivent les 
lignes directrices et les politiques adoptées par le 
conseil et soutiennent la mission et la vision de 
Bruyère. 

 
2.2 Les représentants de la collectivité doivent 

participer :  
• à une séance d’orientation; 
• aux tours guidés de chaque site ; 
• aux réunions du comité, aux sessions de 

formation connexes et aux exercices de 
planification stratégique. 

 
2.3 Les représentants de la collectivité sont 

encouragés à assister aux réunions du conseil. 
 
2.4 Les représentants de la collectivité se font 

assigner un mentor. 
 
3.0 NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE 

NOMINATION 
 
3.1 Les représentants de la collectivité sont nommés 

aux comités du conseil en fonction de leurs 
connaissances, compétences ou expérience en : 

 Board refers to Board of Directors of Bruyère 
Continuing Care. 
  
1.0 POLICY 
 
1.1 In addition to the Board members assigned to 

each committee of the Board, as directed in the 
Bylaws, the Board may appoint individuals from 
the community at large for the knowledge, skills, 
and experiences they would bring to a particular 
committee. These community members are not 
members of the Board.  
 
 

2.0 RESPONSIBILITIES OF COMMUNITY 
MEMBERS  
 

2.1 Community members shall follow the guidelines 
and policies established by the Board, and 
reflect the mission and vision of Bruyère. 
 
 

2.2 Community members are expected to 
participate in:  
• an orientation session; 
• guided tours of each site; 
• committee meetings, related education 

sessions and strategic planning exercises. 
 
 

2.3 Community members are encouraged to attend 
board meetings. 

 
2.4 Community members are provided a mentor. 
 
 
3.0 APPOINTMENT AND RE-APPOINTMENT 
 
 
3.1 Community members are appointed to Board 

committees for their knowledge, skills or 
experience in the following areas: 
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•  comptabilité et finance 
•  administration des affaires 
•  connaissances cliniques 
•     construction et gestion de projets 
•     gouvernance d’entreprise 
•  enseignement ou recherche 
•  éthique 
•     langue française 
•  gestion des ressources humaines 
•     administration et politiques en soins de santé 
•  technologies de l’information 
•  relations de travail 
•  questions d’ordre juridique 
•     affaires publiques, défense des intérêts et 

communications 
•     rendement en matière de qualité et de sécurité 
•  gestion des risques 
•  planification stratégique 

 
3.2 Un membre de la collectivité sera nommé 

représentant communautaire sur la base de son 
expérience en matière de soins de santé et de sa 
capacité à fournir directement son avis sur les 
prises de décisions touchant les politiques, les 
programmes et les pratiques entourant les soins et 
services aux patients. 
 

3.3 Le processus de recrutement des représentants 
de la collectivité est le même que pour les 
membres du conseil d’administration.  

 
3.4 Les représentants de la collectivité sont nommés 

pour un mandat de deux ans et, selon l’évaluation 
de leur rendement, peuvent exercer des mandats 
additionnels.  

 
3.5 Si un membre du conseil décide de démissionner 

et de siéger à un comité à titre de représentant de 
la collectivité, il doit se soumettre au processus de 
nomination décrit à l’alinéa 3.1. 
 

3.6 Le représentant de la collectivité qui désire 
démissionner doit présenter une lettre de 
démission signée au président du conseil. 

 
4.0 NOMINATION AU CONSEIL 
 
4.1 Le comité de gouvernance et de nomination se 

met à la recherche de nouveaux membres pour le 
conseil en évaluant les connaissances, les 
compétences et l’expérience des représentants de 

 
•   accounting and finance 
•  business management 
•  clinical 
•   construction and project management 
•  corporate governance 
•  education and/or research 
•  ethics 
•  French language 
•  human resources management 
•  health care administration and policy 
•  information technology 
•  labour relations 
•  legal 
•  public affairs, advocacy and communications 
•  quality and safety performance 
•  risk management 
•  strategic planning 

 
 

3.2 One community member will be appointed as a 
patient/family representative, based on their 
care experience and ability to provide direct 
input into decision-making around policies, 
programs and practices that affect patient care 
and services. 

 
 
3.3 Community members follow the same 

recruitment process as board members. 
 
 
3.4 Community members are appointed for a 2 year 

term, and based on performance evaluations, 
may serve additional terms.  

 
 
3.5 Should Board members choose to resign from 

the Board and become community members of 
a committee, they must go through the same 
appointment process as outlined in item 3.1. 

 
3.6 Community members are asked to submit a 

signed letter of resignation to the Chair of the 
Board should they wish to resign. 

 
4.0 APPOINTMENT TO THE BOARD 
 
4.1 The Governance and Nominating Committee 

begins the search for new Board members by 
evaluating the knowledge, skills and experience 
of the community members, but is under no 
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la collectivité, mais il n’est nullement tenu de 
pourvoir les postes vacants avec des 
représentants de la collectivité. 

 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 

obligation to fill Board vacancies with community 
members. 

 
In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French. 
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Nota : La présente politique ne s’applique pas aux 
négociations initiales concernant les indemnités, 
lesquelles sont menées par le président du conseil 
d’administration. 
 
1.0 PRINCIPES 
 
1.1 Le succès de Soins continus Bruyère dépend, en 

dans une grande mesure, de sa capacité d’attirer, 
de retenir et de motiver les employés offrant un 
bon rendement à tous ses paliers. 

 
1.2 Les objectifs du présent cadre de rémunération 

sont : 
 

1.2.1 d’attirer et de retenir un PDG ayant les 
compétences, la créativité et l’expérience 
nécessaires pour mettre en œuvre les 
orientations stratégiques de l’organisation, 
prodiguer des soins sécuritaires, inspirer 
l’excellence des soins et services, faire 
progresser la mission d’enseignement et de 
recherche, gérer les relations externes et susciter 
l’engagement des talents de l’organisation; 
 

1.2.2 d’assurer une direction solide et de modeler les 
valeurs de Bruyère; 

 
1.2.3 de récompenser les progrès majeurs dans 

l’atteinte des orientations stratégiques et des 
plans opérationnels annuels, y compris le plan 
annuel d’amélioration de la qualité. 
 

1.3 La rémunération est compétitive à celle de la 
communauté externe au sein de laquelle nous 
sommes en concurrence pour ces talents. 

 
1.4 La rémunération est équitable en ce qu’elle est 

liée à l’étendue relative des responsabilités et à 
l’influence qu’exerce le PDG sur ses pairs de 
l’extérieur et sur les membres de l’équipe de la 
haute direction.  

 
 

 Note: The policy does not apply to initial 
compensation negotiations, which are conducted by 
the Board Chair. 
 
 
1.0 PRINCIPLES 
 
1.1 The success of Bruyère Continuing Care 

depends to a great extent on its ability to attract, 
retain, and motivate high performing employees 
at all levels of the organization. 
 

1.2 The objectives of this compensation framework 
are to: 
 

1.2.1 attract and retain a President & CEO with the 
skills, creativity, and experience required to 
implement the organization’s strategic 
directions, deliver safe care, foster excellence 
in care and services, advance the teaching 
and research mission, manage external 
relationships, and engage the organization’s 
talents; 

 
 
1.2.2 provide sound leadership and act as a role 

model of Bruyère values; 
 
1.2.3 reward the accomplishment of significant 

progress towards achieving the annual 
strategic and operational plans, including the 
annual Quality Improvement Plan. 

 
1.3 Compensation is competitive with the external 

community in which we compete for talent. 
 
 
1.4 Compensation is equitable in that it relates to 

the relative scope of responsibility and impact of 
the President & CEO relative to external peers 
and internally to members of the Senior 
Leadership Team.  
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1.5 La rémunération est liée au rendement comme 
fondement pour récompenser le PDG pour la 
contribution, la direction et les résultats qui 
atteignent ou surpassent le rendement attendu. 

 
 
1.6 La rémunération est financièrement 

responsable et correspond à un cadre de 
gouverne imputable quant aux décisions relatives 
à la rémunération. 

 
2.0   SALAIRE DE BASE  
 
2.1   Positionnement dans le marché : 
 Le point de référence du marché pour le salaire 

offert est la médiane du groupe de comparaison 
du PDG, composé des hôpitaux universitaires 
d’Ottawa et autres fournisseurs ontariens 
comparables quant à leur taille et aux services 
qu’ils offrent. Ils sont choisis en raison : 

 

  de leur proximité géographique; 

  des exigences semblables en matière de 
bilinguisme; 

     de leurs programmes et services similaires; 

  d’une mission d’enseignement et de recherche; 

  de la complexité quant à la taille et à la portée 
de leurs activités opérationnelles, notamment le 
budget, le nombre de lits, le nombre de sites, la 
gamme de services, le nombre d’employés, etc. 

 
 Pour mener l’examen, on a généralement recours 

aux renseignements publics sur la rémunération 
du gouvernement de l’Ontario, de même qu’à 
l’information obtenue par voie de sondage, émise 
par l’Association des hôpitaux de l’Ontario. 

 
2.2   Échelle salariale de base : 

 L’échelle salariale de base est fixée à plus ou 

moins 20 % du point de référence du salaire offert 
sur le marché. Le milieu de cette échelle 
représente le salaire auquel un employé 
chevronné donnant son plein rendement et ayant 
toujours eu d‘excellentes réalisations est payé.   

 
 Un salaire de base de 80 % à 100 % du point de 

référence serait un salaire de base typique selon 
l’expérience, les qualifications et le rendement; 
des circonstances ou un rendement exceptionnel 
justifieraient un salaire variant de 100 % à 120 % 
du point de référence du marché. 

1.5 Compensation is linked to performance to 
provide a platform for rewarding the President & 
CEO for contribution, leadership behaviour, and 
results at or beyond expected levels of 
performance. 

 
1.6 Compensation is fiscally responsible and 

corresponds with an accountable governance 
framework for compensation decision-making. 

 
 
2.0   BASE SALARY 

 
2.1   Market Position Review: 
 The market salary reference point is the median 

of the President & CEO comparator group, 
which is made up of Ottawa academic hospitals 
and other Ontario providers of comparable 
services and size, selected based on:  
 
 

  geographic proximity; 

  similar bilingual language requirements; 
 

  similar programs and services; 

  research and teaching objectives; 

  complexity in size and scope of operations, 
including budget, number of beds, number of 
sites, breadth of services, number of 
employees, etc. 
 

 Publicly available salary information provided by 
the Government of Ontario is typically utilized for 
the review, as well as relevant survey 
information released by the Ontario Hospital 
Association. 

 
2.2   Base Salary Range: 
 The base salary range is established as plus or 

minus 20% from the market salary reference 
point. The middle of this range represents the 
salary at which an experienced, fully performing 
employee with a sustained track record of 
accomplishment would be paid.   

 
 A base salary of 80 -100% of market reference 

point would be typical depending on experience, 
qualifications and performance; 100 -120% of 
the market reference point would suggest 
exceptional circumstances or performance. 
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2.3   Ajustements du salaire de base 
 

2.3.1 Évaluation annuelle de l’inflation:  
Le salaire de base est évalué chaque année et 
peut être ajusté selon l’inflation fondée sur tout 
ajustement de salaire offert au personnel non 
syndiqué de Bruyère. 

 
2.3.2 Revues périodiques du marché :  

Aux 3 ans, une revue du marché externe est 
effectuée par le comité de gouvernance et de 
nomination afin d’évaluer la compétitivité du 
milieu lié au rôle du PDG et au rendement et à 
la contribution du PDG. Le point de référence 
du salaire de base offert sur le marché peut 
être ajusté si le point de référence change 
substantiellement.   
 
 
Les ajustements sont recommandés au comité 
de direction par le comité de gouvernance et de 
nomination, en vue d’approbation par le conseil 
d’administration. 
 

2.3.3 Ajustements du salaire :  
Annuellement, le PDG peut être admissible à un 
changement du salaire de base en raison de : 

 un changement du point de référence 
salarial du marché suite à une revue 
périodique; 

 un mouvement dans l’échelle salariale en 
raison du rendement ou de l’expérience; 

 un ajustement en raison de l’inflation. 
 

 Les changements sont recommandés au comité 
de direction par le comité de gouvernance et de 
nomination, en vue d’approbation par le conseil 
d’administration.  

 
3.0   AVANTAGES  
 
3.1 Conformément aux pratiques courantes dans le 

groupe de comparaison, divers avantages sociaux 
sont négociés, notamment les vacances, 
l’assurance, les allocations pour le 
perfectionnement professionnel, etc. 

 
3.2 Tout changement aux avantages sociaux doit être 

recommandé au comité de direction par le comité 
de gouvernance et de nomination, en vue 
d’approbation par le conseil d’administration. 

2.3   Base Salary Adjustments 
 

2.3.1 Annual Inflation Assessment: 
The basic salary is assessed each year and 
may be adjusted for inflation based on any 
salary adjustments provided to non-unionized 
Bruyère staff.  

 
2.3.2 Periodic Market Reviews:  

Every 3 years, an external market review is 
conducted by the Governance and 
Nominating Committee to assess the 
competitive environment for the President & 
CEO role and the performance and 
contribution of the President & CEO.  The 
market salary reference point may be 
adjusted if it is found that the reference point 
has materially changed.   

 
Adjustments are recommended by the 
Governance and Nominating Committee to 
the Executive Committee for approval by the 
Board. 
 

2.3.3 Salary Adjustments: 
Each year the President & CEO may be 
eligible for a basic salary change due to: 

 a change to the market salary reference 
point generated by a periodic review; 

 movement within the salary range for 
performance or experience 
considerations;  

 an adjustment for inflation. 
 

 Changes are recommended by the Governance 
and Nominating Committee to the Executive 
Committee for approval by the Board.  

 
 
3.0   BENEFITS PACKAGE 
 
3.1 Various benefits are negotiated, in keeping with 

standard practices in the comparator group, 
including vacation, insurance, and allowances 
for professional development, etc. 

 
 
3.2 Any changes to the benefits package are 

recommended by the Governance and 
Nominating Committee to the Executive 
Committee for approval by the Board.  
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4.0   PRIME 
 
4.1 Conformément aux montants établis dans les 

lignes directrices de la présente, une prime 
annuelle allant jusqu’à un montant maximal pour 
une année donnée peut être accordée au PDG à 
la discrétion du conseil d’administration. Le 
montant maximal est établi par le comité de 
gouvernance et de nomination et recommandé au 
conseil d’administration pour approbation. 

 
4.2 La prime est liée aux réalisations du PDG en 

fonction d’une gamme d’activités annuelles 
prédéterminées et des objectifs de rendement tels 
qu’ils apparaissent dans l’évaluation de 
rendement annuelle, menée par le comité 
d'évaluation du rendement des cadres supérieurs. 
Elle doit faire l’objet d’une recommandation au 
comité de direction en vue de son approbation par 
le conseil d’administration. 

 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 

4.0   BONUS 
 
4.1 An annual bonus may be awarded to the 

President & CEO at the discretion of the Board, 
up to a maximum amount in any given year, in 
keeping with the amounts provided in this 
policy’s guidelines. This maximum shall be 
established by the Governance and Nominating 
Committee and recommended to the Board for 
approval. 

 
4.2 The specific bonus award is linked to the 

President & CEO accomplishments on a range 
of pre-determined annual activities and 
performance objectives as determined in the 
annual performance review conducted by the 
Executive Performance Evaluation Committee, 
and recommended to the Executive Committee 
for approval by the Board. 

 
 

In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French.   
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PRÉAMBULE 
 
La présente politique découle des exigences contenues 
dans les règlements administratifs de Soins continus 
Bruyère, section 7.0. 
 
