
DÉNOMBREMENT PONCTUEL

INSCRIPTION DU BÉNÉVOLE SÉANCE DE FORMATION
RAPPEL 48 HEURES AVANT 
LE DÉNOMBREMENT

DÉPLOIEMENT SOLLICITATION ET SONDAGE RETOUR AU QUARTIER GÉNÉRAL

Remplit le formulaire d’inscription, ce qui 
inclut de fournir ses coordonnées, de choisir 
une date de formation, d’indiquer sa 
disponibilité pour les quarts, de préciser 
toute condition médicale et d’indiquer qui 
joindre en cas d’urgence. 

Assiste à une séance de formation (la présence 
devrait être consignée). Remplit les formulaires, 
notamment les renonciations et le serment de 
confidentialité. Après la formation : comprend le 
but du dénombrement, a répété le sondage et 

est informé des conseils 
de sécurité.

Reçoit un courriel comprenant des 
directives sur le lieu où il doit se rendre, le 
moment où il doit s’y présenter, la personne 
avec laquelle il doit communiquer et ce qu’il 
doit apporter. Informe par courriel ou par 
téléphone s’il 
est incapable 
de participer.

SÉANCE PRÉALABLE AU DÉPLOIEMENT

Assiste à une revue du protocole de sécurité 
présentée par le coordonnateur du dénombre-
ment ponctuel ou un agent de police. 
Optionnel : assiste à un discours du coordonna-
teur du dénombrement ponctuel, du président 
de l’organisme ou d’une personnalité publique.

RÉUNION D’ÉQUIPE

Obtient les directives du chef d’équipe, y 
compris un bref rappel sur le formulaire de 
sondage, les conseils de sécurité et les 
attentes à l’égard des bénévoles. Pose des 
questions s’il en a.

Consigne son départ à la table d’inscription. 
Marche, conduit ou prend les transports 
publics pour se rendre dans la zone 
assignée avec son équipe.

Suit à pied l’itinéraire désigné en abordant tous 
les gens qu’il rencontre. Remplit le sondage 
avec chaque répondant admissible volontaire, 
dénombre les autres. Reste avec les membres 
de l’équipe en tout temps et respecte le 
protocole de sécurité. Reçoit régulièrement des 
appels du quartier général pour s’assurer que 
l’équipe dispose des fournitures 
nécessaires et pour discuter de toute 
préoccupation. Retourne au quartier 
général une fois que l’équipe a terminé 
de sonder la zone désignée.

Consigne son arrivée avec l’équipe à la 
table d’inscription et rend les fournitures, le 
cas échéant. Est accueilli avec des 
rafraîchissements et des collations.

Remplit un formulaire d’évaluation (pourrait être 
rempli plus tard par courriel). Consigne son départ 
et (optionnel) reçoit une trousse de remerciement 
(p. ex.  lettres, t-shirt, stylos, aimants). Assiste au 
mot de clôture du coordonnateur du dénombre-
ment ponctuel ou d’une personnalité publique.

DÉPART ET MOT DE CLÔTURE

AVANT LE 
DÉNOMBREMENT

Est accueilli et dirigé vers la table d’inscription 
où on confirme qu’il a suivi la formation et 
signé les formulaires. Est assigné à une équipe 
et dirigé vers le chef de l’équipe. A accès à des 
rafraîchissements et des collations.

ARRIVÉE AU QUARTIER GÉNÉRAL

LE JOUR DU 
DÉNOMBREMENT

RÉCAPITULATION AVEC L’ÉQUIPE

Passe en revue les sondages complétés 
et les feuilles de contrôle avec le chef 
d’équipe pour s’assurer qu’ils ont été 
remplis clairement et pour corriger les 
champs manquants ou ambigus.

Reçoit un courriel ou une lettre soulignant sa 
participation et pouvant inclure : une invitation 
à répondre à un sondage d’évaluation en ligne; 
un encouragement à communiquer avec les 
organisateurs s’il a des questions, des 
préoccupations ou des commentaires; certains 
résultats du dénombrement ponctuel. 

L’expérience des bénévoles dans le cadre 
du dénombrement ponctuel
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