
 

 
 



 

 

Environnement Mauricie valorise les saines pratiques de 

gouvernance dans le but avoué d’augmenter son efficacité 

organisationnelle. Cette politique s’inscrit dans cette 

démarche et vise à préciser les mesures par lesquelles la 

direction générale est appelée à assumer ses responsabilités. 

Elle précise le mandat général que lui confie le conseil 

d’administration. Cette politique ne peut faire office de 

contrat de travail. 

 

 
 
Article 1.1 – Prendre acte, signer et respecter les principes du 

Code d’éthique.  

 

Article 1.2 – Agir à titre de porte-parole (ou co-porte-

parole). 

 

Article 1.3 – Faire preuve d’engagement envers la mission, 

l’organisation, l’équipe de travail, les partenaires et les 

bénéficiaires.  

 

Article 1.4 – Administrer avec rigueur le secrétariat général et 

les services permanents de l’organisation par des pratiques 

de saine gestion.  

 

Article 1.5 – Produire un plan d’action pour la mise en œuvre 

des orientations générales du conseil d’administration.  

 

Article 1.6 – Embaucher le personnel, assurer la gestion et la 

supervision des ressources humaines. 

 

Article 1.7 – Rédiger des politiques administratives 

d’encadrement pour réduire les zones d’incertitudes dans le 

fonctionnement de l’organisation. 
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Article 1.8 – Veiller à l’application des politiques et 

règlements administratifs. 

 

Article 1.9 – Prévoir des mesures d’intervention dans des 

situations imprévues de crises plausibles pour que 

l’organisation puisse les surmonter avec un minimum de 

dommage. 

 

Article 1.10 – Effectuer les démarches jugées nécessaires pour 

garantir une santé financière. 

 

Article 1.11 – Être au fait de l’actualité environnementale et 

de tout autre dossier ayant un lien direct avec la mission de 

l’organisation. 

 

 
 
Article 2.1 – Soutenir le conseil d’administration en lui 

fournissant les outils et ressources nécessaires pour qu’il 

puisse s’acquitter de son rôle adéquatement. 

 

Article 2.2 – Amener le conseil d’administration à développer 

une vision mobilisatrice et motivante. 

 

Article 2.3 – Communiquer suffisamment avec le conseil 

d’administration et le tenir informé des activités courantes 

et/ou événements importants. 

 

Article 2.4 – Préparer les réunions du conseil 

d’administration et l’assemblée générale et y participer ; 

Voir à l’exécution des décisions du conseil d’administration.



  

 


