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Saison 2021  
Protocole # 1 : Accès au jardin 

 
Présence de symptômes liés à la Covid-19 

Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes suivants : fièvre, apparition 
ou aggravation d’une toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de 
l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût ou d’autres 
symptômes, ne vous présentez pas au jardin.   

 

Invités, membres locataires et collaborateurs :  

Seuls le membre locataire et son collaborateur seront admis au jardin cette saison. Les invités 
ne pourront être conviés. 

Il importe de respecter un maximum de 2 adultes (habitant un même foyer) avec enfants par lot 
présents dans une même plage horaire. 

Pour les lots qui sont occupés par plusieurs personnes de façon constante (certains lots sont 
opérés par plus de 2 personnes), ces locataires doivent prendre contact avec le CA afin que nous 
prenions en note les personnes impliquées et que nous prenions entente sur le fonctionnement 
que ces membres proposent, en respect des règles de santé publique.  

Pour nos membres qui sont des organismes communautaires, nous avons communiqué avec eux 
pour afin de connaître leur planification et les solutions qu’ils entendent mettre en place pour 
l’occupation de leur lot cette saison, en respect de la situation actuelle et des processus mis en 
place pour nos membres. 

 

Présence des membres dans un lot :  

Les membres seront responsables d’appliquer et de gérer eux-mêmes les mesures demandées 
par la santé publique quant à leur proximité avec leur co-jardinier. Le CA ne vérifiera pas si 2 
personnes qui travaillent dans un lot résident à une même adresse. Cela demeure la 
responsabilité de chacun et chacune de prendre connaissance des conseils de santé publique qui 
s’appliquent à eux.  

 

Présence des enfants :  

Les enfants devront accompagner leur parent et demeurer avec eux dans leur lot. Ils ne 
pourront se balader à leur guise dans le jardin. 

Jusqu’à nouvel ordre, les jouets communs, les balançoires et le carré de sable ne seront pas 
accessibles. 

 

Le CA ne vérifiera pas les antécédents de santé des membres ou leur âge. Cela demeure la 
responsabilité de chacun et chacune de nos membres de prendre connaissance des conseils de 
santé publique qui s’appliquent à eux.  

 

Le présent protocole pourra être revu et ajusté par le conseil d’administration selon l’évolution 
de la condition sanitaire au courant de la saison. 


