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MISE EN CONTEXTE 

L’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) est mandaté 

par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

afin de réaliser la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) sur son territoire 

d’intervention en concertation avec les acteurs de l’eau.  

1. OBJECTIFS 

Article 1.1 – L’objectif principal de cette politique est de préciser les balises qui s’imposent pour les 

communications de l’Organisme afin de réaliser son mandat en s’assurant de maintenir une image 

publique de neutralité. 

 

Article 1.2 - Les objectifs spécifiques de cette politique sont de : 

• Préciser le positionnement de l’Organisme dans son milieu 
• Baliser les orientations de communication de l’Organisme 
• Établir des orientations de rédaction 
• Identifier les actions acceptables en tant qu’Organisme 

2. POSITIONNEMENT DE L’ORGANISME 

Article 2.1 - L’OBVRLY se définit dans son milieu comme un « organisme en environnement » et non 

comme un « groupe environnementaliste ». L’organisme en environnement vise à outiller et soutenir 

les acteurs de l’eau en proposant des démarches concrètes et des solutions afin d’assurer la mise 

en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant. Ses interventions sont principalement 

axées sur les solutions (Figure 1). L’Organisme ne recherche pas un impact médiatique à tout prix, 

mais peut à l’occasion assurer une présence médiatique afin de promouvoir des éléments 

concernant l’état socio-environnemental sur son territoire d’intervention. Ce positionnement doit se 

refléter dans toutes les actions de l’Organisme. 
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Figure 1. Positionnement d’organismes œuvrant dans la gestion intégrée des ressources en eau et en environnement (GIRE) 
(adapté de Bourque, 2015) 

mailto:info@obvrly.ca


780, rue Saint-Joseph, Saint-Barnabé (Québec) G0X 2K0 
Téléphone : 819 498-3033 

info@obvrly.ca 

 
 

3. ORIENTATIONS DE COMMUNICATION 

Article 3.1 - Toutes les actions et les communications de l’Organisme doivent être basées sur 

la neutralité, l’objectivité et la science (des données factuelles). Ces trois prémisses 

constituent les pierres d’assise de l’Organisme. Les contenus éditoriaux et les prises de 

position personnelle sont proscrits.  

 

Article 3.2 - Les publications de l’Organisme sur les différentes plateformes peuvent être des 

articles, des résultats, des programmes, des éléments d’actualité, des événements, etc. 

pourvu qu’ils respectent les prémisses énoncées à l’article 3.1 et ne proviennent pas de 

groupes de pression. Les contenus doivent être en lien (direct ou indirect) avec la gestion 

intégrée de l’eau par bassin versant.  

 

Article 3.3 - L’Organisme accepte que les publications de certains contenus ne puissent être 

exemptes d’une certaine subjectivité (ex. recommandations, réalité sur le terrain, etc.). Il 

importe toutefois que cette subjectivité ne soit pas attribuable à un groupe de pression ou 

ayant un intérêt à promouvoir certaines idées.  

 

Article 3.4 - Les interactions de l’Organisme sur les médias sociaux (ex. pages aimées ou 

identifiées) doivent respecter les prémisses énoncées à l’article 3.1 de la présente politique. 

Les interactions peuvent toutefois êtes élargies aux acteurs de l’eau du territoire 

(municipalités, universités, entreprises, etc.).  

 

Article 3.5 - Les publications de l’Organisme, incluant les textes qui accompagnement les 

contenus partagés, doivent être exemptes de jugements de valeur et de prises de position. 

L’objectif premier demeure l’information et la sensibilisation.  
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4. ORIENTATIONS DE RÉDACTION 

Article 4.1 - L’Organisme assume son mandat en français et toutes ses communications sont 

produites exclusivement dans cette langue. 

 

Article 4.2 - L’Organisme s’assure que toutes ses communications soient dans un français 

précis, simple et de qualité. 

 

Article 4.3 - Pour ne pas alourdir les textes, l’Organisme privilégie les termes (noms, 

adjectifs, pronoms) qui ne présentent pas d’alternance masculin/féminin, tout en ayant un 

genre grammatical qui leur est propre (ex. direction, personne). 

 

Article 4.4 - Pour éviter le recours au masculin générique, l’Organisme tend vers la 

féminisation lexicale et la rédaction épicène. 

 

Article 4.5 - L’Organisme consigne ses choix linguistiques dans un document qui sert de 

norme à l’ensemble des personnes qui rédigent pour ce dernier. Cette norme s’applique à 

toutes les formes de communication. 

5. ACTIONS ACCEPTABLES 

Article 5.1 - Dans le cadre de leur devoir de loyauté1 et en respect du droit à la liberté 

d’expression, les membres du personnel de l’Organisme sont autorisés à afficher leur 

appartenance professionnelle à l’Organisme.  

 

                                                           
1 « Au Québec, la Loi oblige un employé à agir avec loyauté envers son employeur. Cela signifie qu’un employé 
doit :  
 
être honnête envers son employeur durant son emploi ;  
faire preuve de jugement dans son rôle d’employé ;  
mettre les intérêts de son employeur avant les siens ;  
protéger l’information confidentielle qu’il obtient.  
 
Le devoir de loyauté se fonde sur l’idée qu’un employeur doit pouvoir avoir confiance en son employé, que ce soit 
sur les lieux de son travail ou ailleurs.   
 
Un employé doit respecter son devoir de loyauté sans égard à son domaine ou à son type de poste » (Éducaloi, 
2020). 
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Article 5.2 - Les propos tenus par les membres du personnel de l’Organisme sur les réseaux 

sociaux ou dans tout autre média sont des opinions personnelles et n’expriment en aucun cas 

une position officielle de l’Organisme. Les membres du personnel sont invités à ne pas tenir 

de propos qui vont à l’encontre des mandats et valeurs de l’Organisme.  

 

Article 5.3 - Toute action effectuée par un membre du personnel qui pourrait porter atteinte 

et préjudice à l’image de l’Organisme sera analysée, puis soumise au principe de la gradation 

des sanctions (avertissement verbal, avertissement écrit, suspension avec solde, suspension 

sans solde, congédiement). Le membre du personnel pourrait notamment perdre le droit 

évoqué à l’article 5.1. La direction générale tranche en cas de besoin.  

 

Article 5.4 - Nonobstant l’article 5.3, les membres du personnel de l’Organisme peuvent 

signer, à titre personnel, des lettres d’opinion, des pétitions ou tout autre document de 

revendication, mais ne peuvent pas inscrire leur appartenance à l’Organisme.  

 

Article 5.5 - Nonobstant l’article 5.3, les membres du personnel de l’Organisme peuvent 

participer à des événements publics (grève, manifestation, etc.) à titre personnel (en dehors 

des heures de travail ou en utilisant leurs banques d’heures disponibles). L’Organisme ne 

prend pas position lors de ces événements.  
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