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OBJECTIFS 

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

PRÉAMBULE 

La personne assumant les responsabilités de direction générale est nommée par le conseil 
d’administration et relève de ce dernier. La direction générale est le seul employé du conseil 
d'administration; les autres membres de la permanence relèvent directement de la direction générale. La 
direction générale doit faire équipe avec les administrateurs, particulièrement avec le président. La 
direction générale doit disposer de la latitude nécessaire pour mener à bien ses fonctions. 

1. RESPONSABILITÉS ENVERS L’OBVRLY 

Article 1.1 – Prendre acte, signer et respecter les principes du Code d’éthique des employés 
 
Article 1.2 – Agir à titre de porte-parole (ou co-porte-parole) de l’Organisme et représenter dignement 
l’Organisme auprès des partenaires, des acteurs de l’eau du milieu dans une approche de concertation et 
des médias 
 
Article 1.3 – Faire preuve d’engagement envers la mission, l’organisation, l’équipe de travail, les 
partenaires et les acteurs de l’eau 
 
Article 1.4 – Administrer avec rigueur le secrétariat général et les services permanents de 
l’Organisme par des pratiques de saine gestion 
 
Article 1.5 – Rédiger des politiques administratives d’encadrement pour réduire les zones d’incertitudes 
dans le fonctionnement de l’Organisme 
 
Article 1.6 – Veiller à l’application des politiques, règlements et ententes administratives 
 
Article 1.7 – Prévoir des mesures d’intervention dans des situations imprévues de crises plausibles pour 
que l’Organisme puisse les surmonter avec un minimum de dommage 
 
Article 1.8 – Être aux faits de l’actualité ayant un lien direct avec la mission de l’Organisme 
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Article 1.9 – Effectuer les démarches jugées nécessaires pour garantir la santé financière de l’Organisme 

2. RESPONSABILITÉS ENVERS LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

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 et collaborer étroitement avec le conseil d’administration et le 
tenir informé des activités courantes et/ou événements importants 
 
Article 2.4 – Préparer, en collaboration avec la présidence, les réunions du conseil d’administration et 
des comités de travail et les assemblées générales, y participer et en assurer le suivi 
 
Article 2.5 – Voir à l’exécution des décisions du conseil d’administration et assurer un suivi adéquat 
auprès des administrateurs 
 
Article 2.6 – Remplir les obligations légales auprès des organismes gouvernementaux 

3. RESPONSABILITÉS DE GESTION 

Article 3.1 – Embaucher le personnel, assurer la gestion, la supervision et l’évaluation des ressources 
humaines conformément à la Politique de gestion des ressources humaines 
 
Article 3.2 – Répartir équitablement les tâches entre les membres de l’équipe, assurer un soutien aux 
membres de l’équipe de travail dans la réalisation de ces tâches, intervenir adéquatement en cas de 
conflit et prévenir toute forme de discrimination et de harcèlement au travail 
 
Article 3.3 – Réaliser les opérations comptables quotidiennes (transferts, paiements, facturation, paies, 
remises) et tenir à jour la comptabilité de l’Organisme 
 
Article 3.4 – Autoriser les communications et alimenter régulièrement les plates-formes de 
communication de l’Organisme 
 
Article 3.5 – Produire un plan d’action annuel lié aux orientations du conseil d’administration, le mettre 
en œuvre et en assurer le suivi 
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Article 3.6 – Produire un budget annuel pour approbation par le conseil d’administration et en assurer le 
suivi et le respect. Les dépenses de plus de 5 000 $ doivent être autorisées par le conseil 
d’administration. 
 
Article 3.7 – Élaborer et tenir à jour un journal des activités de la permanence 
 
Article 3.8 – Élaborer des projets en lien avec le PDE et les orientations du conseil d’administration, 
identifier le financement nécessaire et les partenaires potentiels et procéder aux demandes de 
subvention. Les demandes de subvention de plus de 50 000 $ doivent être autorisées par le conseil 
d’administration. 
 
Article 3.9 – Signer les ententes de financement d’une valeur de moins de 50 000 $ 
 
Article 3.10 – Assurer la coordination, le suivi et la réalisation des projets et des livrables 
 
Article 3.11 – Assurer l’élaboration, la mise à jour, la promotion et le suivi de la mise en œuvre du Plan 
directeur de l’eau (PDE) 
 
Article 3.12 – Établir des partenariats avec les acteurs de l’eau du territoire et représenter l’Organisme 
auprès des partenaires 
 
Article 3.13 – Élaborer et réaliser des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation en lien 
avec la mission de l’Organisme  
 
Article 3.14 – Assurer la reddition de compte auprès des partenaires, notamment le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la 
convention d’aide financière 
 
Article 3.15 – Participer aux consultations en lien avec la gestion de l’eau sur son territoire d’intervention 
selon une approche objective et scientifique 
 
Article 3.16 – Tenir à jour un inventaire des biens de l’organisme et assurer le renouvellement du 
matériel nécessaire dans le respect du cadre budgétaire  
 
La direction générale peut attribuer certaines des responsabilités précédentes aux employés de la 
permanence de l’Organisme selon leurs expériences et compétences. 
 


