
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION
:::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET ENTRETIEN

 
RESPONSABILITÉ :

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (recyclage, compost, déchets)
 
 
MANDAT: S'assurer que la gestion des matières résiduelles (des membres et de la coop) soit faite de
façon efficace et écologique. Déplacer hebdomadairement les bacs de récupération, de déchets et les
bacs de compost en bordure du trottoir selon l'horaire de la collecte sélective; entretenir et nettoyer
régulièrement ces bacs, voir à leur remplacement ou réparation au besoin; informer les membres de ce
qui peut être recyclé, jeté, composté. Vider la poubelle extérieure de l’entrée du 2220 Parthenais. Gestion
des autres bacs de compost qui servent aux déchets verts.
S'assurer que la section où sont rangés les bacs reste propre et bien aménagée.
 
RÉSULTATS VISÉS : Faire en sorte que les bacs soient vidés hebdomadairement afin que les membres
puissent continuer d'y déposer leur recyclage, leurs déchets verts et leurs déchets non-recyclables et
s'assurer de la disponibilité d'un nombre suffisant de bacs et que ceux-ci soient en bon état.
 
MEMBRE RESPONSABLE: ……………………………………………………………………………....
 
DÉBUT DU MANDAT : ………………………………………………..….…………..
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): ………………………………….…………………………………………
 
REMPLAÇANT- E : 
………………………………………………………………………………………………
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  …………………………………………………
 
LISTE DES TÂCHES :
 

− S’assurer de la mise à la rue hebdomadaire des bacs en fonction de l'horaire de la cueillette
sélective

− Voir au nettoyage et à l'entretien des bacs ainsi qu'à leur identification
− Fournir régulièrement aux membres les informations utiles concernant les déchets à récupérer, à

composter ou à jeter, les journées de cueillette, etc. conformément aux directives de Accès-
Montréal et de l'Éco-quartier

− Rédiger les rappels et messages concernant l'utilisation adéquate des bacs à l'intention des
membres (notes dans les boîtes aux lettres ou info-membres)

 
PROCÉDURES D’EXÉCUTION :

 
− Ramasser, s’il y a lieu, les déchets et les déposer dans les bacs appropriés
− Maintenir propre l’emplacement des bacs de récupération
− Déplacer les différents bacs en bordure du trottoir le matin tôt ou la veille au soir de la collecte en

évitant qu’ils soient sur le trottoir, ramener ensuite les bacs à leur emplacement après la collecte
− Vider la poubelle extérieure à l’entrée du 2220 Parthenais.

 
DÉLAIS D’EXÉCUTION :
 

– Hebdomadairement pour le déplacement des bacs pour les collectes
– Nettoyage au besoin

 



 
 

 
OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES :

 
− Politique d'entretien
− Règlement d'immeuble
− Information pertinente sur la collecte sélective offerte par l'Éco-quartier, Accès-Montréal, etc.

 
 
 

La responsabilité de l'exécution des tâches mentionnées demeurera la vôtre tant que la grille d'attribution
des fiches-responsabilités ne viendra pas en modifier la répartition en les attribuant à un autre membre.
Cet engagement a donc une durée indéterminée.
 
 
 
Je, soussigné ………………………………………………, m’engage à remplir le mandat décrit plus haut
avec diligence, prudence, honnêteté et confidentialité.
 
 
 
Signature du membre responsable: x ………………………………………………………………
 
 
Date: ……………………………………………
 
 
 
Le membre désigné comme étant responsable de cette fiche responsabilité a le devoir d’exécuter toutes
les tâches qui y sont inscrites et doit prendre les dispositions nécessaires à son remplacement lorsqu’il
n’est pas en mesure de le faire. Lorsqu’un changement survient dans la grille de répartition des
responsabilités, le membre doit transmettre toute l’information nécessaire à la réalisation de ses tâches
au nouveau membre désigné.
 
Tous les membres de la coopérative peuvent être appelés, de façon ponctuelle, à participer à la
réalisation de tâches qui ne sont pas prévues dans l’ensemble des tâches décrites dans les fiches-
responsabilités. La coopérative s’engage, dans la mesure du possible, à répartir de façon équitable ces
tâches entre les membres.
 

m-à-j : novembre 2020
 


