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Dans un souci d’une bonne gouvernance et le maintien de 

saines pratiques de gestion, Environnement Mauricie se dote 

d’outils qui lui permettront d’effectuer le suivi de son 

fonctionnement et d’identifier les mesures à mettre en œuvre 

pour en augmenter son efficacité. 

  

L’appréciation du rendement de la direction est un de ces 

outils et il permettra annuellement de faire ressortir les 

forces et d’élaborer des objectifs d’amélioration continue. 

Elle orientera le travail de la direction dans le but de toujours 

mieux accomplir la mission de l’organisation.  

 

Cette présente politique vise donc à définir le cadre dans 

lequel s’effectue l’appréciation du rendement de la direction. 

 

 
 
La présente politique a pour principal objectif de fournir une 

rétroaction à la direction sur la façon dont elle s’acquitte de 

son travail. Elle a aussi pour objectifs de : 

 

Article 1.1 – Établir une base pour le conseil d’administration 

pour toutes décisions relatives aux meilleures pratiques de 

gestion de l’organisme (ressources humaines, financières, 

matérielles et informationnelles) ; 

 

Article 1.2 – Aider la direction à poursuivre son amélioration 

et à mieux jouer son rôle stratégique et de gestion au sein de 

l’organisme ; 

 

Article 1.3 – Assurer une meilleure compréhension des 

attentes et des principales responsabilités de la direction ; 
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Article 1.4 – Assurer la communication des attentes du 

conseil d’administration au niveau du travail de la direction ; 

 

Article 1.5 – Assurer un meilleur contrôle, une meilleure 

planification et une meilleure réalisation des actions de 

l’organisme ; 

 

Article 1.6 – Fournir une source de stimulation et 

d’encouragement permettant une reconnaissance des 

réalisations de la direction ; 

 

Article 1.7 – Fournir une rétroaction continue sur les 

compétences, habiletés et comportement de la direction dans 

le but de mettre en place un plan de développement des 

compétences de la direction adapté à l’évolution de 

l’organisme.

 

 

 

 

L’évaluation du rendement de la direction a lieu une fois par 

année en février.

 Article 3.1 – Le  conseil d’administration est responsable de 
l’appréciation du rendement de la direction.  
 

Article 3.2 – Le conseil d’administration forme un comité 

d’appréciation annuelle du rendement de la direction. 

 

Article 3.3 – Le rôle du comité d’appréciation est de mettre en 

place la structure d'appréciation annuelle du rendement de la 

direction et d’assurer le suivi des recommandations, en 

fonction des objectifs, dans la réalisation de la mission de 

l’organisme.  
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Article 3.4 – Aussi, le comité d’appréciation transmet à la 

direction les attentes du conseil d’administration pour 

l’année suivante. 

 

Article 3.5 – Le comité d’appréciation est composé de trois 

membres en fonction du conseil d’administration : le 

président, un membre du comité exécutif et un membre 

parmi les autres administrateurs. Le président agit aussi 

comme président du comité d’appréciation. 

  

 

 Article 4.1 – Le comité d’appréciation procède à 

l’appréciation du rendement de la direction à partir 

principalement : 

 

 Des attentes préalablement signifiées à la direction 

 Des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés par 

le plan d’action 

 Des résultats obtenus par rapport aux objectifs 

budgétaires 

 Du respect des politiques en vigueur dans l’organisme 

 De la qualité de la relation entre la direction et le conseil 

d’administration 

  

Article 4.2 – Le comité utilise des données objectives et 

vérifiables recueillies au cours de l’année. 

 

Article 4.3 – La disponibilité des ressources, les restrictions 

budgétaires, le personnel ainsi que tout autre facteur pouvant 

influencer l’atteinte des objectifs doivent être pris en 

considération durant le processus d’appréciation. 
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Article 4.4 – Les critères d’appréciation sont regroupés en 

cinq grandes catégories : administration, relation avec les 

administrateurs, communication, planification et 

organisation, habiletés personnelles. Les critères relatifs à 

chacune de ces catégories sont énumérés dans le formulaire 

d’appréciation du rendement de la direction que l’on retrouve 

en annexe. 

 

 

 Article 5.1 – Le comité d’appréciation procède à la collecte 

des informations qu’il juge nécessaires à sa fonction 

d’appréciation. La collecte d’information peut être faite à 

partir du formulaire d’appréciation du rendement de la 

direction que l’on retrouve en annexe. 

 

Article 5.2 – Le comité d’appréciation s’assure que les 

informations lui sont transmises de façon confidentielle. Le 

président s’assure de la compilation des informations 

recueillies et s’assure de la consignation des résultats et 

commentaires dans un rapport.  

 

Article 5.3 – Le comité d’appréciation peut, s’il le juge 

pertinent, se rencontrer pour discuter de l’appréciation du 

rendement de la direction et/ou rédiger le rapport 

d’appréciation du rendement de la direction. 

 

Article 5.4 – Une fois le rapport d’appréciation terminé, le 

comité d’appréciation ou le président rencontre la direction 

pour lui faire part de son appréciation et lui transmettre les 

commentaires formulés durant le processus d’appréciation. 

Par la même occasion, il recueille les commentaires de la  
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direction au sujet de son appréciation. Le directeur-trice 

confirme avoir pris connaissance du document 

d’appréciation en y apposant sa signature. Une copie du 

rapport d’appréciation est remise à la direction. 

 

Article 5.5 – Un résumé du rapport d’appréciation est 

présenté au conseil d’administration lors de la première 

rencontre suivant la fin de l’appréciation du rendement de la 

direction. 

 

 
 
Le comité d’appréciation est tenu de préserver la 

confidentialité du processus d’appréciation. Une fois le 

rapport d’appréciation terminé, le président s’assure de la 

destruction des grilles d’évaluation. De même, le conseil 

d’administration doit garantir la confidentialité des rapports 

d’appréciation. Tous les rapports d’appréciation de la 

direction doivent être conservés dans les bureaux 

d’Environnement Mauricie dans un dossier scellé par le 

président (signature du président et date sur l’enveloppe une 

fois scellée).  
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