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Saison 2021 

Protocole #3 : Hygiène et étiquette respiratoire 
 

Lavage des mains  
Les membres sont encouragés à laver leurs mains : 

- après chaque entrée et avant chaque sortie du jardin  
- chaque fois qu’ils touchent à du matériel partagé, cadenas, porte de toilette, brouettes, 

etc.  
 

Le jardin mettra à disposition du savon (bio) et une solution hydroalcoolique (« purell ») à l’évier, 
près de l’entrée. Le matériel fourni par le jardin est considéré comme une solution de rechange, 
pour parer aux oublis. 

Par souci d’économie et pour éviter que plusieurs personnes touchent au matériel commun : 
MERCI d’apporter VOTRE propre savon biologique ou VOTRE solution hydroalcoolique 

(« purell ») et VOTRE serviette à main. 
 

ÉVIER  
Rappel important : l’évier ne doit être utilisé QUE pour vous laver les mains.  
Il ne doit JAMAIS être utilisé pour laver les légumes, puisque la terre bouche le drain.  
Il sera particulièrement important de respecter cette règle cette année, étant donné l’importance 
cruciale d’un lavabo en bon état.  
 
Port du masque 
 

Le port d’un masque ou d’un couvre-visage est fortement encouragé par la Santé publique 
lorsque la distanciation de 2 mètres n’est pas possible ou respectée. 

 
Le conseil d’administration demande le port du masque dans les cabanons du jardin. 

 
Le conseil d’administration recommande le port du masque lors des corvées de compost si le 

respect de la distance de 2 mètres ne peut être respectée. 
 
 
Étiquette respiratoire 
Si vous devez tousser ou éternuer, n’oubliez pas de le faire dans votre coude.  
Si vous devez vous moucher, utiliser des mouchoirs jetables.  
 
Surfaces et équipements partagés 
Des distributeurs aérosols contenant une dilution d’eau javel seront mis à disposition aux endroits 
stratégiques (boyau d’arrosage, toilette, lavabo, etc.) afin de désinfecter les surfaces utilisées par 
différentes personnes.  
 

Les jardiniers sont responsables de désinfecter les surfaces qu’ils ont touchées. 
 

Note : Bien que diluée, l’eau de javel demeure corrosive. Évitez le contact avec les yeux et les 
vêtements. Assurez-vous que les enfants sont surveillés dans leur utilisation.  
 
La toilette chimique extérieure restera accessible aux membres.  
Un désinfectant aérosol sera mis à disposition afin de nettoyer la poignée et les surfaces touchées.  

Les usagers seront responsables de désinfecter les surfaces après usage. 
Vous devrez vous laver les mains immédiatement après avoir utilisé la toilette. 

 
L’abreuvoir ne sera pas accessible cet été.  
Nous vous recommandons d’apporter une bouteille d’eau, que vous pourrez remplir à l’évier. 

Le « kit du jardinier déconfiné » 

 Savon à main bio 
 Serviette à main 
 Solution hydroalcoolique (« purell ») si désiré 
 Mouchoirs jetables 
 Sac de plastique pour rapporter vos déchets et matières récupérables 
 Masque ou couvre-visage si désiré 
 Outils de jardinage 


