
Gardez une distance de
2 mètres
Si vous êtes accompagné 
d’un petit groupe de 
personnes qui n’habitent 
pas à la même adresse, 
assurez-vous de maintenir 
la distanciation physique.

Gardez vos mains propres!
En ramassant les déchets, n’ou-
bliez pas de porter des gants et 
évitez de vous toucher le visage. 
Si vous devez vous toucher le 
visage durant la sortie, par 
exemple si vous prenez une 
pause repas, lavez-vous les 
mains avant et après. Utilisez 
minimalement un désinfectant 
pour les mains pour vous 
protéger et protéger les autres.

Objets dangereux?
Consultez votre municipalité sur la 
manière appropriée de manipuler 
et de jeter tout équipement de 
protection (gants, masques, etc.) 
trouvé lors de votre nettoyage. Si 
vous trouvez ce genre d’objets ou 
tout autre objet pour lesquels 
vous avez des doutes, nous 
recommandons toujours de les 
laisser sur place et de contacter 
votre municipalité pour savoir 
comment procéder.

Prenez des photos!
N’hésitez pas à prendre des pho-
tos de vous, de votre petite équipe 
et de vos découvertes. Pour nous 
partager vos photos, vous pouvez 
nous identi�er sur Instagram   
@ottawariverkeeper.garderiviere 
et sur Twitter @ottriverkeeper. 
Utilisez le mot-clic #GROnettoy-
age. On ne sait jamais, nous les 
partagerons peut-être à toute la 
communauté du bassin versant 
de la rivière des Outaouais!

Séparez les ordures des
matières recyclables
A�n d’être le plus écorespons-
able possible, assurez-vous de 
trier les déchets adéquate-
ment. De plus, attachez bien 
vos sacs et véri�ez qu’ils ne 
sont pas percés.

Nettoyez votre équipement
Veillez à nettoyer l’équipement 
et les objets utilisés durant le 
nettoyage, a�n qu’ils soient 
prêts pour votre prochaine 
excursion sur les berges!

Lavez-vous
les mains
N’oubliez pas de vous laver les mains 
à nouveau après le nettoyage. 

Soumettez vos
découvertes
Utilisez iCollecte pour enregistrer la quantité 
d’ordures ramassées (et partager des photos!), voir 
votre total pour la saison, ainsi que la quantité de 
déchets que nous avons collectivement retirés de 
nos rivages! Accédez à l’appli sur votre téléphone 
ou votre ordinateur en visitant le icleanup.ca. 

Informez-vous des
directives locales
Avant de partir, véri�ez les 
directives et recommanda-
tions municipales et provin-
ciales. Portez une attention 
particulière aux directives sur 
les rassemblements extérieurs 
a�n de vous assurer que votre 
groupe ne dépasse pas la 
limite permise.

Visitez votre site de
nettoyage Si vous ne connaissez pas bien le 

site que vous voulez nettoyer, faites 
une visite au préalable a�n de vous 
assurer que l’endroit est approprié 
et sécuritaire, et qu’il y a su�sam-
ment de déchets à ramasser. Pour 
plus de prudence, tentez de plani�-
er votre nettoyage en dehors des 
heures d’a�uence a�n de faciliter 
la distance entre les personnes.

Prenez les mesures de
sécurité nécessaires
Que vous prévoyez faire un nettoy-
age en solo ou avec les personnes qui 
vivent avec vous, assurez-vous que 
chaque personne ait son propre équi-
pement de protection lors de l’événe-
ment. L’équipement de protection 
comprend masques, gants et désin-
fectants pour les mains.

Réunissez votre matériel
de nettoyage A�n de collecter les déchets de 

manière sécuritaire, vous aurez 
besoin de sacs jetables, de gants 
et d’un ramasse-déchets, si vous 
en avez un, qui vous permettra 
de collecter les détritus sans 
avoir à y toucher physiquement. 
Habillez-vous en fonction de la 
météo et n’oubliez pas de porter 
des chaussures fermées.

nettoyage
des berges

en solo

Guide de

Avant le nettoyage

Après le nettoyage

Pendant le nettoyage

L’année 2020 se compare di�cilement aux autres 
années. À cause de la pandémie de COVID-19, nous 
n’avons pas pu nous rassembler au bord de la rivière 
pour e�ectuer le nettoyage des berges. En 2021, nous 
nous sommes adaptés aux nouvelles conditions et nous 
sommes donc maintenant en mesure de vous présenter 
votre propre Guide de nettoyage des berges en solo de 
Garde-rivière des Outaouais. Bien qu’il ne soit toujours 
pas possible de nous réunir en grand groupe, vous 
pouvez réaliser votre propre collecte individuellement 
ou avec les personnes vivant sous le même toit que 
vous, a�n d’empêcher que les ordures �nissent dans nos 
rivières. Le nettoyage des berges en solo est un bon 
moyen de pro�ter de la nature tout en rendant service à 
l’environnement et à la communauté.

2 m / 6 pi
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