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Saison 2021 
Protocole # 2 : Outils de jardinage 

 
 

Suivant la recommandation de l’INSPQ (Institut National de santé publique), les mesures mises 
en place visent à éviter autant que possible le partage du matériel et des équipements, ou, le 
cas échéant, à mettre en place des processus de désinfection et d’accès sécuritaire aux 
équipements. 

 

Cabanon à outils 

Pour la saison de jardinage 2021, le cabanon sera accessible aux jardiniers, de façon prudente 
et encadrée. 

 

Outils individuels 

Encore cette saison, nous recommandons que les membres fournissent et utilisent leurs outils 
de jardinage personnels. Les membres sont invités à ne partager ces outils qu’entre jardiniers 
résidant à une même adresse. Il sera strictement interdit d’utiliser les outils d’autrui sans 
consentement.  

 

Prêt d’outils du jardin à long terme 

Le jardin mettra en place un système de prêt des arrosoirs et des seaux du jardin, à long terme, 
pour la saison 2021 : 

- Les arrosoirs et seaux prêtés pourront être conservés directement dans les lots. 
 
Les autres outils demeureront dans le cabanon du jardin. 
 
Afin de pouvoir bénéficier du prêt des arrosoirs et des seaux, acheminez un courriel à l’adresse 
courriel du jardin ou communiquez avec votre responsable de comité. Précisez le type d’outil 
souhaité. Nous communiquerons avec vous afin de vous confirmer si ce prêt est possible ou non 
(la quantité est limitée) et afin de déterminer un moment pour la prise de possession. 
 
 
Brouettes et autres outils 

Les brouettes et les autres outils (râteaux, bêches, fourches) seront dans le cabanon du jardin, à 
la disposition des jardiniers.  

Les membres sont invités à utiliser ces outils avec une grande prudence : 

- Une seule personne pourra être présente dans le cabanon à la fois. 
 

- Le port du masque est obligatoire dans le cabanon. 
 

- Le membre devra désinfecter l’outil emprunté avant et après son utilisation, à l’aide des 
produits désinfectants qui seront fournis à cette fin et déposés dans le cabanon. 

 

En résumé, le cabanon demeure accessible, mais nous vous recommandons d’en limiter la 
fréquentation et l’utilisation, ou de le faire avec discipline et prudence. 

 
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. 