1.0 POLITIQUE 
 
1.1 La gouvernance efficace dépend d’un bon alliage 

de connaissances, de compétences, d’expérience, 
de qualités personnelles et de diversité chez les 
membres du conseil d’administration. Le conseil 
choisit ses administrateurs par le biais d’un 
processus de mise en candidature et de sélection, 
selon ces qualités, en considérant les besoins 
uniques ou spéciaux du moment. 

 
1.2 Le conseil doit refléter la diversité de la collectivité 

desservie par Soins continus Bruyère, dont les 
caractéristiques démographiques, linguistiques, 
culturelles, économiques, géographiques, 
ethniques, sexuelles et sociales. 

 
2.0 DÉFINITIONS 
 
Conseil : désigne le conseil d’administration de Soins 
continus Bruyère. 
 
Membres : les personnes qui sont membres du conseil 
d’administration de la Société catholique ontarienne de 
la santé (SCOS).  
 
Représentant croisé aux conseils : un administrateur 
d’un conseil qui siège en tant qu’administrateur à autre 
conseil d’administration au sein de la famille Bruyère. 
 
3.0 REPRÉSENTATION CROISÉE AUX CONSEILS  
 
3.1   Les membres du conseil d’administration incluent 

un représentant du conseil d’administration de la 
Fondation Bruyère et de celui de l’Institut de 
recherche Bruyère (IRB). 

 

 PREAMBLE 
 
This policy flows from the requirements identified in 
Bruyère Continuing Care Bylaws, Section 7.0. 
 
 
1.0 POLICY 
  
1.1 Effective governance depends on the right 

mixture of knowledge, skills, experience, 
personal qualities, and diversity among the 
Board Members. Therefore, the Board shall, 
through a nomination and selection process, 
select Directors according to these attributes, 
while considering any unique or special 
requirements at that time. 

 
1.2 The Board shall reflect the diversity of the 

community served by Bruyère Continuing Care, 
including demographic, linguistic, cultural, 
economic, geographic, gender, ethnic and social 
characteristics. 

 
2.0 DEFINITIONS 
 
Board: means the Bruyère Continuing Care Board of 
Directors. 
 
Members: those persons who are members of the 
Board of Directors of Catholic Health Corporation of 
Ontario (CHCO). 
 
Cross-board representative: a director of one 
board who sits as a director of another Bruyère family 
board. 
 
3.0 CROSS-BOARD REPRESENTATION 
 
3.1  Membership on the Board will include one 

representative each from the Boards of Directors 
of the Bruyère Foundation and the Bruyère 
Research Institute (BRI). 
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3.2   Ces représentants sont nommés par leur conseil 

respectif et doivent en être des administrateurs en 
bonne et due forme. Ils siègent  au conseil pour la 
durée de leur mandat d’administrateur du conseil 
de la Fondation Bruyère et de l’IRB, selon le cas. 

 
3.3.  Les représentants doivent être prêts à s’acquitter           
        de leurs devoirs d’administrateurs du conseil 

d’administration, tel que précisé à l’article 6.0. 
 
4.0 CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET 

EXPÉRIENCE 
 
4.1 L'expérience, les connaissances et les 

compétences recherchées par le conseil incluent 
notamment : 
 

• la gestion d’affaires; 
• la gestion des ressources humaines; 
• l’administration et les politiques de santé, ainsi 

que les besoins et les tendances du système de 
santé; 

• les connaissances cliniques; 
• le gouvernement et les relations 

gouvernementales; 
• le jugement politique; 
• la construction et la gestion de projet; 
• les connaissances juridiques; 
• la planification stratégique; 
• la gestion des risques; 
• la technologie de l’information; 
• la comptabilité; 
• les connaissances financières; 
• l’enseignement; 
• la recherche; 
• la gestion de la qualité et du rendement; 
• les relations de travail; 
• la gouvernance; 
• les affaires publiques et les communications; 
• l’éthique; 
• les connaissances démographiques; et 
• la représentation des intérêts des patients et des 

soins de santé. 
 
5.0 QUALITÉS PERSONNELLES 
 
5.1 Le conseil veille à ce que ses membres possèdent 

les qualités personnelles suivantes : 
 

• compréhension et engagement envers notre 
vision, notre mission et nos valeurs; 

• honnêteté et intégrité; 

3.2 These representatives will be nominated by their 
respective boards, and must be directors in 
good standing. Each will remain on the Board for 
the duration of his/her term as a director of the 
BRI or Foundation board. 

 
3.3 Representatives must be prepared to fulfill the 

responsibilities of Directors of the Board as 
outlined in section 6.0. 

 
4.0 KNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERIENCE 
 
 
4.1 The knowledge, skills and experience the Board 

will seek include, but are not limited to: 
 
 

• business management 
• human resources management 
• health care administration and policy, and 

health system needs, issues and trends 
 
• clinical 
• government and government relations 

 
• political acumen 
• construction and project management 
• legal 
• strategic planning 
• risk management 
• information technology 
• accounting designation 
• financial 
• education 
• research 
• quality and performance management 
• labour relations 
• governance 
• public affairs and communications 
• ethics 
• demographics 
• patient and health care advocacy. 

 
 
5.0 PERSONAL QUALITIES 
 
5.1 The Board will attempt to ensure that all of its 

members possess the following personal 
qualities: 

• understanding of and commitment to our 
vision, mission and core values; 

• honesty and integrity; 
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• désir d’apprendre et de respecter les principes 

de bonne gouvernance, les obligations 
fiduciaires et le rôle du conseil; 

• capacité de penser de manière stratégique; 
• capacité de travailler au sein d’une équipe; 
• capacité de communiquer efficacement; 
• compétences financières appropriées aux soins 

de santé; 
• engagement à consacrer le temps et les efforts 

requis pour jouer un rôle efficace comme 
membre du conseil, y compris la présence à la 
séance d’orientation du conseil, aux retraites, 
aux réunions, aux réunions de comités et aux 
événements organisationnels; 

• absence de conflits possibles ainsi que la 
capacité de reconnaître et de gérer des conflits 
d’intérêts possibles. 

 
6.0 RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS 
 
6.1 Les administrateurs doivent respecter les lignes 

directrices et les politiques établies par le conseil 
et refléter la mission et la vision de Bruyère. 

 
6.2 Les administrateurs doivent : 

• avoir à cœur de protéger et de faire évoluer la 
mission; 

• participer à une séance d’orientation au conseil; 
• participer à des visites guidées de chaque site; 
• participer aux réunions du conseil et des 

comités, aux séances d’éducation pertinentes et 
aux séances de planification stratégique. 

 
7.0 PROCESSUS DE SÉLECTION 
 
7.1 Le comité de gouvernance et de nomination du 

conseil est responsable d’identifier et de proposer 
des candidats au conseil. 

 
7.2 Le comité de gouvernance et de nomination 

détermine le besoin de nouveaux membres du 
conseil sur une base annuelle et lorsque des 
postes se libèrent en cours d’année. 

 
7.3 On lance annuellement un appel public de 

candidatures quand il y a des postes vacants au 
conseil. Les recommandations peuvent provenir 
des membres du conseil, de partenaires 
communautaires ou d’expressions d’intérêt 
personnel. Le comité de gouvernance et de 
nomination considère d’abord les candidatures de 
membres de la collectivité, en appariant les 

• willingness to learn about and adhere to good 
governance principles, fiduciary duties and 
the role of the board; 

• ability to think strategically; 
• ability to work as part of a team; 
• ability to communicate effectively; 
• financial literacy appropriate for healthcare; 

 
• commitment to devote the time and effort 

required to be an effective Board Member 
including attendance at Board orientation, 
retreats, meetings, committee meetings, and 
organizational events; and 
 

• absence of potential conflicts and ability to 
recognize and manage potential conflicts of 
interest. 

 
6.0 RESPONSIBILITIES OF DIRECTORS 
 
6.1 Directors are expected to follow the guidelines 

and policies established by the Board, and 
reflect the mission and vision of Bruyère. 

 
6.2 Directors shall:  

• have a passion for protecting and advancing 
the Mission; 

• participate in a Board orientation session; 
• participate in guided tours of each site;  
• participate in Board and Committee meetings, 

related education sessions and strategic 
planning exercises. 
 

7.0 SELECTION PROCESS  
 
7.1 The Governance and Nominating Committee of 

the Board is responsible for identifying and 
nominating individuals to the Board. 

 
7.2 The Governance and Nominating Committee 

determines the need for new Board members 
annually, and when vacancies occur mid-year. 

 
 
7.3   A public call for names is made on an annual 

basis when there are Board vacancies. 
Recommendations can be made by Board 
Members, community partners, or through 
personal expressions of interest. The 
Governance and Nominating Committee first 
considers community members, matching the 
required knowledge, skills and experience to the 
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connaissances, les compétences et l’expérience 
requises au besoin du moment. 

 
7.4 Les candidats doivent se soumettre à une 

entrevue formelle avant leur mise en candidature. 
 
7.5 Dans le cadre du processus de sélection, on 

demandera aux candidats de divulguer toute 
relation susceptible d’entraîner un conflit d'intérêts 
ou de compromettre l'exercice de leur jugement 
indépendant en tant que directeur. Dans son 
évaluation pour déterminer si un candidat possède 
le profil approprié pour une nomination, le comité 
de gouvernance et de nomination tiendra compte 
des conflits potentiels dans le contexte des 
règlements administratifs et des politiques 
régissant les conflits d’intérêts (GOV 06). 

 
7.6 Les recommandations au conseil sont faites par le 

comité de gouvernance et de nomination. La 
nomination d’un nouvel administrateur doit recevoir 
l’approbation des  membres. 

 
8.0 NOMINATION 
 
8.1 Les administrateurs sont nommés pour un mandat 

de 2 ans et peuvent être réélus pour des périodes 
successives de 2 ans. Aucun administrateur ne 
peut rester en fonction plus de 10 années 
consécutives.  

 
8.2   La reconduction du mandat n'est pas automatique. 

Elle sera évaluée en fonction du rendement de 
l’administrateur et sur sa capacité à représenter un 
atout pour le conseil, en apportant compétence, 
expérience et connaissance requises par le conseil, 
tel que déterminé par le comité de gouvernance et 
de nomination. 

 
8.3 Un administrateur qui présente une demande de 

congé prolongé peut se faire demander de 
démissionner volontairement du conseil 
d’administration. 

 
8.4  Les administrateurs peuvent démissionner de leur 

poste en envoyant une lettre de démission signée 
au président du conseil. 

 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 

need.  
 
 
7.4 Candidates must go through a formal interview 

before being nominated. 
 
7.5  As part of the selection process, candidates will 

be asked to disclose any relationship that may 
potentially result in a conflict of interest or 
interfere with their exercise of independent 
judgment as a director. The Governance and 
Nominating Committee will consider potential 
conflicts in the context of the bylaws and policy 
on Conflict of Interest (GOV 06) in assessing the 
suitability of the candidate for nomination. 

 
 
 
7.6  Recommendations are made by the Governance 

and Nominating Committee to the Board. All 
new Director appointments must receive 
approval from the Members.  
 

8.0 APPOINTMENT 
 
8.1 Directors are appointed for a 2-year term, and 

may be re-elected for successive 2-year terms. 
No director may serve more than 10 consecutive 
years.   

 
 
8.2 Reappointment is not automatic, but will be 

evaluated based on the Director’s performance 
and on his/her ability to contribute the range of 
skills, experience and knowledge still required 
on the Board of Directors as determined by the 
Governance and Nominating Committee. 

 
 
8.3 A director who makes a request for an extended 

leave of absence may be asked to voluntarily 
resign from the Board of Directors.   

 
 
8.4  Directors may resign by submitting a signed 

letter of resignation to the Chair of the Board. 
 
 
In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French. 
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1.0 POLITIQUE 
 
1.1 En vertu de l’article 11 des règlements de régie 

interne, le Conseil d’administration évalue 
régulièrement le rendement du président-directeur 
général (PDG) et du médecin-chef. 

 
1.2 Le Comité exécutif, qui est responsable d’exercer 

cette fonction, mandate un Comité d'évaluation du 
rendement de la direction (ci-après appelé le 
Comité) formé du président et des vice-présidents 
du conseil de même que du représentant de la 
Société catholique ontarienne de la santé (SCOS)
siégeant au Conseil d’administration pour faire 
ces évaluations. Le vice-président des 
Ressources humaines offre un soutien 
indépendant au comité. Le PDG collabore avec le 
Comité pour l’évaluation du médecin-chef; de 
même, ce dernier collabore avec le Comité pour 
l’évaluation du PDG. 

 
1.3 L’évaluation du rendement comporte 2 parties, 

l’une étant effectuée annuellement et l’autre 
menée aux 2 ans, tel que décrit ci-dessous. 

 
2.0 PROCÉDURE ANNUELLE 
 
2.1 Le Comité est convoqué par le président du 

Conseil d’administration pour faire l’évaluation en 
mai et en juin. 

 
2.2 Le PDG et le médecin-chef se préparent à 

l’évaluation en remplissant une évaluation de 
leurs progrès sur leurs objectifs et leurs défis 
individuels liés aux objectifs de l’organisation ou 
au personnel médical au cours du dernier 
exercice financier (du 1er avril au 31 mars), ainsi 
que des buts et des objectifs individuels pour 
l’année à venir.  

 
2.3 Cette information est présentée au Comité sous 

forme de résumé comprenant l’examen des 
objectifs de rendement, leur niveau d’atteinte et 
les obstacles surmontés.  

 1.0 POLICY 
 
1.1 In accordance with the Bylaws, article 11, the 

Board of Directors shall regularly evaluate the 
performance of the President & CEO and of the 
Chief of Staff. 

 
1.2 The Executive Committee, who are responsible 

for this function, shall mandate an Executive 
Performance Evaluation Committee (referred to 
from hereon as the Committee), composed of 
the Chair, Vice Chair(s), and Catholic Health 
Corporation of Ontario (CHCO) representative of 
the Board, to conduct such performance reviews. 
The Vice President, Human Resources, provides 
independent support. The President & CEO shall 
collaborate with the Committee for the evaluation 
of the Chief of Staff and likewise, the Chief of 
Staff shall collaborate with the Committee for the 
evaluation of the President & CEO. 

 
1.3 The performance review shall consist of 2 parts, 

one undertaken annually, and another 
conducted every 2 years, as described below. 

 
2.0 ANNUAL PROCEDURE 
 
2.1 The Committee is convened by the Chair of the 

Board to conduct the evaluation during May and 
June. 

 
2.2 The President & CEO and the Chief of Staff 

prepare for the evaluation by completing an 
assessment of their progress on individual 
objectives and challenges related to corporate 
objectives/ medical staff over the past fiscal year 
(April 1 to March 31), as well as new individual 
goals and objectives for the coming year.  

 
2.3 This information is presented to the Committee 

in the form of a summary that includes a review 
of performance targets, the degree to which 
objectives were achieved, and challenges 
encountered.  
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2.4 Le Comité rencontre ensuite le PDG/ le médecin-
chef pour passer en revue les commentaires 
initiaux et leurs répercussions. Ils discutent du 
rendement de chacun et du degré auquel les 
objectifs personnels et corporatifs ont été atteints. 

 
 
2.5 Se fondant sur la discussion, le Comité et le PDG/

le médecin-chef conviennent des mesures 
suivantes : 

 
2.5.1 les mesures relatives au perfectionnement du 

PDG/ du médecin-chef en réponse aux 
commentaires ou aux besoins identifiés; 

 
2.5.2 les recommandations liées à la rémunération, y 

compris une prime. 
 

2.6 Le Comité recommande ensuite les résultats de 
l’évaluation de rendement au Comité exécutif. 
Une fois acceptées, elles sont ensuite présentées 
au Conseil d’administration pour approbation lors 
d’une séance à huis clos.  

