
Liste de contrôle
du coordonnateur de site

Avant:
Inscription de l’activité – Trouvez le site, fixez une date et procédez à l’inscription au 
NettoyageRivages.ca

Visite du site – Est-il approprié? Est-il sécuritaire? Y a-t-il su�samment de déchets (petits et gros)?

Contact avec la municipalité – Vous devez obtenir de la municipalité l’autorisation d’occuper le 
site, et planifier l’enlèvement des déchets

Publicité et recrutement de bénévoles – Vous trouverez à la page des Ressources a�ches, 
conseils, images pour les réseaux sociaux, etc.

Fournitures – Vous avez des gants, des sacs à ordures, des contenants pour objets contondants 
et de quoi écrire?

Formulaires des activités : avez-vous obtenu votre lien à l’application pour la consignation des 
données sur un appareil mobile ou les fiches de données à imprimer? Tous les participants ont-ils 
signé l’exonération de responsabilité en ligne? Imprimez quelques exemplaires du formulaire 
d’exonération de responsabilité pour d’éventuels participants de dernière minute.

Après:
Soumettez votre fiche sommaire via votre compte en ligne, par courriel ou par la poste.

Envoyez vos formulaires : envoyez vos exonérations de responsabilité et vos photos par courriel ou 
par la poste.

Pendant:
Accueil – Souhaitez la bienvenue aux bénévoles et regroupez-les ensuite en équipes et distribuez 
les fournitures en leur rappelant d’inscrire sur la fiche de données tous les déchets ramassés

Sécurité – Faites un rappel des règles de sécurité et des bienfaits du nettoyage que vous 
entreprenez aujourd’hui

Au travail! N’oubliez pas de prendre des photos et d’envoyer des messages sur Twitter 
@CleanShorelines ou Instagram @ShorelineCleanup

Dernier droit : il reste à peser les déchets, soumettre les fiches de données numériques ou 
recueillir les fiches de données imprimées, et à remercier votre équipe!
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