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FONDATION CANADIENNE POUR L’AMÉLIORATION DES SERVICES DE SANTÉ 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 
 

Objet :  Partage des locaux Numéro de la politique :  GP-B3-05 

 
Catégorie : Installations et biens 
 
Pouvoir : Présidente-directrice générale 
 
Examinateur : Présidente-directrice générale 
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Dernière modification : le 21 janvier 2019 
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Préambule 

La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS) est un organisme 

sans but lucratif régi par des lois fédérales et ses administrateurs sont responsables de la gestion 

et de la supervision des activités et des affaires de l’organisation. Dans le cadre de son mandat, le 

conseil d’administration doit se conformer aux documents constitutifs1 de la Fondation ainsi 

qu’aux règles de la common law régissant les obligations des administrateurs. De plus, 

conformément au Règlement administratif numéro 1 de l’organisation, le conseil 

d’administration a nommé une présidente-directrice générale qui a la responsabilité de veiller à 

la conduite des affaires ainsi qu’à la gestion quotidienne générale de la FCASS et qui exerce le 

pouvoir qui lui a été conféré par le conseil d’administration. 

 

Ainsi, une politique concernant le partage des locaux a été élaborée.  

 

Politique 

La FCASS travaille main dans la main avec ses partenaires à l’accélération de l’identification, de 

la diffusion et de la mise à l’échelle d’innovations éprouvées en matière de services de santé. 

Elle encourage l’ouverture aux partenariats et à la collaboration en général avec les parties 

prenantes et partenaires clés. C’est pourquoi elle invite les personnes en visite à Ottawa qui 

poursuivent ces mêmes objectifs à partager l’espace et à venir échanger dans ses locaux. 

1. La FCASS maintiendra une politique de partage de ses locaux, que suivra son adjointe 

administrative des services de gestion pour gérer les demandes de réservation d’espaces de 

réunion formulées par des partenaires de l’organisation et d’autres parties prenantes.  

2. La vice-présidente aux services de gestion ou une personne désignée autorisée peut 

approuver ou suspendre toute demande, au besoin. 

3. La personne en visite qui veut réserver un espace de travail ouvert situé dans les locaux de 

la FCASS doit en faire la demande à l’adjointe administrative des services de gestion en 

remplissant le formulaire électronique au www.fcass-cfhi.ca. 

                                                 
1 Les documents constitutifs de la Fondation comprennent les lois portant création et régissant les activités de 

l’organisation, ainsi que ses actes de constitution (statuts de prorogation et règlements administratifs), ses ententes 

de financement ou de contribution et ses politiques internes en matière de gouvernance. 
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4. La FCASS donne accès à ses locaux durant les heures ouvrables habituelles :  

• De janvier à mai  Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 

• De mai à septembre Du lundi au jeudi : 8 h à 16 h; le vendredi : 8 h à 12 h 

• De septembre à décembre Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30 

5. Les réservations au nom d’une même personne ne peuvent totaliser plus de dix (10) jours 

par année. 

6. Les demandes de réservation de salles de réunion et de bureaux fermés pour des personnes 

de marque (VIP) peuvent être faites à l’adjointe administrative des services de gestion par 

courriel, à l’adresse info@cfhi-fcass.ca, ou par le formulaire électronique. 

N.B. : Les demandes de ce type doivent être approuvées par la présidente ou la vice-

présidente de la FCASS. 

7. La personne en visite a accès aux éléments suivants :  

1) espaces de travail ouverts; 

2) salon du personnel et cuisine; 

3) Wi-Fi gratuit; 

4) bibliothèque; 

5) bureaux « ponctuels » (sous réserve de disponibilité – premier arrivé, premier 

servi). 

8. La FCASS s’engage à ce que ses bureaux soient accueillants, inclusifs et sûrs. Elle croit 

que tout le monde doit être traité avec respect et dignité. Toute personne en visite doit 

respecter le Code de conduite et la politique et le programme relatifs au harcèlement et 

à la violence au travail de la FCASS. 

 

Procédures 

1. La personne en visite qui veut réserver un espace de travail ouvert situé dans les locaux de 

la FCASS doit en faire la demande à l’adjointe administrative des services de gestion en 

remplissant le formulaire électronique au www.fcass-cfhi.ca. 

2. L’adjointe administrative des services de gestion (ou l’adjointe de direction des services de 

gestion) examinera la demande et déterminera si un espace suffisant est disponible.  

3. La confirmation de la réservation sera envoyée par courriel. 

4. En cas d’indisponibilité, la personne ayant fait la demande en sera immédiatement 

informée.  

5. La FCASS doit être avisée de toute annulation au moins 48 heures à l’avance par courriel à 

info@cfhi-fcass.ca. 

6. Un suivi des demandes sera effectué à des fins d’équité. 

7. La vice-présidente aux services de gestion, sa déléguée ou son délégué examinera les 

demandes et les approuvera ou les suspendra, le cas échéant. 
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Arrivée 

8. À son arrivée, la personne en visite devra signer le registre à l’entrée. Elle recevra alors une 

carte d’accès et le mot de passe du réseau Wi-Fi. 

9. L’adjointe administrative des services de gestion guidera la personne en visite vers les 

espaces de travail ouverts, ou vers la salle de réunion ou le bureau fermé réservés dans le 

cas d’une personne de marque.  

N.B. : Les personnes de marque ne pourront accéder à un bureau ou à un espace de réunion 

que si elles ont une réservation. 

Départ 

10. À son départ, la personne en visite devra signer à nouveau le registre à l’entrée et remettre 

sa carte d’accès. 

 

Politiques citées 

A. Code de conduite 

B. Politique et programme relatifs au harcèlement et à la violence au travail 

 

https://www.cfhi-fcass.ca/sf-docs/default-source/policies/Code-of-Conduct-Policy-f.pdf
https://www.cfhi-fcass.ca/sf-docs/default-source/policies/harassment-and-violence-in-the-workplace-policy-f.pdf