 
2.7 Le président du Conseil présente l’information aux 

Ressources humaines et s’assure qu’un registre 
des ententes et du contenu pertinent soit tenu.  

 
3.0 PROCÉDURE BISANUELE 
 
3.1 Chaque 2 ans, d’avril à juin, le PDG et le 

médecin-chef sont également évalués à l’aide 
d’un sondage; pour ce faire, ils se servent d’un 
outil qu’ils ont convenus avec le Comité (Sondage 
d’évaluation du rendement de la direction). 

 
3.2 Les personnes suivantes sont invitées à participer 

au sondage : 
 

3.2.1 Pour le PDG : 
• les membres du Comité exécutif; 

 
• les subordonnés directs, y compris les vice-

présidents, la présidente de la Fondation et le 
président de l’IRÉB; 
 

• le médecin-chef et les représentants clés du 
personnel médical; 
 

 
 

2.4 The Committee then meets with the President & 
CEO/ Chief of Staff to review initial feedback 
and its implications. They discuss her/his 
performance and the extent to which the 
personal and corporate objectives have been 
achieved.  

 
2.5 Based on the discussion, the Committee and the 

President & CEO/ Chief of Staff agree on the 
following actions to be taken: 

 
2.5.1 actions related to the President & CEO/ Chief 

of Staff’s development that respond to 
feedback issues or identified needs; 

 
2.5.2 recommendations related to compensation, 

including bonus. 
 

2.6 The Committee then recommends the outcome 
of the performance review to the Executive 
Committee. Once accepted, they are put forward 
to the Board of Directors for approval at an in-
camera session.  

 
2.7 The Chair of the Board reports the information to 

Human Resources and ensures that records are 
kept of the pertinent content and agreements.  

 
3.0 BIENNIAL PROCEDURE 
 
3.1 Every 2 years, from April through June, the 

President & CEO and the Chief of Staff are also 
evaluated, using a survey tool that they and the 
Committee have agreed upon (Executive 
Performance Evaluation Survey). 

 
3.2 The following are invited to participate in the 

survey: 
 

3.2.1 For the President & CEO: 
• members of the Executive Committee; 

 
• direct reports, including the Vice Presidents, 

President of the Foundation and President of 
EBRI; 
 

• Chief of Staff and key leaders of the Medical 
Staff; 
 

 
 



NUMÉRO / NUMBER 
GOVERNANCE 10 

DERNIÈRE RÉVISION / LAST REVISION  
2010-11 

 

 
   

 p 3 de/of 4 
 

• des représentants externes, p. ex. le DG du 
RLISS, le doyen d’une des facultés des 
sciences de la santé de l’Université d’Ottawa, le 
directeur d’une association telle que l’OHA 
(l’Association des hôpitaux de l’Ontario), 
l’ACISU (Association canadienne des 
institutions de santé universitaires), le CAHO 
(Council of Academic Hospitals of Ontario), etc.;
 

• d’autres membres du Conseil, au besoin.  
 

Nota : Tous les membres du Conseil doivent être 
informés que cette évaluation se déroule afin que 
leurs commentaires puissent y être inclus.  

 
3.2.2 Pour le médecin-chef : 
• les membres du Comité exécutif, y compris le 

PDG; 
 

• les personnes avec lesquelles il interagit 
régulièrement, y compris un membre du Comité 
exécutif du personnel médical, les chefs 
médicaux, les vice-présidents, le président de 
l’IRÉB et du personnel administratif clé; 
des représentants externes (p. ex. le doyen de 
la faculté de médecine, etc.); 
 

• d'autres membres du Conseil, au besoin.  
 

Nota : Tous les membres du Conseil doivent être 
informés que cette évaluation se déroule afin que 
leurs commentaires puissent y être inclus.  
 

3.3 Les évaluateurs remplissent le sondage et 
l’envoient à l’attention du président du Conseil. Ce 
dernier s’assure que les cotes et les 
commentaires sont colligés et en assure la 
confidentialité et l’anonymat. Un tiers indépendant 
est responsable de colliger les renseignements et 
de rédiger un rapport à l’intention du Comité.  

 
3.4 Le président du Conseil analyse le rapport et le 

présente au Comité.  
 
3.5 Le Comité rencontre ensuite le PDG/ le médecin-

chef pour revoir le rapport et ses répercussions. 
Ils discutent du rendement de chacun et du degré 
d’atteinte des objectifs personnels et corporatifs. 
Le PDG et le médecin-chef remplissent 
également le sondage et les résultats sont 
discutés lors de la réunion.  

• external representatives, e.g., CEO of the 
LHIN, Dean from one of the health related 
faculties at the University of Ottawa, the head 
of an association such as OHA (Ontario 
Hospital Association), ACAHO (Association of 
Canadian Academic Healthcare 
Organizations), CAHO (Council of Academic 
Hospitals of Ontario), etc.); and 
 

• other members of the Board, as required.  
 

Note: All Board members are to be informed that 
this review is taking place so that their comments 
can be included.  

 
3.2.2 For the Chief of Staff: 
• members of the Executive Committee, 

including the President and CEO; 
 

• individuals with whom he/she has regular 
interactions, including a member of the 
Executive of the Medical Staff, the Medical 
Chiefs, the Vice Presidents, President of 
EBRI, and key administrative staff); 
external representatives (e.g., Dean of the 
School of Medicine, etc.); and 
 

• other members of the Board, as required,  
 

Note: All Board members are to be informed that 
this review is taking place so that their comments 
can be included.  
 

3.3 Individual evaluators complete the survey and 
return it to the attention of the Chair of the 
Board, who ensures that ratings and comments 
are collated, and that the information remains 
confidential and anonymous. A third party will be 
responsible for collating the information and 
preparing a report, for review by the Committee 

 
3.4 The Chair of the Board reviews the report and 

presents it to the Committee.  
 
3.5 The Committee then meets with the President & 

CEO/ Chief of Staff to review the report and its 
implications. They discuss his/her performance and 
the extent to which the corporate and personal 
objectives have been achieved. The President &
CEO and the Chief of Staff also complete the survey 
and the results are discussed at the meeting. 
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3.6 Se fondant sur la discussion, le Comité et le PDG/
le médecin-chef conviennent des mesures 
suivantes : 
 

3.6.1 les mesures relatives au perfectionnement du 
PDG et du médecin-chef en réponse aux 
commentaires ou aux besoins identifiés; 

 
3.6.2 les recommandations liées à la rémunération, y 

compris une prime. 
 

3.7 Le Comité présente ensuite les résultats de 
l’évaluation de rendement au Comité exécutif. 
Une fois acceptées, elles sont présentées au 
Conseil d’administration pour approbation lors 
d’une séance à huis clos.  

 
3.8 Le président du Conseil présente l’information aux 

Ressources humaines et s’assure qu’un registre 
des ententes et du contenu pertinent soit tenu.  

 
4.0 DOCUMENTATION 
 
4.1 Les notes des discussions jugées nécessaires de 

conserver, ainsi que les documents concernant 
les mesures à prendre, les évaluations remplies 
par le PDG et le médecin-chef et les Sondages 
d’évaluation de rendement remplis sont placés 
dans une enveloppe scellée. Le président du 
Conseil appose ses initiales sur le rabat de 
l’enveloppe et y joint une page couverture qu’il 
signe également; cette dernière comprend la 
date et le contenu de l'enveloppe. 

 
4.2 Conformément aux normes de conservation 

s’appliquant à de tels documents, ceux-ci sont 
conservés pendant l’existence de l’hôpital plus 5 
ans, puis ils sont détruits selon la politique ADMIN 
07 Destruction de documents confidentiels. 

 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 

3.6 Based on the discussion, the Committee and the 
President & CEO/ Chief of Staff agree on the 
following actions to be taken: 
 

3.6.1 actions related to the President & CEO and 
the Chief of Staff’s development that respond 
to feedback issues and identified needs; 

 
3.6.2 recommendations related to compensation, 

including bonus. 
 

3.7 The Committee then presents the outcome of 
the performance review to the Executive 
Committee. Once accepted, the 
recommendation is put forward to the Board for 
approval in at an in-camera session.  

 
3.8 The Chair of the Board reports the information to 

Human Resources and ensures that records are 
kept of the pertinent content and agreements.  

 
4.0 DOCUMENTATION 
 
4.1 All notes of discussions that are considered 

necessary to retain, as well as all records of 
actions to be taken, all assessments completed 
by the President & CEO and the Chief of Staff, 
and all completed Performance Evaluation 
Surveys are placed in an envelope and sealed. 
The envelope flap is initialled by the Chair of 
the Board and attached to a cover sheet signed 
by the Chair of the Board including the date and 
contents. 

 
4.2 In accordance with the retention standards for 

such documents, these shall be kept for the life 
of the hospital plus 5 years, and then destroyed 
as per the policy ADMIN 07 Destruction of 
Confidential Documents. 

 
In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French. 
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1.0 OBJECTIF ET PORTÉE 
 
1.1 L’objectif de cette politique est d’informer le 

conseil d’administration de Soins continus 
Bruyère (ci-après appelé « le Conseil ») et le 
personnel sur les pouvoirs de signature et de 
transaction délégués au président-directeur 
général et aux comités du Conseil et d’assurer la 
compréhension de ces pouvoirs et leur mise en 
œuvre dans l’exercice de leurs fonctions. 

 
1.2 En l’absence d’une délégation précise indiquée 

aux présentes, le pouvoir relève du Conseil. 
 
1.3 Cette politique est administrée conjointement 

avec toute autre politique pertinente de Bruyère, y 
compris les règlements de régie et les autres 
politiques d’application générale ou spécifique, 
ainsi que les dispositions législatives pertinentes. 
En cas de doute, les règlements de régie ont 
préséance sur les politiques. 

 
2.0  POUVOIRS DU CONSEIL 
 
2.1 Le Conseil a le pouvoir et la responsabilité 

fiduciaires de gouverner et de gérer les affaires de 
Bruyère, à l’exception de certains pouvoirs que 
conservent les membres. 

 
2.2 Conformément aux principes énoncés dans le 

règlement de régie, le Conseil : 
 

2.2.1  définit la mission, la vision, les valeurs et les 
orientations stratégiques de l’organisation; 

 
2.2.2 élabore des politiques et prend des décisions 

qui appuient la mission, la vision, les valeurs et 
les orientations stratégiques; 

 
2.2.3 supervise le rendement organisationnel et se 

porte garant des résultats; et 

 1.0 PURPOSE AND SCOPE  
 
1.1 The purpose of this policy is to communicate to 

the Bruyère Continuing Care Board of Directors 
(hereafter referred to as the Board) and staff the 
signing and transacting authorities that have 
been delegated to the president and CEO and to 
committees of the Board, and to provide 
assistance in understanding and applying these 
authorities in the performance of their duties. 

 
1.2 In the absence of specific delegation noted 

herein, authority remains with the Board.  
 
1.3 This policy shall be administered in conjunction 

with any other relevant Bruyère policies, 
including the Bylaws and other policies of 
general or specific application, as well as 
relevant legislation. In case of doubt, the Bylaws 
take precedence over policies.    

 
 
2.0  AUTHORITY OF THE BOARD 
 
2.1 The Board has the fiduciary authority and 

responsibility to govern and manage the affairs 
of Bruyère, with the exception of certain powers 
retained by the Members.  

 
2.2 In accordance with the principles set out in the 

Bylaws, the Board: 
 

2.2.1  establishes the Mission, Vision, Values and 
Strategic Directions of the organization; 

 
2.2.2 makes policies and decisions to support the 

Mission, Vision, Values and Strategic 
Directions; 

 
2.2.3 oversees organizational performance and 

exercises accountability for results; and 
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2.2.4 s’assure que des relations s’établissent avec 
les principaux intervenants de l’organisme. 
 

2.3 Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs aux 
comités du Conseil ou au président-directeur 
général. 

  
3.0 DESCRIPTION DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS 
 
Voir tableau. 
 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 
 

 
2.2.4 ensures that relationships are built with the 

organization’s key stakeholders. 
 

2.3 The Board may delegate its authority to 
committees of the Board or the president and 
CEO. 

 
3.0 DELEGATED AUTHORITIES OUTLINED 
 
See table. 
 
In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French. 
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DESCRIPTION DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS 

 

 
Type de pouvoir 

Critères / mesures 
prioritaires 

(Cadre des pouvoirs, incluant les 
restrictions et les exceptions en vertu 

desquelles les limites des pouvoirs sont 
validées et approuvées) 

 
Membres 

 
Conseil 

d’administration 

 
Comité du 

conseil 

 
Président-
directeur 
général 

PLAN STRATÉGIQUE 

Approbation et amendements 
de l’énoncé de mission et des 
valeurs 

Règlements administratifs Approbation Recommandation 
d’approbation 

  

Approbation et amendements 
du plan stratégique 
 

Cadre de planification 
stratégique 

 Approbation   

STRUCTURE JURIDIQUE 

Changements apportés à la 
structure juridique (nature, 
caractère, mission ou 
philosophie de Soins continus 
Bruyère) 

Règlements administratifs Approbation Recommandation 
d’approbation 

Recommandation 
du comité de 
direction, du CGN 
ou du CVGR 

 

Cession ou dissolution de la 
société, intégration de 
programmes, ou fusion ou 
consolidation de la société avec 
une autre institution ou société  

Règlements administratifs Approbation Recommandation 
d’approbation 

Recommandation 
du comité de 
direction, du CGN 
ou du CVGR 

 

Changements ou révisions 
apportés au Règlements 
administratifs ou aux lettres 
patentes de Soins continus 
Bruyère 
 

Règlements administratifs Approbation Recommandation 
d’approbation 

Recommandation 
du CGN 

 

Révisions aux politiques sur la 
gouvernance de Bruyère  

Grille d’approbation des 
politiques 

 Approbation Recommandation 
du CGN ou du 
CVGR 

Approbation 
des 
modifications 
mineures 
seulement  

DÉPENSES EN IMMOBILISATION – Constructions et rénovations 

Budget annuel de dépenses en 
immobilisation 

  Approbation Recommandation 
du CVGR 

 

Dépenses en immobilisation Selon le budget approuvé 
de dépenses en 
immobilisation  

 Approbation Recommandation 
du CVGR, si 
montant supérieur 
à 1 M$ 

Jusqu’à 1 M$ 
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Type de pouvoir 

Critères / mesures 
prioritaires 

(Cadre des pouvoirs, incluant les 
restrictions et les exceptions en vertu 

desquelles les limites des pouvoirs sont 
validées et approuvées) 

 
Membres 

 
Conseil 

d’administration 

 
Comité du 

conseil 

 
Président-
directeur 
général 

Projets de construction spéciaux 
qui ne font pas partie du budget 
annuel de dépenses en 
immobilisation 

Selon le projet, sujet à 
l’analyse du plan d’affaire 

 Approbation Recommandation 
du CVGR si 
montant supérieur 
à 1 M$, ou s’il y a 
des changements 
dans l’utilisation du 
bâtiment 
 
 

Jusqu’à 1 M$ 
et sans 
changement 
dans 
l’utilisation du 
bâtiment 

BUDGET D’EXPLOITATION – Planification financière et rapports financiers 

Budget d’exploitation annuel Règlements administratifs, 
ERS-H, ERS-M et ERS-SLD 

 Approbation Recommandation 
du CVGR 

 

Dépenses d’exploitation, 
revenus et recouvrements non 
ministériels dépassant le budget 
d’exploitation approuvé 

Règlements administratifs et 
mandat du CVGR, politique 
Approvisionnement en biens 
et services, bons de 
commande ou ententes  

 Approbation  Recommandation 
du CVGR si 
montant supérieur 
à 1 M$ 

Jusqu’à 1 M$ 

Changements de méthode de 
présentation des rapports 
financiers, y compris : 
 les rapports de la direction; 
 le rapport trimestriel du 

Conseil; 
 les états financiers annuels 

vérifiés. 
 

