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CE MODÈLE EST FOURNI À TITRE DE GUIDE. VOUS DEVREZ L’ADAPTER AUX BESOINS PARTICULIERS DE VOTRE MUNICIPALITÉ. 

Modèle : Aide-mémoire du DG pour l’évaluation du rendement 

Cette annexe fournit au directeur général (DG) ou directeur municipal une liste de contrôle pour lui 
faciliter la tâche de compiler toute l’information qui aidera le maire et les conseillers à remplir leur volet 
de l’évaluation du rendement. En tant que DG, vous avez ainsi la possibilité d’adapter la 
documentation – l’Aide-mémoire du DG pour l’évaluation du rendement – à votre municipalité.  

Le contenu réuni pour l’aide-mémoire peut consister en copies de documents tels que : 

• les exigences de votre municipalité en matière de gouvernance qui ont trait au rôle du DG et aux 
évaluations du rendement (ou aux processus administratifs communs), ou qui les précisent; 

• votre description de poste, votre contrat et vos engagements (s’il y a lieu) ainsi que l’évaluation du 
rendement de l’année précédente; 

• vous voudrez probablement examiner ces documents dans l’optique de suggérer des ajouts ou 
suppressions des compétences de base d’après lesquelles on vous évalue; 

• le modèle 1.6A : Modèle d’évaluation du rendement, que le maire et les conseillers doivent remplir; 
• votre modèle de formulaire 1.6A : Modèle d’évaluation du rendement – que vous avez rempli à titre 

d’autoévaluation de cette année. 

Une fois que vous avez réuni ces documents, transmettez-en une copie au maire et à chacun des 
conseillers pour avoir leur réponse. La trousse d’outils de l’ACAM pourrait être ajoutée en annexe; 
certains membres du conseil pourraient vouloir ajouter des éléments à l’évaluation du rendement. 
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CAO Handbook for Performance Evaluation Aide-mémoire du DG pour l’évaluation du 
rendement 

Prepared by                    for Mayor and Council Préparé par                    à l’intention du maire 
et des conseillers 

2016 2016 

As a Quick Reference Guide to CAO 
Performance Evaluation, I have prepared this 
information package as a model for Mayor and 
Council to build their CAO Performance 
Evaluation. I have completed my Self-
assessment using the same Performance 
Evaluation Template attached to this 
handbook, for your use. 

À titre de Guide de consultation rapide de 
l’évaluation du rendement du directeur 
général, j’ai préparé cette documentation que 
le maire et les conseillers peuvent utiliser 
comme modèle pour remplir leur évaluation 
du rendement du DG. Pour ma part, je m’en 
suis servi pour remplir mon autoévaluation, 
que j’ai annexée à cet aide-mémoire à votre 
intention.  

 