ICCA, MSSLD / RLISS  Approbation Recommandation 
du CVGR 
 

Approbation 
des rapports 
de la direction 

DÉPENSES D’EXPLOITATION 

Remboursement des dépenses 
du Conseil ou d’un 
administrateur autre que le 
président du Conseil 

Politique Dépenses liées 
aux activités, conseil 
d’administration et direction 
et Loi de 2010 sur la 
responsabilisation du 
secteur parapublic 

 Approbation du 
président du Conseil ou 
du trésorier 

  

Remboursement des dépenses du 
président du Conseil 

Politique Dépenses liées 
aux activités, conseil 
d’administration et direction 
et Loi de 2010 sur la 
responsabilisation du 
secteur parapublic 

 Approbation du  
trésorier du Conseil 
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Type de pouvoir 

Critères / mesures 
prioritaires 

(Cadre des pouvoirs, incluant les 
restrictions et les exceptions en vertu 

desquelles les limites des pouvoirs sont 
validées et approuvées) 

 
Membres 

 
Conseil 

d’administration 

 
Comité du 

conseil 

 
Président-
directeur 
général 

Remboursement des dépenses 
du président-directeur général 

Politique Dépenses liées 
aux activités, conseil 
d’administration et direction 
et Loi de 2010 sur la 
responsabilisation du 
secteur parapublic 

 Approbation du 
président du Conseil en 
fonction des dépenses 
autorisées par le chef 
des finances 

  

Polices d’assurance 
 

Selon le contrat (durée de 
validité initiale) et selon les 
décrets du propriétaire 

  Supervision du 
CVGR 

Approbation 

Cartes d’achat corporatives Processus décrit dans la 
politique sur les achats et la 
résolution bancaire 

  Supervision du 
CVGR 

Approbation 

VÉRIFICATION GÉNÉRALE 

Désignation d’un cabinet de 
vérification 

Loi sur les personnes 
morales de l’Ontario 

Approbation Recommandation 
d’approbation 

Recommandation 
du CVGR 

 

Plan de vérification Mandat du CVGR   Approbation du 
CVGR 

 

États financiers annuels vérifiés Règlements administratifs  Approbation Recommandation 
du CVGR 

 

BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS 

Achat, vente, échange, 
hypothèque, location ou 
transactions concernant tout 
bien immobilier appartenant à la 
congrégation 

Règlements administratifs Recommandation 
des membres de 
l’approbation de 
la congrégation 

Recommandation Recommandation 
du CVGR 

 

Achat, vente, échange, 
hypothèque, location ou 
transactions concernant tout 
bien immobilier 

Règlements administratifs Approbation Recommandation Recommandation 
du CVGR 

 

Usage des biens fonciers et 
immobiliers 

Règlements administratifs   Approbation Recommandation 
du CVGR 

 

Politiques sur la construction, 
les rénovations, la cession et 
l’utilisation de biens fonciers et 
immobiliers 

Règlements administratifs  Approbation Recommandation 
du CVGR 
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GESTION DE TRÉSORERIE 

Signataire autorisé Règlements administratifs et 
résolution bancaire 

  Supervision du 
CVGR 

Pouvoir de lier 
l’organisme 
conformément 
aux plans 
approuvés par 
le Conseil et 
aux 
dispositions du 
Règlements 
administratifs 
concernant la 
signature des 
documents 

Placements de fonds 
excédentaires 
 

Politique sur les placements   Supervision du 
CVGR 

Approbation 

Emprunts Selon la transaction Approbation  Recommandation pour 
montant supérieur à 2 % 
des revenus 

Recommandation 
du CVGR 

Jusqu’à la limite 
de la marge de 
crédit ou du prêt 
approuvé par le 
Conseil 

RESSOURCES HUMAINES 

Mandats de négociations 
collectives 

Règlements administratifs  Approbation Recommandation 
du CVGR 

 

Rémunération (cadres et 
personnel non syndiqué) 
 

Politique sur la hausse 
annuelle de la rémunération 
pour le personnel non 
syndiqué 

 Approbation des 
changements de 
rémunération 
supérieurs à 1 M$ dans 
le budget d’exploitation 
approuvé 

Recommandation 
du CVGR pour les 
changements de 
rémunération 
supérieurs à 1 M$ 
dans le budget 
d’exploitation 
approuvé; 
approbation du 
CVGR pour les 
changements 
jusqu’à 1 M$ 
 

 

Rémunération du président-
directeur général et du médecin-
chef 

Politiques sur la 
rémunération du président-
directeur général et de 
l’allocation du  
médecin-chef et contrats 
individuels de travail 

 Approbation Recommandation 
du CGN 
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Nomination ou licenciement du 
président-directeur général et du 
médecin-chef 

Règlements administratifs et 
surveillance du RLISS tel 
que stipulé dans l’ERS-H 

Approbation Recommandation Recommandation 
du CGN 

 

Nomination des membres de 
l’organisme 

Règlements administratifs Approbation Recommandation Recommandation 
du CGN 

 

Nomination des administrateurs 
du Conseil 

Règlements administratifs Approbation Recommandation Recommandation 
du CGN 

 

Amendements au régime de 
retraite ou des prestations 
payables en vertu du régime de 
retraite 

Règlements administratifs 
du HOOPP 

 Approbation Recommandation 
du CVGR 

 

ACCÈS À L’INFORMATION en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) en vigueur le1er janvier 2012 

Répondre aux demandes 
d’accès et de divulgation de 
dossiers détenus et contrôlés 
par l’institution à partir du 
1er janvier 2007. 

LAIPVP. s. 62.1  Le président délègue le 
pouvoir par écrit au 
président-directeur 
général et à d’autres 
officiels de l’organisme. 

  

 
DÉFINITIONS : 
Membres : Terme défini dans le Règlements administratifs, à la section 2, qui désigne de façon générale la Société catholique ontarienne de la santé. 
CGN : Comité de gouvernance et proposition de candidatures 
CVGR : Comité de vérification et gestion des ressources 
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DELEGATED AUTHORITIES 

 

 
 

Type of authority 

Overriding Criteria / 
Measurement 

(Framework for authority, including 
restrictions and any exceptions under 

which authority limits are validated and 
approved) 

 
 

Members 

 
 

Board of 
Directors 

 
 

Committee of 
the Board 

 
 

President & 
CEO 

 

STRATEGIC PLAN 

Mission statement and values 
approval and amendments 

Bylaws Approve Recommend for 
approval 

  

Strategic plan approval and 
amendments 

Strategic Planning 
Framework 

 Approve   

 

LEGAL STRUCTURE 

Changes to legal structure (the 
nature, character, mission or 
philosophy of Bruyère 
Continuing Care)  

Bylaws Approve Recommend for 
approval 

GNC, Executive or 
ARMC recommend 

 

To terminate or dissolve the 
Corporation, to integrate 
programs, to amalgamate or 
consolidate the Corporation with 
another institution or corporation 

Bylaws Approve Recommend for 
approval 

GNC, Executive or 
ARMC recommend 

 

Changes or revisions to the 
bylaws or letters patent of 
Bruyère Continuing Care 

Bylaws Approve Recommend for 
approval 

GNC recommend  

Revisions to Bruyère 
Governance policies  

Policy Approval Grid  Approve GNC or ARMC 
recommend 

Approve technical 
revisions only 

CAPITAL EXPENDITURES - Construction and Renovations 

Annual capital budget   Approve ARMC recommend  

Capital expenditures Within approved capital 
budget 

 Approve ARMC recommend 
if greater than $1M 

Up to $1M 

Special construction initiatives 
not part of annual capital budget 

Per project, subject to 
business case 

 Approve ARMC recommend 
if greater than $1M, 
or changes to use 
of building 

Up to $1M and no 
change to use of 
building 
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OPERATING BUDGET - Financial Planning and Reporting 

Annual operating budget  Bylaws, H-SAA, M-SAA and  
L-SAA 

 Approve ARMC recommend  

Operating expenditures, non-
Ministry revenues and 
recoveries in excess of the 
approved operating budget 

Bylaws and ARMC Terms of 
Reference, Procurement of 
Goods and Services policy, 
Purchase order or 
Agreement 

 Approve  ARMC recommend 
if greater than $1M 

Up to $1M 

Changes to financial reporting 
methodology, including: 
 Management Reports; 
 Quarterly Board Report; 
 Annual Audited Financial 

Statements 
 
 

CICA, MOHLTC / LHIN  Approve ARMC recommend 
 

Approve 
management 
reports 

OPERATING EXPENDITURES 

Expense claims for the Board of 
Directors or individual Directors 
other than the Board Chair 

Business Expenses, Board 
of Directors and Senior 
Management policy and 
Broader Public Sector 
Accountability Act 

 Approve by the 
Board Chair or 
the Board 
Treasurer 

  

Expense claims for the Board 
Chair 

Business expenses, Board 
of Directors and Senior 
Management policy and 
Broader Public Sector 
Accountability Act 

 Approve by the 
Board Treasurer 

  

Expense claims for the 
President & CEO 
 

Board of Directors and 
Senior Management policy 
and Broader Public Sector 
Accountability Act 

 Approved by the 
Chair of the 
Board based on 
claims 
authorized by 
CFO  

  

Insurance policies 
 

Per contract (initial term), 
per edicts from landlord 

  ARMC oversight Approve 

Corporate purchase cards Process as outlined in 
purchasing policy and 
banking resolution 

  ARMC oversight Approve 

CORPORATE AUDIT 

Appointment of audit firm  Ontario Corporations Act Approve Recommend for 
approval 

ARMC recommend  

Audit Plan ARMC Terms of Reference   ARMC approve  
Annual audited financial 
statements  
 

Bylaws   
Approve 

ARMC recommend  
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LAND AND BUILDINGS 

Purchase, sell, exchange, 
mortgage,  lease or deal in or 
with any real estate owned by 
the Congregation 

Bylaws Members to 
recommend approval 
by the Congregation 

Recommend ARMC recommend  

Purchase, sell, exchange, 
mortgage, lease or deal in or 
with any real estate 

Bylaws Approve Recommend ARMC recommend  

Usage of land and buildings  
 

Bylaws  Approve ARMC recommend  

Policies on construction, 
renovations, disposition and use 
of land and buildings 

Bylaws  Approve ARMC recommend  

TREASURY MANAGEMENT  

Signing Officer Bylaws and banking 
resolution 

  ARMC oversight Authority to bind 
the organization in 
accordance with 
plans approved by 
the Board and 
provisions of the 
Bylaws re: 
execution of 
documents 

Invest surplus funds  
 

Investments policy   ARMC oversight Approve 

Borrowing of Monies  Per transaction Approve  Recommend 
greater than 2% 
of revenues 
 

ARMC recommend Up to limit of line 
of credit or loan 
approved by 
Board 

HUMAN RESOURCES  

Mandates for collective 
bargaining 

Bylaws  Approve ARMC recommend  

Compensation (management 
and non-union staff) 
 

Annual Compensation 
Increase, Non-Unionized 
Staff policy 

 Approve 
remuneration 
changes 
greater than $1 
Million from the 
approved 
operating budget 

ARMC recommend 
remuneration 
changes greater 
than $1 Million from 
the approved 
operating budget; 
ARMC approve  
up to $1M 
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Remuneration president & CEO 
and Chief of Staff  

President & CEO 
Compensation policy,  Chief 
of Staff stipend policy and 
individual employment 
contracts 
 

 Approve GNC recommend  

President & CEO and Chief of 
Staff appointment or termination 

Bylaws and LHIN oversight 
as per HSAA 

Approve Recommend GNC recommend  

Appointment of Officers of the 
Corporation  

Bylaws Approve Recommend GNC recommend  

Appointment of Directors of the 
Board  

Bylaws 
 

Approve Recommend GNC recommend  

Amendments to the pension plan 
or benefits payable under the 
pension plan 

HOOPP Bylaws  Approve ARMC recommend  

ACCESS TO INFORMATION under the Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) (effective January 1, 2012) 

Respond to requests for access 
and disclosure of records in the 
custody and control of the 
institution as of January 1, 2007. 

FIPPA. s. 62.1  Chair delegates 
authority in 
writing to the 
president & CEO 
and other 
officer(s) of the 
institution.  

  

 

DEFINITIONS: 
 
 

Members: as defined in the Bylaws in Section 2, generally refers to Catholic Health Corporation of Ontario. 
GNC: Governance and Nominating Committee 
ARMC: Audit and Resource Management Committee 
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POLITIQUES ET PROCÉDURES 

GOUVERNANCE/ GOVERNANCE 
POLICIES AND PROCEDURES 

NUMÉRO / NUMBER: 
GOVERNANCE 12 
SUJET / SUBJECT: 
ADMINISTRATEUR HONORAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION / 
HONORARY DIRECTORS OF THE BOARD 
DERNIÈRE RÉVISION / 
LAST REVISION 

2010-05 

RÉVISION ANTÉRIEURE / 
PAST REVIEW DATE : 
2010-08 

DATE DE LA RÉVISION /  
REVISION DATE :  
2017-06 

ACTUALISATION OU SERVICE RESPONSABLE / POLICY SPONSOR OR 
DEPARTMENT RESPONSIBLE : 
CONSEIL D'ADMINISTRATION/ BOARD OF DIRECTORS 

APPROUVÉ PAR / APPROVED BY : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION /  
BOARD OF DIRECTORS (04-2017)                    
  

1.0 POLITIQUE 
 
1.1 Conformément aux règlements administratifs de 

Soins continus Bruyère, une personne peut être 
nommée administratrice honoraire du conseil si 
elle a contribué à l’organisme de manière 
exemplaire, selon l’appréciation du conseil 
d’administration.  

 
1.2 Les administrateurs honoraires sont nommés à 

vie. La nomination peut être révoquée 
conformément aux règlements administratifs et 
moyennant un préavis à la personne concernée. 

 
1.3 Le comité de gouvernance et de nomination 

recommande la nomination d’un administrateur 
honoraire pour approbation par le conseil 
d’administration.   

  
2.0 PRIVILÈGES ET ATTENTES 
 
2.1 Un administrateur honoraire a le droit d’assister 

aux réunions du conseil, sauf aux séances à huis 
clos et aux journées de réflexion. 

 
2.2 Un administrateur honoraire a droit de parole aux 

réunions, mais ne peut y voter. 
 
2.3 Un administrateur honoraire peut recevoir les 

ordres du jour et les trousses d’information des 
réunions du conseil, sauf les ordres du jour et les 
documents d’appui des séances à huis clos. Ces 
trousses d’information et ordres du jour doivent 
être demandés à l’avance. 
 

2.4  Les administrateurs honoraires sont incités à : 
• assister aux réunions annuelles et aux 

événements publics tenus par l’organisme ou 
en son nom; 

• agir en tant qu’ambassadeur non officiel pour 
l’organisme. 

 

 1.0 POLICY 
 
1.1 In accordance with the Bruyère Continuing 

Care Bylaws, an individual may be appointed 
an honorary director of the Board of who has 
shown exemplary contribution, as determined 
by the Board of Directors.  

 
 
1.2 Honorary directors are appointed for life. 

Appointment may be revoked as set out in the 
bylaws and upon notice to the individual 
concerned. 

 
1.3 Honorary directors of the Board are 

recommended by the Governance and 
Nominating Committee, for approval by the 
Board of Directors.     

     
2.0 PRIVILEGES AND EXPECTATIONS 
 
2.1 Honorary directors are entitled to attend all 

meetings of the Board of Directors, with the 
exception of in camera sessions and retreats. 

 
2.2 Honorary directors may speak at all meetings, 

but are not entitled to vote. 
 
2.3 Honorary directors may receive agendas and 

information packages for all meetings of the 
Board of Directors, with the exception of 
supporting documents for in camera sessions. 
Such agenda and information packages must 
be requested in advance. 

 
2.4   Honorary directors are encouraged to: 

• attend annual meetings as well as public 
events held by or on behalf of the 
organization; 

• act as unofficial ambassadors of the 
organization. 
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2.5  Il est attendu que les administrateurs honoraires : 

• adoptent la mission, la vision et les valeurs de 
l’organisme; 

• se conforment aux politiques de Bruyère sur les 
conflits d’intérêts, la confidentialité et toute 
autre politique qui s’appliquent à l’ensemble 
des administrateurs. 
 

3.0 MANDAT 
 
3.1 Un administrateur honoraire est nommé à vie. 
 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 

2.5  Honourary directors are expected to: 
• uphold the organization’s mission, vision, and 

values; 
• comply with Bruyère’s policies on conflict of 

interest, confidentiality, as well as other 
policies pertaining to all Directors. 
 
 

3.0 TERM OF OFFICE 
 
3.1 Honorary directors are appointed for life. 
 
In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French. 
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POLITIQUES ET PROCÉDURES 

GOUVERNANCE/ GOVERNANCE 
POLICIES AND PROCEDURES 

NUMÉRO / NUMBER: 

GOVERNANCE 13 
 
 
 

SUJET / SUBJECT: 

ALLOCATION DU MEDECIN-CHEF / 
CHIEF OF STAFF STIPEND 

DERNIÈRE RÉVISION / LAST REVISION  

2010-10 
DERNIÈRE RÉVISION / LAST REVISION  

2014-06 

 
Nota : La présente politique ne s’applique pas aux 
négociations initiales concernant les indemnités, 
lesquelles sont menées par le président du conseil 
d’administration. 
 
1.0 PRINCIPES  
 
1.1 La présente politique ne s’applique que dans les 

cas où le médecin-chef est rémunéré par voie 
d’allocations. 

 
1.2 Le succès de Soins continus Bruyère dépend, 

dans une grande mesure, de sa capacité d’attirer, 
de retenir et de motiver du personnel médical 
compétent à tous ses paliers. 

 
1.3 Les objectifs du présent cadre de rémunération 

sont : 
 

1.3.1 d’attirer et retenir un médecin-chef ayant les 
compétences, la créativité et l’expérience 
nécessaires pour faire soutenir les orientations 
stratégiques de l’organisation, prodiguer des 
soins sécuritaires, inspirer l’excellence des 
soins et services, faire progresser la mission 
d’enseignement et de recherche, gérer les 
relations externes et susciter l’engagement des 
médecins de l’organisation; 
 

1.3.2 d’assurer une direction médicale et clinique 
sûre et de modeler les valeurs de Bruyère; 

 
1.3.3 de récompenser les progrès considérables 

dans la réalisation des plans stratégiques et 
opérationnels annuels relatifs aux soins 
médicaux fournis, dans l’engagement du 
personnel médical à réaliser le plan stratégique 
global et dans l’atteinte des objectifs du plan 
annuel d’amélioration de la qualité. 
 

1.4 L’allocation est concurrentielle par rapport à 
celle de la collectivité au sein de laquelle nous 
faisons concurrence pour recruter des personnes 
talentueuses. 

 
 

 Note: The policy does not apply to initial 
compensation negotiations, which are conducted by 
the Board Chair. 
 
 

1.0 PRINCIPLES 
 

1.1 This policy applies only in cases where the Chief 
of Staff is remunerated by way of stipend. 
 
 

1.2 The success of Bruyère Continuing Care 
depends to a great extent on its ability to attract, 
retain and motivate high performing medical 
staff at all levels of the organization. 

 
1.3 The objectives of this compensation framework 

are to: 
 

1.3.1 attract and retain a Chief of Staff with the 
skills, creativity and experience required to 
advance the organization’s strategic 
directions, deliver safe care, foster excellence 
in care and services, advance the teaching 
and research mission, manage external 
relationships, and engage the organization’s 
medical staff; 

 
 

1.3.2  provide sound medical and clinical leadership 
and act as a role model for Bruyère values; 

 
1.3.3 reward the accomplishment of significant 

progress towards achieving the annual 
strategic and operational plans related to 
medical care provided, in the engagement of 
medical staff in achieving the overall strategic 
plan, and in achieving  the objectives of the 
annual Quality Improvement Plan. 

 
1.4 The stipend is competitive with the external 

community in which we compete for talent. 
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1.5 L’allocation est équitable en ce qu’elle est liée à 
l’étendue relative des responsabilités et à 
l’incidence qu’a le médecin-chef relativement à 
ses collègues de l’extérieur et aux membres de 
l’équipe médicale.  

 
1.6 L’allocation est liée au rendement comme 

fondement pour récompenser le médecin-chef 
pour la contribution, le leadership et les résultats 
qui atteignent ou surpassent le rendement 
attendu. 

 
1.7 L’allocation reflète la perte de revenu qui peut 

résulter de la réduction du temps clinique que le 
médecin-chef a à sa disposition. 

 
1.8 L’allocation est financièrement responsable et 

correspond à un cadre de gouvernance 
responsable quant à la prise de décisions. 

 
2.0   ALLOCATION DE BASE 
 
2.1   Positionnement dans le marché : 
 Le point de référence du marché retenu pour 

l’allocation offerte est la médiane du groupe de 
comparaison de médecins-chefs. Le groupe de 
comparaison doit être une combinaison des 
hôpitaux universitaires d’Ottawa et de 
fournisseurs de soins comparables en fait de 
services et de taille en Ontario, choisis selon ces 
critères : 

 

  proximité géographique;  

  exigences semblables en matière de 
bilinguisme; 

  programmes et services similaires; 

     objectifs d’enseignement et de recherche; 

  complexité similaire quant à la taille et la portée 
de leurs opérations, notamment le budget, le 
nombre de lits, le nombre de sites, la gamme 
de services, le nombre d’employés et de 
personnel médical, etc. 

 
On utilise autant que possible un  même ensemble 
de données sur la rémunération, y compris les 
renseignements sur l’allocation fournis par 
l’Association des hôpitaux de l’Ontario (AHO) et 
d’autres sources. 

 
 
 

1.5 The stipend is equitable in that it relates to 
the relative scope of responsibility and impact 
of the Chief of Staff relative to external peers 
and internally to other members of the 
medical staff. 

 
1.6 The stipend is linked to performance to 

provide a platform for rewarding the Chief of 
Staff for contribution, leadership behaviour, 
and results at or beyond expected levels of 
performance. 

 
1.7 The stipend reflects the loss of income that 

may result from the reduction of clinical time 
the Chief of Staff has available. 

 
1.8 The stipend is fiscally responsible and 

corresponds with an accountable governance 
framework for decision-making. 

 
2.0   BASE STIPEND 

 
2.1   Market Position Review: 
 The chosen market stipend reference point is 

the median of the Chief of Staff comparator 
group. The comparator group shall be a 
combination of Ottawa academic hospitals and 
comparable service and size providers in 
Ontario, selected based on: 

 
 

 

  geographic proximity; 

  similar bilingual language requirements; 
 

  similar programs and services; 

  research and teaching objectives; 

  complexity in size and scope of operations, 
including budget, number of beds, number of 
sites, , breadth of services, number of 
employees and medical staff, etc.  

 
 
A consistent set of compensation data will be 
used when possible, including available stipend-
related information provided by OHA Ontario 
Hospital Association as well as other sources. 
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2.2   Échelle d’allocation de base : 

 L’échelle d’allocation de base est fixée à plus ou 

moins 20 % du point de référence de l’allocation 
offerte sur le marché établi grâce au positionnement 
dans le marché. Le milieu de cette échelle (c.-à-d. le 
point de référence de l’allocation offerte sur le marché) 
représente l’allocation à laquelle un postulant 
chevronné donnant son plein rendement et ayant 
toujours eu d‘excellentes réalisations est reconnu. 

 Donc, une allocation de base de 80 % à 100 % du 
point de référence du marché serait une allocation 
typique selon l’expérience, les qualifications et le 
rendement; des circonstances ou un rendement 
exceptionnel justifieraient une allocation variant de 
100 % à 120 % du point de référence du marché. 

 
2.3   Ajustements de l’allocation de base 
 

2.3.1 Évaluation annuelle de l’inflation:  
L’allocation de base du médecin-chef est 
évaluée à chaque année et peut être ajustée 
selon l’inflation fondée sur tout ajustement de 
l’allocation offerte aux membres du programme 
de rémunération médicale de Bruyère, soit 
l’Organisation Académique Médicale Bruyère et 
tous autres indicateurs d’ajustement 
économique jugés appropriés. 

 
2.3.2 Revues périodiques du marché :  

Aux 3 ans, une revue du marché est effectuée 
afin d’évaluer la compétitivité du marché lié au 
rôle du médecin-chef en ce qui a trait aux 
tâches et aux responsabilités du poste, aux 
compétences et aux connaissances 
particulières requises, au rendement et à la 
contribution du médecin-chef.   
 
Le point de référence de l’allocation de base 
offerte sur le marché (la médiane pour ce poste 
dans le groupe de comparaison) peut alors être 
ajusté advenant qu’il ait changé 
substantiellement.   
 
La revue périodique du marché doit être menée 
par le comité de gouvernance et de nomination 
et tout ajustement au point de référence de 
l’allocation doit être recommandé au comité de 
direction pour approbation par le conseil 
d’administration. 
 
 

2.2   Base Stipend Range: 
 The base stipend range is established as plus or 

minus 20% from the market stipend reference 
point established through the market position 
review. The middle of this range (i.e., the market 
stipend reference point) would represent the 
stipend at which an experienced, fully 
performing incumbent with a sustained track 
record of accomplishment would be recognized. 

 As a consequence, a base stipend of 80 -100% 
of market reference point would be a typical 
stipend depending on experience, qualifications 
and performance, and 100 -120% of the market 
reference point would suggest exceptional 
circumstances or performance. 

 
2.3   Base Stipend Adjustments 
 

2.3.1 Annual Inflation Assessment: 
The Chief of Staff’s basic stipend is assessed 
each year and may be adjusted for inflation 
based on any stipend adjustments provided to 
members of the Bruyère alternate funding 
plan, namely the Bruyère Academic Medical 
Organization, and any other indicators of 
economic adjustment that are deemed to be 
appropriate. 

 
2.3.2 Periodic Market Reviews:  

Every 3 years, an external market review is 
conducted to assess the competitive 
environment for the Chief of Staff roles with 
due regard to the duties and responsibilities 
of the position, the special skills and 
knowledge required, and the performance 
and contribution of the Chief of Staff.   
 
The market stipend reference point (the 
median of base stipends of the positions in 
the comparator group) may then be adjusted if 
it is found that the reference point has 
materially changed.  

 
The periodic market review shall be 
conducted by the Governance and 
Nominating Committee, and any market 
stipend reference point adjustments 
recommended to the Executive Committee for 
approval by the Board. 
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2.3.3 Ajustements de l’allocation:  
Annuellement, le médecin-chef peut être 
admissible à un changement de l’allocation de 
base en raison de facteurs tels : 

 un changement du point de référence de 
l’allocation du marché suite à une revue 
périodique; 

 un mouvement dans l’échelle d'allocation 
en raison du rendement ou de l’expérience; 

 un ajustement en raison de l’inflation. 
 

 La décision d’augmenter l’allocation annuelle est 
liée aux réalisations du médecin-chef et s’appuie 
sur  une gamme d’activités annuelles 
prédéterminées et d’objectifs de rendement tel 
que déterminés dans l’évaluation du rendement 
annuel mené par le comité d'évaluation du 
rendement des cadres supérieurs et recommandé 
au comité de direction aux fins d’approbation par 
le conseil d’administration.  

 
3.0   AUTRES ALLOCATIONS 
 
3.1 Diverses allocations sont négociées, 

conformément aux pratiques courantes dans le 
groupe de comparaison, dont une allocation pour 
le perfectionnement professionnel, entre autres. 

 
3.2 Tout changement aux avantages sociaux est 

recommandé par le comité de gouvernance et de 
nomination au comité de direction pour 
approbation par le conseil d’administration. 

 
4.0   DIVULGATION 

 
4.1 L’annexe à la présente politique précisant 

l’échelle des allocations est confidentielle et n’est 
pas accessibles au public. 

 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 

2.3.3 Stipend Adjustments: 
Each year, the Chief of Staff may be eligible 
for a basic stipend change due to various 
factors: 

 a change to the market stipend reference 
point generated by a periodic review; 

 movement within the stipend range for 
performance or experience 
considerations; or 

 an adjustment for inflation. 
 

The annual stipend increase decision is linked 
to the Chief of Staff accomplishments on a 
range of pre-determined annual activities and 
performance objectives as determined in the 
annual performance review conducted by the 
Executive Performance Evaluation 
Committee, and recommended to the 
Executive Committee for approval by the 
Board. 

 
3.0  OTHER ALLOWANCES 
 
3.1 Various allowances are negotiated, in keeping 

with standard practices in the comparator group, 
including allowances for professional 
development, etc. 

 
3.2 Any change to the benefits package is 

recommended by the Governance and 
Nominating Committee to the Executive 
Committee, for approval by the Board. 

 
4.0   DISCLOSURE 
 
4.1 An addendum to this policy detailing stipend 

range and other allocations is confidential, and 
will not be made available to the public 

 
In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French.  
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1.0 POLITIQUE 
 
1.1 La planification de la relève est essentielle afin 

d’assurer une transition harmonieuse dans la 
fonction de président du conseil d’administration 
(ci-après le « conseil ») et dans les postes de 
présidents et vice-présidents des comités du 
conseil. 
 

1.2 Le comité de gouvernance et de nomination doit 
reconduire le processus de sélection et faire des 
recommandations au conseil au sujet des 
personnes qui assumeront les fonctions de 
président et de vice-présidents du conseil et de 
ses comités. 
 

1.3 Si le président du comité de gouvernance et de 
nomination est un candidat potentiel à la fonction 
de président ou de vice-président du conseil, il 
doit retirer sa candidature au processus de 
sélection. Le processus de sélection devra alors 
être dirigé par le vice-président du comité de 
gouvernance et de nomination ou un autre 
membre du comité de gouvernance et de 
nomination. 

 
2.0  PROCESSUS DE SÉLECTION, PRÉSIDENCE 

ET VICE-PRÉSIDENCE DU CONSEIL 
 
2.1  Avant l’expiration des mandats à la présidence et 

à la vice-présidence du conseil, ou selon que des 
postes deviennent vacants, le président du 
comité de gouvernance et de nomination pourra 
solliciter l’opinion des membres du conseil sur les 
candidats potentiels et pourra en fera de même 
avec la haute direction de Soins continus Bruyère 
et les principaux organismes partenaires. 

 
2.2  Le comité de gouvernance et de nomination 

ciblera les candidats potentiels en tenant compte 
des opinions formulées, des résultats des 
sondages sur l’évaluation des comités du conseil 

 1.0 POLICY 
 
1.4 Succession planning is essential to facilitate a 

smooth transition in the office of the chair of the 
board of directors (the “Board”) and in the 
positions of chairs and vice-chairs of the 
committees of the board.  

 
 

1.2 The Governance and Nominating Committee 
shall conduct the selection process and make 
recommendations to the Board of individuals to 
assume the offices of chair and vice-chair(s) of 
the Board and its committees. 

 
 
1.3    If the chair of the Governance and Nominating 

Committee is a potential nominee for the office 
of chair or vice-chair of the Board, he/she shall 
withdraw from participating in the selection 
process, and the selection process shall be led 
by the Governance and Nominating Committee 
vice-chair or another member of the 
Governance and Nominating Committee. 

 
 
2.0 SELECTION PROCESS, BOARD CHAIR AND 

VICE-CHAIR(S) 
 
2.1 Prior to the expiry of the terms of the chair and 

vice-chair(s) of the Board, or as vacancies 
arise, the Governance and Nominating 
Committee chair will canvass Board members 
to obtain their views on potential candidates, 
and may solicit the views of Bruyère Continuing 
Care senior leadership and key partner 
organizations. 

 
2.2 Governance and Nominating Committee will 

identify potential candidates and will take into 
consideration the views obtained, the results of 
Board committee evaluation surveys, and the 
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et des critères de sélection détaillés à l’article 4 
de la présente politique. 

 
2.3  Le président du comité de gouvernance et de 

nomination communiquera avec les candidats 
potentiels ciblés par le comité de gouvernance et 
de nomination pour vérifier leur intérêt et leur 
disponibilité et en informera le comité de 
gouvernance et de nomination. 

 
2.4 Le président du conseil s’entretient avec les vice-

présidents potentiels pour déterminer les postes 
de premier et de second vice-président et fait une 
recommandation au comité de gouvernance et de 
nomination. 

 
2.5  Le comité de gouvernance et de nomination 

discutera des résultats obtenus et recommandera 
au conseil des candidats entrants aux postes de 
président et vice-présidents. Le conseil devra à 
son tour faire une recommandation en vue de 
nommer le président et le ou les vice-présidents 
du conseil et obtenir l’approbation de la société 
commanditaire, la Société catholique ontarienne 
de la santé (SCOS), comme le stipulent les 
règlements de régie interne de Bruyère. 

 
3.0  PROCESSUS DE SÉLECTION, PRÉSIDENTS 

ET VICE-PRÉSIDENTS DES COMITÉS DU 
CONSEIL 

 
3.1  Avant la fin des mandats des présidents et vice-

présidents des comités du conseil, ou advenant 
qu’un poste se libère, le comité de gouvernance et 
de nomination passera en revue les compétences 
et l’expertise des membres actuels du conseil, 
tiendra en compte les résultats des sondages sur 
l’évaluation des comités ainsi que les critères de 
sélection détaillés à l’article 4 de la présente 
politique et peut solliciter l’opinion du personnel de 
la haute direction de Bruyère afin de cibler les 
candidats potentiels aptes à remplir les rôles de 
président ou de vice-président de l’un des comités 
du conseil. 

 
3.2  Le président du comité de gouvernance et de 

nomination communiquera avec les candidats 
potentiels ciblés par le comité de gouvernance et 
de nomination pour vérifier leur intérêt et leur 
disponibilité et en informera le comité de 
gouvernance et de nomination. 

 
3.3  Le comité de gouvernance et de nomination 

selection criteria set out in Section 4 of this 
policy. 

 
2.3 The Governance and Nominating Committee 

chair will contact potential candidates identified 
by Governance and Nominating Committee to 
ascertain interest and availability and will report 
back to Governance and Nominating 
Committee.  

 
2.4    The Board Chair enters into discussions with 

potential vice-chairs to determine first and 
second vice-chair positions, and brings forward 
a recommendation to the Governance and 
Nominating Committee. 

 
2.5 The Governance and Nominating Committee 

will discuss their findings and recommend to the 
Board nominees for incoming board chair and 
vice-chair(s). The Board shall in turn 
recommend the appointment of the chair and 
the vice-chair(s) of the Board for approval by 
the corporate sponsor, the Catholic Health 
Sponsors of Ontario (CHSO), as stipulated in 
the Bruyère Continuing Care By-laws. 

 
 
3.0 SELECTION PROCESS, BOARD 

COMMITTEE CHAIRS AND VICE-CHAIRS 
 
 
3.1 Prior to the end of the term of the chairs and 

vice-chairs of the committees of the Board, or 
as vacancies arise, the Governance and 
Nominating Committee will review the expertise 
and skills of current Board members, consider 
committee evaluations surveys results and the 
selection criteria set out in section 4 of this 
policy, and may solicit the views of Bruyère 
senior leadership in order to identify potential 
candidates for the roles of chair or vice-chair of 
a Board committee. 

 
 
 
3.2  The chair of the Governance and Nominating 

Committee  will contact potential candidates 
identified by Governance and Nominating 
Committee  to ascertain interest and availability 
and will report back to Governance and 
Nominating Committee .  

 
3.3 The Governance and Nominating Committee  
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discutera des résultats obtenus et recommandera 
annuellement des candidats aux postes de 
présidents et vice-présidents des comités en vue 
de l’approbation par le conseil. 

 
4.0 CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
4.1  Les candidats potentiels sont pris en 

considération selon les attributs énumérés ci-
dessous en plus des exigences particulières ou 
spécifiques formulées par le conseil à tout 
moment. Cette liste sert de guide; elle ne se veut 
pas exhaustive et les attributs qu’elle contient ne 
tiennent pas compte d’un ordre de priorité précis : 
 

- compétences éprouvées en leadership; 
- bonnes aptitudes stratégiques et d’animation; 
- capacité d’exercer son influence et d’atteindre 

un consensus; 
- capacité d’agir de façon impartiale et objective; 
-  tact et diplomatie; 
- excellent communicateur; 
- connaissance minutieuse de la politique; 
- disponibilité et habileté à créer de solides 

relations entre les organismes et les parties 
concernées; 

- habileté à établir et à maintenir de bonnes 
relations avec le président, le directeur général, 
la médecin-chef et les autres membres du 
conseil; 

- expérience en gouvernance au sein d’un 
conseil de soins de santé; 

- excellents états de service dans un ou 
plusieurs domaines de compétences et 
d’expérience utilisés dans la sélection des 
membres du conseil tel qu’énoncé dans la 
politique GOUVERNANCE 09 Recrutement, 
conseil d’administration et défini par le conseil, 
de temps à autre; et 

- compréhension et savoir apprécier 
l’amélioration de la qualité et la sécurité des 
patients. 

 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 
 

will discuss their findings and annually 
recommend nominees for committee chairs and 
vice-chairs for approval by the Board. 

 
 
4.0 SELECTION CRITERIA 
 
4.1 Potential candidates are considered based on 

the attributes listed below, in addition to the 
unique or special requirements of the Board at 
any given time. This list serves as a guide and 
is not meant to be exhaustive, nor to identify 
attributes in any particular order of priority: 
 
 

- proven leadership skills; 
- good strategic and facilitation skills; 
- ability to influence and achieve consensus; 

 
- ability to act impartially and without bias; 
- tact and diplomacy; 
- powerful communicator; 
- political acuity; 
- availability and ability to build strong 

relationships between the organization and 
stakeholders; 

- ability to establish and maintain good 
relationships with the president & CEO, the 
chief of staff, and other board members;  
 

- governance experience on a health care 
board; 

- outstanding record of achievement in one or 
several areas of skills and experience used to 
select Board members, as set out in the policy 
GOVERNANCE 09 Recruitment, Board of 
Directors and as determined by the Board 
from time to time; 
 

- understanding and appreciation of quality 
improvement and patient safety. 

 
 

In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French. 
 

 

 
p 3 de/of 3 

http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=13842&lang=2
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=13842&lang=2
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=13842&lang=1
http://infonet/bins/Policies_default.aspx?cid=13842&lang=1


 
 
 
 

 
POLITIQUES ET PROCÉDURES 

GOUVERNANCE/ GOVERNANCE 
POLICIES AND PROCEDURES 

NUMÉRO / NUMBER: 
GOVERNANCE 15 
 
 
 

SUJET / SUBJECT: 
PLANIFICATION DE LA RELÈVE ET 
RECRUTEMENT, P.-D. G. ET MÉDECIN-CHEF / 
SUCCESSION PLANNING AND RECRUITMENT, 
CEO AND CHIEF OF STAFF 
DERNIÈRE RÉVISION / 
LAST REVISION  
2014-01 

RÉVISION ANTÉRIEURE / 
PAST REVIEW DATE : 
2017-05 

DATE DE LA RÉVISION /  
REVISION DATE : 
2017-07 

SERVICE RESPONSABLE/ DEPARTMENT RESPONSIBLE : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION/  
BOARD OF DIRECTORS 

APPROUVÉ PAR / APPROVED BY : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION/  
BOARD OF DIRECTORS (06-2017)  

 
Consulter la politique RH.HR 10.1 Planification de la 
relève, postes de direction pour la planification de la 
relève concernant tous les autres postes de direction. 
 
Consulter le document Guideline for CEO 
Recruitment, élaboré et offert par la Société catholique 
ontarienne de la santé (SCOS). 
 
1.0 POLITIQUE 

 
1.1  Le conseil d’administration est responsable de la 

sélection, du maintien en poste et du 
remplacement du président-directeur général (p.-
d. g.) et du médecin-chef. Le conseil doit donc 
assurer l’élaboration d’une stratégie, d’un plan et 
d’un processus de relève liés au plan stratégique 
de l’organisme en priorité. Il faut porter une 
attention particulière si l’un de ces postes est 
susceptible de devenir vacant à court terme. 

 
 
1.2 La planification de la relève doit se faire en 

collaboration avec la haute direction et doit être 
axée sur les qualités de chef requises pour les 
postes, afin de former des dirigeants qui peuvent 
répondre tant aux besoins actuels que futurs. 

 
 
 Le p.-d. g. et le médecin-chef jouent un rôle 

essentiel dans ce processus, car ils se trouvent 
dans une position unique pour évaluer les 
candidats internes en tant que successeurs, et 
évaluer les candidats potentiels à l’extérieur de 
l’organisme. Ils sont au courant des défis et des 
pressions des postes, y compris les défis 
internes et externes que doit relever l’organisme, 
son orientation stratégique, ses principaux 
engagements et son fonctionnement quotidien. 

  
 
1.3 La planification de la relève doit être étroitement 

liée aux évaluations de rendement annuelles, à 
l’apprentissage et aux plans de perfectionnement 

 Refer to policy RH.HR 10.1 Succession Planning, 
Leadership for succession planning for all other 
leadership positions.  
 
Refer to the Guideline for CEO Recruitment, 
developed by and available from the Catholic 
Health Sponsors of Ontario (CHSO). 
 
1.0 POLICY 

 
1.1  The Board of Directors is responsible for the 

selection, retention, and replacement of the 
chief executive officer (CEO) and the chief of 
staff. The Board shall therefore ensure the 
development of a succession strategy, plan, 
and process, linked to the organization’s 
strategic plan, as a priority. Special attention 
shall be given to whether either of these 
positions is likely to become vacant in the short 
term.  

 
1.2 Succession planning shall be conducted 

collaboratively with senior leadership, and shall 
focus on what leadership capabilities are 
required for the positions, in order to develop 
leaders who can respond to both current and 
future needs.  

 
 The CEO and the chief of staff have a key 

role in this process, as they are in unique 
positions to assess internal candidates as their 
successors, as well as to evaluate potential 
talent outside the organization. They are aware 
of the challenges and pressures of the 
positions, including both internal and external 
issues facing the organization, of the 
organization’s strategic direction and core 
commitments, and of the day-to-day 
operations.  
 

1.3 Succession planning shall be closely allied 
with annual performance appraisals, learning, 
and leadership development plans, to ensure 
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en leadership pour identifier les employés 
talentueux qui pourraient combler ces postes, à 
l’aide du Cadre des capacités LEADS pour 
l’évaluation du leadership (voir l’Annexe A). Il faut 
perfectionner les compétences des dirigeants en 
conséquence, en tenant compte de leurs 
aspirations professionnelles et des besoins 
stratégiques de l’organisme. 

 
1.4 Le conseil d’administration doit veiller à ce que 

des mesures soient prises afin d’assurer la 
continuité du leadership de l’organisme. Tout 
plan de relève doit tenir compte de l’éventualité 
d’un poste vacant en raison d’une perte 
soudaine, d’une démission, d’une retraite ou d’un 
congédiement de la personne qui occupe le 
poste. Le plan de relève doit également préciser 
le processus en place pour nommer un p.-d. g. 
ou médecin-chef intérimaire dans le cas d’une 
absence de l’hôpital en raison d’un congé 
prolongé pour des raisons personnelles, de santé 
ou autres. Pour les absences de durée 
relativement courte (p. ex. vacances, 
conférences), le p.-d. g. et médecin-chef doivent 
nommer les personnes qui exerceront leurs 
fonctions pendant leur absence et en aviser le 
président du conseil d’administration. 

 
1.5 De nombreux intervenants participent au 

processus de recrutement du p.-d. g., dont 
l’Université d’Ottawa, le Réseau local 
d’intégration des services de santé de Champlain 
(RLISS) et finalement la Société catholique 
ontarienne de la santé (SCOS), qui prend la 
décision finale quant à l’approbation du candidat. 

 
1.6 Le conseil d’administration doit mettre en place 

un processus documenté concernant la relève 
dans l’éventualité où le poste de p.-d. g. 
deviendrait vacant en raison d’une perte 
soudaine, d’une démission, d’une retraite ou d’un 
congédiement. Le plan de relève doit également 
préciser le processus en place pour nommer un 
p.-d. g. dans le cas d’une absence de l’hôpital en 
raison d’un congé prolongé pour des raisons 
personnelles, de santé ou autres. Pour les 
absences de durée relativement courte 
(p. ex. vacances, conférences), le p.-d. g. doit 
nommer un p.-d. g. intérimaire et en aviser le 
président du conseil d’administration. 

 
2.0 PROCESSUS DE PLANIFICATION DE LA 

RELÈVE 

that staff with high potential for these positions 
are identified, using the LEADS Capabilities 
Framework for leadership assessment (see 
Appendix A). Leaders’ skills shall be 
developed accordingly, considering career 
aspirations and the strategic needs of the 
organization.  

 
 
1.4   The Board will ensure that provision is made for 

continuity of leadership for the organization. 
Succession plans need to factor possible 
vacancies due to sudden loss, resignation, 
retirement or termination of the persons in the 
position. The succession plan will also specify 
the process for appointing an interim CEO or 
chief of staff should they be absent from the 
hospital for an extended leave of absence due 
to personal, health or other reasons.  For 
relatively short durations (e.g., holidays, 
conferences), the CEO and chief of staff will 
appoint persons acting in their capacities and 
advise the Chair of the Board.     

 
 
 
 
 
1.5   The recruitment process for the CEO will 

involve many stakeholders including the 
University of Ottawa, the Champlain Local 
Health Integration Network, and the Catholic 
Health Sponsors of Ontario (CHSO), who has 
final approval on the candidate.  

 
 
1.6   The Board will have in place a documented 

process for succession should the CEO 
position become vacant due to sudden loss, 
resignation, retirement or termination. The 
succession plan will also specify the process 
for appointing an interim CEO, should the CEO 
be absent from the hospital for an extended 
leave of absence due to personal, health or 
other reasons. For relatively short durations of 
absence (e.g. holidays, conferences) the CEO 
will appoint an acting CEO and advise the 
Chair of the Board. 
 
 
 

2.0 SUCCESSION PLANNING PROCESS 
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2.1   Le conseil d’administration doit veiller à la 

création et à la révision annuelle de profils de 
postes qui indiquent les connaissances, les 
compétences, les habiletés et les capacités 
nécessaires aux postes (en utilisant les cinq 
domaines déterminés par le cadre des capacités 
de leadership LEADS – Être son propre dirigeant, 
Engager les autres, Atteindre des résultats, 
Développer des coalitions, Transformer les 
systèmes), y compris :    
•  les qualités de chef; 
•  les habiletés et compétences en gestion; 
•  les connaissances et compétences techniques; 
•  la compatibilité entre le candidat et l’organisme. 

 
2.2 De concert avec le p.-d. g. et le médecin-chef, le 

conseil d’administration doit revoir les plans de 
relève annuellement afin de cibler et d’évaluer les 
successeurs potentiels, ce qui comprend tant les 
candidats internes qu’externes. 

 
2.3 En reconnaissance du principe selon lequel il faut 

accorder la priorité aux candidats internes, le 
conseil d’administration doit élaborer des plans 
de relève, incluant la formation et le 
perfectionnement, qui sont destinés aux 
candidats internes pour ces postes, s’il y a lieu. 

 
2.4 Le conseil d’administration doit veiller à 

l’élaboration d’un outil d’évaluation et s’assurer 
de la révision continue des plans de relève. 

 
2.5   Le vice-président des Ressources humaines 

doit aider à mener à bien toutes les étapes du 
processus, selon les besoins, y compris : 
•  préparer un contrat pour les employés qui 

entament un plan de perfectionnement de 
l’apprentissage pour l’un de ces postes; 

•  surveiller le processus de planification de la 
relève qui est en place et recommander des 
améliorations. 
 

2.6   Le directeur du Service de l’apprentissage et 
de développement doit aider à préparer le 
matériel d’évaluation et de formation général 
ainsi que celui adapté aux besoins des candidats 
de la relève. 

 
3.0  PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
 
3.1 Le conseil d’administration doit mettre en place un 

 
2.1   The Board shall ensure that position profiles 

are developed and reviewed annually that 
identify the knowledge, skills, abilities, and 
capabilities (using the five areas identified in 
the LEADS Capabilities Framework: Leading 
Self, Engage Others, Achieve Results, 
Develop Coalitions, and Systems 
Transformation), necessary for the positions, 
including: 
 

•  leadership attributes, 
•  management skills and competencies, 
•  technical knowledge and skills, 
•  Individual or organizational fit. 

 
2.2 The Board shall, in conjunction with the CEO 

and the chief of staff, review the succession 
plans annually, identifying and assessing 
potential successors, including both internal 
and external candidates.  
 

2.3 Accepting the principle of giving first 
consideration to internal candidates, the Board 
shall develop succession plans, including 
training and development, for internal 
candidates, should there be any for the 
positions. 

 
2.4 The Board shall ensure that an evaluation tool 

is developed, and that the succession plans 
are reviewed on an ongoing basis. 

 
2.5   The vice-president of Human Resources 

shall assist in all phases of the process, as 
required, including: 

•  preparing a contract for employees entering 
into a learning development plan (LDP) for 
either of these positions; 

•  monitoring the succession planning process 
in place and recommending improvements. 
 

 
2.6   The director of Learning and Development 

Services shall assist in the preparation of 
evaluation and training material, both general 
and tailored to the needs of the succession 
candidates. 

 
3.0   RECRUITMENT PROCESS 
 
3.1 The Board shall create a selection committee 
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comité de sélection, qui sera sous la 
responsabilité du conseil d’administration, pour le 
recrutement du p.-d. g. et du médecin-chef. Les 
membres du comité de sélection seront nommés 
une fois que le conseil d’administration aura 
déterminé les compétences les plus appropriées 
afin d’assurer la mise en place d’un comité bien 
équilibré. 

 
3.2 Le comité de sélection prend son orientation du 

Guideline for CEO Recruitment rédigé par la 
SCOS. La SCOS s’impliquera dès le début du 
processus par l’entremise d’un représentant afin 
d’exercer une diligence appropriée en temps 
opportun, et de répondre rapidement à la 
recommandation de l’organisme de nommer un 
nouveau p.-d. g. 

 
3.3 Le comité de sélection doit tenir le conseil 

d’administration au courant de faits nouveaux et 
demander son approbation des points de décision 
clé, comme l’indique l’Annexe B. 

 
3.4 Lors du processus de sélection, il se peut qu’une 

entreprise de recrutement à l’externe soit 
sollicitée. Tout contrat pour ces services doit 
respecter la politique FIN 01 Approvisionnement 
en biens et services et la législation applicable. 

 
3.5 Un plan de communication visant à tenir le 

personnel, les médecins et les intervenants 
externes informés sur le processus doit être 
élaboré. 

 
3.6 Le processus de sélection doit accorder une 

attention particulière au temps envisagé pour le 
recrutement (entre six et neuf mois), y compris les 
nominations intérimaires, au besoin. 

 
3.7 Le processus d’accueil et d’intégration doit tenir 

compte de la transition, de l’orientation du 
candidat sélectionné, de la cérémonie d’affectation 
(le cas échéant) et des exigences en matière de 
formation du nouveau candidat. 

 
3.8 Les négociations de contrat doivent respecter la 

législation applicable. 
 
4.0  DÉFINITIONS 
 
Recrutement : Processus pour attirer, sélectionner un 
individu et nommer une personne à un poste par 
concours public ou par nomination. Le processus de 

reporting to the Board for the recruitment of 
both the CEO and chief of staff. The members 
of the selection committee will be chosen after 
Board consideration of the skills sets most 
appropriate to ensure a well-rounded 
committee.  

 
 
 
3.2 The selection committee shall be guided by the 

Guideline for CEO Recruitment by CHSO. 
CHSO will be involved from the beginning of the 
process through the CHSO designate to enable 
CHSO to complete its due diligence in a timely 
manner, and to quickly respond to the 
organization’s recommendation to appoint a 
new CEO. 

 
3.3 The selection committee shall keep the Board 

informed of developments and seek their 
approval of the Board at key decision points as 
outlined in the Appendix B. 

 
3.4 The selection process may or may not involve 

the use of an external recruitment firm. 
Contracting for such services shall comply with 
policy FIN 01 Procurement of Goods and 
Services  and existing legislation.  

 
3.5 A communication plan will be developed to keep 

staff, physicians and external stakeholders 
informed of the process. 

 
 
3.6 The selection process will give due 

consideration to the contemplated time for 
recruitment (six to nine months), including 
interim appointments, if necessary. 

 
3.7 The onboarding process will take into account 

transition, orientation of the selected candidate, 
missioning ceremony (if applicable) and training 
requirements of the new candidate. 

 
 
3.8 Contract negotiations will adhere to existing 

legislation.  
 
4.0  DEFINITIONS  
 
Recruitment: The process to attract, select and 
appoint an individual into the position through an 
open competition process or by appointment.  The 
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recrutement pour ces postes dure entre six et 
neuf mois. 
 
Planification de la relève : Identification et 
perfectionnement des successeurs potentiels aux 
postes de direction d’un organisme, par l’entremise 
d’un processus systématique d’évaluation et de 
perfectionnement. Le but est de minimiser l’incidence 
des postes vacants prévus ou imprévus en identifiant 
un bassin d’employés qualifiés et motivés qui pourront 
prendre la relève, ce qui permettra d’éviter la perte de 
connaissances essentielles pour assurer la continuité. 

 
5.0 DOCUMENTS CONNEXES  

 
Annexe A : Cadre des capacités LEADS pour 
l’évaluation du leadership 
 
Annexe B : Processus de recrutement du p.-d. g. ou du 
médecin-chef 
 
Guideline for CEO Recruitment rédigé par la Société 
catholique ontarienne de la santé (mis à disposition 
par la SCOS sur demande). 
 
Politiques :  

• RH.HR 10.1 Planification de la relève, postes de 
direction  

• FIN 01 Approvisionnement en biens et services 
 
En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 
 
 

recruitment process for these positions will usually 
take 6 to 9 months for completion. 
 
Succession planning: The identification and 
development of potential successors for key 
leadership positions in an organization through a 
systematic evaluation and development process. 
The aim is to minimize the impact of planned or 
unplanned vacancies by identifying a pool of 
qualified, motivated staff who can take over, 
avoiding the loss of knowledge that is critical to 
continuity.  
 
5.0 RELATED DOCUMENTS 
 
Appendix A: LEADS Capabilities Framework for 
leadership assessment 
 
Appendix B: CEO and Chief of Staff Recruitment 
Process  
 
Guideline for CEO Recruitment by the Catholic 
Health Sponsors of Ontario (available on request 
from CHSO). 
 
Policies:  

• RH.HR 10.1 Succession Planning, Leadership  
• FIN 01 Procurement of Goods and Services 

 
 
In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French.  
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Annexe A : Cadre des capacités LEADS pour l’évaluation du leadership  
 
Appendix A: LEADS Capabilities Framework for leadership assessment 
 
 
Lien / link : http://infonet/data/forms/1489_A120084-201505E.pdf 
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Annexe B : Processus de recrutement du p.-d. g. ou du médecin-chef 

 
Détermination des besoins (premier mois) Responsabilité 

Tâches Méthode Président du conseil 
d’administration 

Comité de 
sélection 

Conseil 
d’administration 

Société 
catholique 

ontarienne de 
la santé (SCOS) 

1. Constater le poste 
vacant 

• Aviser le conseil d’administration 
du besoin de recruter  

Approbation    

2. Aviser la SCOS 
(recrutement de p.-
d. g. seulement) 

• Discuter avec la SCOS du besoin 
imminent de recruter. Se reporter 
aux anciennes discussions 
portant sur le plan de relève, le 
cas échéant. 

Approbation    

3. Planification de la 
relève ou 
recherche à 
l’interne/à l’externe 

• Déterminer si le processus de 
sélection doit se faire par la 
planification de la relève ou par 
une recherche à l’interne ou à 
l’externe. 

Recommandation 
 

 Approbation – partagée Approbation – 
partagée 

4. Créer le comité de 
sélection 

• Déterminer la composition du 
comité de sélection tout en 
s’assurant que la combinaison de 
compétences et la représentation 
du comité répondent aux 
exigences. Le vice-président des 
Ressources humaines et le 
consultant externe (le cas 
échéant) sont les personnes 
ressources du comité de 
sélection. 

Pour le poste de p.-d. g., les 
membres proposés comprennent : le 
président du conseil d’administration, 
le vice-président du conseil 
d’administration, un représentant de 
la SCOS, le médecin-chef, le p.-d. g. 
actuel, un membre de l’équipe de 
direction, un membre de l’Institut de 
recherche Bruyère, un membre de la 
Fondation Bruyère, un membre du 
personnel médical, un représentant 

Recommandation  Approbation  
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de l’Université d’Ottawa, un 
représentant choisi par l’archevêque 
d’Ottawa et le p.-d. g. de la SCOS et 
un représentant du conseil consultatif 
des patients et des familles. 
Pour le poste de médecin-chef, les 
membres proposés comprennent : le 
président du conseil d’administration, 
le vice-président du conseil 
d’administration, le p.-d. g., le vice-
président principal, Programmes 
cliniques ou le vice-président, Affaires 
médicales, le président du comité de 
gestion de la qualité et d’actualisation 
de la mission, le président de l’Institut 
de recherche Bruyère, le président de 
la Fondation Bruyère, un représentant 
du comité médical consultatif : le 
président du personnel médical, 
un représentant du comité médical 
consultatif : le chef de service, 
un représentant de l’Université 
d’Ottawa et un représentant du 
conseil consultatif des patients et des 
familles. 

5.  Conseil en 
recherche de 
cadres 

• Déterminer s’il est nécessaire de 
solliciter un consultant externe. 

Recommandation  Approbation  

6. Plan de 
communication 

• Élaborer et mettre en œuvre les 
communications au personnel, 
aux médecins et aux intervenants 
externes. 

Approbation 
 

   

7. Profil du poste • Mettre à jour la description et 
l’affichage du poste. 

 Recommandation Approbation  

8. Mettre à jour les 
outils de 
recrutement. 

• Passer en revue les questions 
d’entrevue. 

• Passer en revue l’ébauche de 
l’annonce de recrutement et les 
domaines de recherche. 

• Passer en revue le guide de 
vérification des références du 
candidat. 

 Approbation 
 

Approbation 
 
 

Approbation 
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• Préparer les critères de sélection 

et le barème d’évaluation. 
• Sélectionner les membres du 

comité d’entrevue, qui peuvent 
être différents des membres du 
comité de sélection. 

Approbation 
 

Approbation 
 

Processus de recrutement (mois 2 à 3)         Responsabilité 
Tâches Méthode Président du conseil 

d’administration 
Comité de 
sélection 

Conseil 
d’administration 

SCOS 

9. Recueillir les noms 
de candidats 
potentiels 

• Annonces et affichages d’emploi 
(médias imprimés, journaux 
communautaires, site Web et 
médias sociaux). 

• Rechercher des 
recommandations de candidats 
(membres du conseil 
administratif, personnel 
professionnel, équipe de 
direction, RLISS, SCOS, hôpitaux 
partenaires). 

 Approbation 
 
 
 

Approbation 
 

  

10. Premier contact 
avec les 
candidats. 

• Fournir le formulaire de 
candidature ainsi que les 
documents connexes, et 
demander aux candidats de 
remplir ceux-ci et de fournir leur 
CV. 

 Approbation 
 

  

Processus de sélection (mois 4 à 5)         Responsabilité 
Tâches Méthode Président du conseil 

d’administration 
Comité de 
sélection 

Conseil 
d’administration 

SCOS 

11. Liste des 
candidats 
sélectionnés 

• Dresser la liste des candidats. 
• Passer en revue les candidatures 

et les CV des candidats 
potentiels. 

• Sélectionner les candidats à 
convoquer à une entrevue afin 
d’assurer une concordance avec 
les postes vacants et les 
compétences manquantes.  

 
 

Approbation 
Approbation 

 
 

Approbation 
 

  

12. Créer le comité 
d’entrevue et 

• Régler les derniers détails quant 
au comité d’entrevue. 

• Examiner le besoin d’effectuer 

 Approbation 
 

Approbation 
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planifier les 
entrevues. 

des entrevues hors site. 
• Confirmer la liste des références 

des candidats. 
• Communiquer avec les candidats 

pour planifier l’horaire des 
entrevues. 

• Envoyer des dossiers 
d’information aux candidats 
(description du poste, 
renseignements sur l’organisme 
[sa mission, sa vision, ses 
valeurs], survol du programme de 
Bruyère, plan stratégique, SCOS 
et autre documentation). 

• Envoyer le dossier au comité 
d’entrevue (liste des candidats, 
dates d’entrevue, CV, questions 
d’entrevue et nouveau barème 
d’évaluation révisé). 

 
Approbation 

 
Approbation 

 
 

Approbation 
 
 
 
 
 
 
 

Approbation 

13. Faire passer une 
entrevue aux 
candidats. 

• Effectuer l’entrevue avec les 
candidats sélectionnés. 

• Examiner le besoin de secondes 
entrevues. 

 Approbation 
 

Approbation 

Bilan des progrès  

14. Suivi des 
références 

• Appels téléphoniques  Approbation   

Processus d’approbation (mois 6)             Responsabilité 
Tâches Méthode Président du conseil 

d’administration 
Comité de 
sélection 

Conseil 
d’administration 

SCOS 

15. Approbation • Examiner les résultats des 
entrevues et des vérifications de 
références afin de déterminer 
quels candidats sont à 
recommander pour le poste. 

• Négocier les modalités du 
contrat, préparer une lettre d’offre 
provisoire. S’assurer que les 
modalités respectent la législation 
applicable. 

• Rédiger un projet de motion pour 
le conseil d’administration. 

Approbation 
 
 
 
 

Approbation 
 
 
 
 

Approbation 

Approbation 
 
 

Bilan de l’évolution du 
dossier 

 

16. Approbation • Pour le poste de médecin-chef,  Recommandation Approbation  
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(conseil 
d’administration) 

rapporter la sélection au conseil 
d’administration. 

• Pour le poste de p.-d. g., 
rapporter la sélection au conseil 
d’administration. 

 

 
 

Recommandation 
 

 
 

Recommandation 

 
Approbation 

17. Notification • Informer le candidat retenu. 
• Informer les candidats non 

retenus. 

Approbation 
 

 
Approbation 

 

  

Période de notification (mois 7 à 8)             Responsabilité 
Tâches Méthode Président du conseil 

d’administration 
Comité de 
sélection 

Conseil 
d’administration 

SCOS 

18. Planification • Transition, y compris tout 
chevauchement possible. 

• Communications 
• Notes de synthèse 
• Orientation 
• Cérémonie d’affectation 
• Formation en leadership des 

soins de santé catholiques (la 
formation doit être terminée en 
un an) 

• Exigences additionnelles 
possibles de formation 
déterminées lors du processus 
de sélection pour répondre aux 
besoins en matière de 
compétences exigées. 

Approbation 
 

Approbation 
Approbation 
Approbation 
Approbation 
Approbation 

 
 
 

Approbation 
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Appendix B: CEO and Chief of Staff Recruitment Process 

 
Needs Identification (First Month)   Responsibility 

Tasks Method Chair of the 
Board 

Selection 
Committee Board 

Catholic Health 
Sponsors of Ontario 

(CHSO) 
1. Identify vacancy • Advise Board of need for recruitment.  Approval    
2. Notify CHSO (CEO 

recruitment only) 
• Discuss pending need for recruitment 

with CHSO. Refer to previous 
discussions if any of succession plan. 

Approval    

3. Succession planning 
or internal / external 
search 

• Determine if selection process is to be 
done through succession planning or 
through an internal or external search. 

Recommend 
 

 Approval - Shared Approval - Shared 

4. Create Selection 
Committee 

• Determine composition of selection 
committee ensuring committee meets 
skills mix and representation required.  
The vice-president of Human Resources 
and external consultant (if any) will be 
resource persons to the selection 
committee.    

For CEO position, suggested members 
include: Board Chair, Vice-Chair of the 
Board, CHSO designate, chief of staff, 
current CEO, one senior leadership team 
member, one Bruyère Research Institute 
member, one Foundation Member, one 
representative of Medical Staff, one 
University of Ottawa representative, a 
representative selected by the Archbishop of 
Ottawa, CEO of CHSO, and one 
representative of the Patient and Family 
Advisory Council. 
For chief of staff (COS) position, 
suggested members include : Board Chair, 
Vice-Chair of the Board, CEO, senior VP of 
Clinical Programs or VP of  Medical Affairs, 
Chair of the Quality Management and 
Mission Effectiveness Committee, president 
of Bruyère Research Institute, president of 
Bruyère Foundation, one Medical Advisory 
Committee  representative: president of 

Recommend  Approval  
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Medical Staff, one Medical Advisory 
Committee representative: Department Chief, 
one University of Ottawa representative, and 
one representative of Patient and Family 
Advisory Council. 

5.  Executive Search 
Consultant 

• Determine need for external consultant. Recommend  Approval  

6. Communication Plan • Develop and implement communication 
to staff, physicians and all external 
stakeholders. 

Approval 
 

   

7. Position Profile • Update job description and posting  Recommend Approval  
8. Update recruitment 

tools 
• Review interview questions.  
• Review draft recruitment announcement 

and areas of search. 
• Review candidate reference check guide. 
• Prepare selection criteria and scoring 

grid. 
• Select interview panel members which 

may be different from selection 
committee members. 

 Approval 
Approval 

 
Approval 
Approval 

 
Approval 

 

  

Recruitment Process (Month 2-3)         Responsibility 
Tasks Method Chair of the 

Board 
Selection 

Committee 
Board CHSO 

9. Gather names of 
potential candidates 

• Advertisements and postings (print 
media, community newspapers, website, 
and social media). 

• Seek referrals (board members, 
professional staff, senior leadership 
team, LHIN, CHSO, partner hospitals). 

 Approval 
 
 

Approval 
 

  

10. Initial contact with 
candidates 

• Provide application form and supporting 
documents and ask candidates to 
complete same and provide CV. 

 Approval 
 

  

Selection Process ( Month 4-5)         Responsibility 
Tasks Method Chair of the 

Board 
Selection 

Committee 
Board CHSO 

11. Short list of 
candidates 

• Compile list of candidates. 
• Review applications and CVs of potential 

candidates. 
• Select candidates for interviews to 

ensure alignment with vacancies and 

 
 

Approval 
Approval 

 
Approval 
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skills gaps.  

12. Confirm interview 
panel and schedule 
interviews 

• Finalize interview panel. 
• Consider need to have interviews off site. 
• Confirm list of candidate references 
• Contact candidates to schedule interview 

dates/times. 
• Send information package to candidates 

(includes job description, information 
about the organization including, mission, 
vision, values, Bruyère program 
overview, strategic plan, CHSO and 
other documentation). 

• Send package to interview panel (list of 
candidates, interview dates, CVs, 
interview questions, and revised 
interview scoring grid). 

 Approval 
Approval 
Approval 
Approval 

 
Approval 

 
 
 
 

Approval 

  

13. Interview 
Candidates 

• Perform interviews of selected 
candidates. 

• Consider need for second interviews. 

 Approval 
 

Approval 

Progress update  

14. Reference follow-
up 

• Telephone calls.  Approval   

Approval Process (Month 6)             Responsibility 
Tasks Method Chair of the 

Board 
Selection 

Committee 
Board CHSO 

15. Approval • Review interview results and reference 
checks to determine which candidates to 
recommend for the position. 

• Negotiate terms of contract, prepare 
tentative letter of offer. Ensure terms 
adhere to existing legislation. 

• Prepare draft motions to Board. 

Approval 
 
 

Approval 
 
 

Approval 

Approval 
 
 

Progress update  

16. Approval (Board) • For Chief of Staff, report to Board on 
candidate selection. 

• For CEO, report to Board on candidate 
selection. 

 

 Recommend 
 

Recommend 
 

Approval 
 

Recommend 

 
 

Approval 

17. Notification • Notify successful candidate. 
• Notify unsuccessful candidates. 

Approval 
 

 
Approval 
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Notice Period (Months 7-8)             Responsibility 
Tasks Method Chair of the 

Board 
Selection 

Committee 
Board CHSO 

18. Planning • Transition, including possible overlap 
• Communication 
• Briefing Notes 
• Orientation 
• Missioning Ceremony 
• Catholic Health Leadership Training 

(must be done within one year) 
• Possible other training requirements 

identified in selection process to meet 
gap in competency requirements.   

Approval 
Approval 
Approval 
Approval 
Approval 
Approval 

 
Approval 
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POLITIQUES ET PROCÉDURES 

GOUVERNANCE 
 

 GOVERNANCE 
POLICIES AND PROCEDURES 

NUMÉRO / NUMBER: 
GOVERNANCE 16 
 
 
 

SUJET / SUBJECT: 
CONTRÔLE DES PRIVILÈGES DES MÉDECINS PAR 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION / 
BOARD OVERSIGHT OF PHYSICIAN PRIVILEGES 
EN VIGUER LE / 
EFFECTIVE DATE : 
2014-01 

RÉVISION ANTÉRIEURE / 
PAST REVIEW DATE : 
n/a  

DATE DE LA RÉVISION /  
REVISION DATE : 
2017-07 

EN VIGEUR À / APPLIES TO : 
HÉB/ÉBH, HSV/SVH, RÉB/ÉBR, RSL/SLR 
 

ACTUALISATION OU SERVICE RESPONSABLE /  
POLICY SPONSOR OR DEPARTMENT RESPONSIBLE : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION /  
BOARD OF DIRECTORS 

APPROUVÉ PAR / APPROVED BY : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION /  
BOARD OF DIRECTORS (06-2017) 

 
Remarque : Les médecins ne sont pas des employés 
de l’hôpital; ce sont des entrepreneurs autonomes à 
qui on a accordé le privilège d’utiliser les ressources 
de l’hôpital en échange de prestation de soins aux 
patients. 
 
1.0 POLITIQUE 

 
1.1 Conformément aux dispositions de la Loi sur les 

hôpitaux publics (« la Loi ») et du règlement 965, 
et en conformité avec les règlements 
administratifs régissant Soins continus Bruyère et 
son personnel médical, le conseil d'administration 
(le conseil) a l'autorité et la responsabilité 
d'accorder et de révoquer les privilèges des 
médecins et d'assurer que les mécanismes sont 
en place pour que les médecins puissent 
s'acquitter de leurs devoirs et de leurs 
responsabilités ce qui comprend, en tout temps, le 
fait de : 
• nommer des médecins à un groupe du 

personnel médical pour une période 
maximale d'un an; 

• décider des privilèges rattachés à la 
nomination; 

• révoquer, suspendre ou restreindre la 
nomination d'un membre du personnel 
médical ou refuser de renouveler sa 
nomination. 

 
1.2 Le conseil nommera le personnel médical sur une 

base annuelle (au 1er avril) et, si nécessaire, après 
avoir tenu compte des recommandations du 
comité consultatif médical (CCM), et accordera 
ces privilèges selon ce qu'il juge à propos pour 
chaque membre du personnel médical. Le conseil 
est ultimement responsable de rendre sa propre 
décision de manière indépendante au sujet de 
toutes les nominations et renouvellements de 

 Note: Physicians are not employees of the hospital, 
but are independent contractors who are granted 
privileges to use hospital resources in return for 
providing care to patients. 
 
 
1.0 POLICY 

  
1.1 In accordance with the provisions of the Public 

Hospitals Act (PHA) and Regulation 965, and in 
keeping with the by-laws of Bruyère Continuing 
Care and of its medical staff, the Board of 
Directors (Board) has the authority and 
responsibility to grant and revoke physician 
privileges, and to ensure that mechanisms are in 
place for the fulfillment of physicians’ duties and 
responsibilities, including to, at any time: 
[“at any time” refers to the 3 bullets (appoint, 
determine, revoke) rather than fulfillment of 
duties] 
• appoint physicians to a group of the medical 

staff for a period of up to one year; 
 

• determine the privileges to be attached to 
the appointment; 

• revoke, suspend, or restrict the appointment 
of, or refuse to reappoint a member of the 
medical staff. 
 
 

1.2 The Board shall appoint the medical staff on an 
annual basis (as of April 1st) and as necessary, 
after considering the recommendations of the 
Medical Advisory Committee (MAC), and shall 
grant such privileges as it deems appropriate to 
each member of the medical staff. The Board is 
ultimately responsible for making its own 
independent decision about all appointments and 
re-appointments to the medical staff, and for all 
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nominations du personnel médical, de même que 
toutes les suspensions, révocations et autres 
modifications des privilèges. Ces responsabilités 
ne peuvent être déléguées à une tierce partie. 
 

1.3 La Loi décrit la marche à suivre dans le cas où 
l'auteur de la demande exige la tenue d'une 
audience par le conseil en ce qui a trait à la 
restriction, à la suspension ou à la révocation de 
ses privilèges. 

 
1.4 Toutes les demandes de nomination et de 

renouvellement de nominations pour le personnel 
médical et dentaire doivent être traitées 
conformément aux dispositions prévues dans les 
règlements administratifs applicables au personnel 
médical (Medical Staff By-laws, publié en anglais 
seulement) et à la Loi sur les hôpitaux publics. 

 
2.0 CONTRÔLE CONTINU DES PRIVILÈGES 

DES MÉDECINS 
 
2.1 Le médecin-chef tient des réunions d'information 

mensuelles (ou plus souvent si nécessaire) avec 
le président du conseil d'administration pour le 
tenir au courant de toutes les situations pour 
lesquelles le médecin-chef envisage ou a déjà 
entrepris des mesures, avec ou sans le concours 
du CCM, en ce qui a trait au comportement, aux 
capacités ou aux compétences d'un médecin. Ces 
cas peuvent soulever des inquiétudes relativement 
à la sécurité des patients, au risque pour la 
réputation, à la responsabilité légale ou autres, 
pouvant exiger une prise de décision urgente de la 
part du conseil. Les réunions d'information 
comprennent la mise à jour récente des 
investigations, les mesures correctives entreprises 
et le progrès réalisé à ce jour. 
 

2.2 Le médecin-chef rédige un rapport à l’intention du 
président du conseil d'administration lorsque jugé 
nécessaire, afin de présenter un sommaire des 
mesures mises en œuvre à ce jour pour les cas 
importants, en plus d'une liste énumérant le 
nombre de fois que le comportement d'un médecin 
a fait l'objet d'un contrôle de la part du médecin-
chef ou du CCM et décrit le type dudit 
comportement. 

 
2.3 En tant que membre du conseil d'administration, le 

médecin-chef a l'obligation fiduciaire d'agir de 

suspensions, revocations, and other alterations 
to privileges. These responsibilities cannot be 
delegated. 

 
 
1.3 The Public Hospitals Act outlines the procedure 

to be followed should an applicant request a 
hearing by the Board regarding restriction, 
suspension, or revocation of privileges. 

 
 
1.4 All applications for appointment and 

reappointment to the medical and dental staff 
shall be processed in accordance with the 
provisions of Bruyère’s Medical Staff By-laws 
and the Public Hospitals Act.  

 
 
 
2.0 ONGOING OVERSIGHT OF PHYSICIAN 

PRIVILEGES 
 

2.1 The Chief of Staff holds monthly briefings (or 
more often as required), with the Board Chair to 
inform the Chair of all situations where action is 
being considered or has been taken by the Chief 
of Staff, with or without MAC involvement, 
relating to the conduct, capacity or competence 
of a physician. These cases may involve 
concerns relating to patient safety, risk to 
reputation, legal liability, or other areas which 
may require urgent decision-making by the 
board. Briefings include regular updates on 
investigations, remedial measures being taken, 
and progress to date. 

 
 
 

 
2.2 The Chief of Staff provides a report to the Board 

Chair on an as-needed basis giving a summary 
of actions taken to date on significant cases, in 
addition to a list of the total number and types of 
physician conduct cases being monitored by the 
Chief of Staff and/or MAC. 

 
 
 
 

2.3 As a board member, the Chief of Staff has a 
fiduciary duty to act in good faith and in the best 
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bonne foi et dans l'intérêt véritable de Bruyère. En 
cas de désaccord avec le président du conseil ou à 
l'égard d'une recommandation formulée par le CCM 
au sujet des privilèges d'un médecin, le médecin-
chef a le droit de divulguer l'information concernant 
la performance d'un médecin directement au 
conseil d'administration. Ce faisant, le médecin-
chef s'assurera que l'information est présentée de 
façon à ce que nul ne puisse inférer que les autres 
administrateurs prennent part à quelque 
investigation ou évaluation des titres de 
compétence de médecins que ce soit. 
 

3.0 DOCUMENTS CONNEXES 
 
Bruyère’s Medical Staff By-laws (disponible en anglais 
seulement) 
 
Politiques : 

• PHYSICIAN 02 Code de déontologie des 
médecins et procédure relative aux plaintes 

• PHYSICIAN 03 Droits, nomination et 
renouvellement de nomination des médecins, y 
compris pendant les congés 
 

En cas de doute, la version anglaise de la présente 
politique a préséance sur la version française. 

interests of Bruyère. Should a disagreement 
arise with the Board Chair or with a 
recommendation from the MAC on physician 
privileges, the Chief of Staff has a right to 
communicate physician performance information 
directly to the Board. When doing so, the Chief 
of Staff will ensure that the information is 
presented in a manner that ensures that it 
cannot be inferred that the other Directors are 
taking part in any investigation or consideration 
of a specific physician credentialing matter. 

 
 

3.0 RELATED DOCUMENTS 
 
Bruyère’s Medical Staff By-laws 
 
 
Policies: 

•  PHYSICIAN 02 Physician Code of Conduct 
and complaints procedure 

• PHYSICIAN 03 Physician Privileges, 
Appointment and Reappointment, including 
During Leaves of Absence  
 

In case of doubt, the English version of this policy 
takes precedence over the French.  
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