Jardin communautaire de Notre-Dame-du-Portage
Plan du jardin de l'été 2020
(note : échelle appoximative; lcarré=lpi)
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COVID-19
Information aux usagers
d'un jardin communautaire
seas,

Si vous présentez LES SYMPTOMES suivants :
-^ fièvre

-> apparition ou aggravation d'une toux
-> difficulté respiratoires

-^ perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
-^ ou d'autres symptômes

Nous vous demandons de reporter votre visite et de contacter
la ligne jnfo-COVID l 877 644-4545.

-> SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE ÂGÉE DE PLUS DE 70 ANS, QUE VOUS SOUFFREZ D'UNE MALADIE
CHRONIQUE OU QUE VOUS ÊTES IMMUNOSUPPRIMÉ, IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS
FRÉQUENTER LE JARDIN COMMUNAUTAIRE.

Nombre maximum d'usagers autorisés dans le jardin :

MESURES À RESPECTER POUR LES USAGERS

• Se iaver ies mains à chaque entrée et à chaque sortie du jardin, et plus souvent si nécessaire.
• Garder une distance de 2 mètres (environ 6 pieds) entre chaque usager afin de réduire
les risques de transmission.

• Limiter t'utilisation des espaces communs.

• Apporter vos propres outiis et vos équipements personnels, si possible.
• Désinfecter les outils appartenant au jardin avant et après chaque utilisation. Les outils
doivent être utilisés par un usager à la fois lorsque ceux-ci n'habitent pas sous
le même toit.

Merci de nous aider à garder

$

un «jardin sécuritaire » pour nos usagers !

LA PRÉVENTION DES INFECTIONS :

^ Une responsabilité collective
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Jardin Communautaire de Notre-Dame-du-Portage
Particularités en contexte de COVID-19
26 mai 2020

Annulation de la rencontre printanière d'accueil usuelle. Les documents d'informations seront
envoyés par courrier à chacune des jardinières et déposés sur la page Facebook du groupe.
Les équipements, réservoir d'eau et items de désinfection seront mis en place sur le site du jardin

pour le vendredi 29 juin 2020.
•

Pour l'ouverture sur le site : annulation de la corvée communautaire, et rappel des consignes de
distanciation (2 mètres). On demandera à chacun un effort supplémentaire pour les tâches
collectives habituellement faites à la journée d'ouverture.

Une affiche « Informations aux usagers d'un jardin communautaire » de l'INSPQ a été fixée sur
l'armature du réservoir d'eau.

Reporter votre visite sur le site si vous avez (ou avez été en contact) des symptômes du COVID-

19.
•

Le lavage des mains doit se faire dès l'arrivée sur le site du jardin. Une pompe distributrice de
désinfectant pour les mains est fixée sur l'armature du réservoir d'eau. Et un autre contenant
dans le bac.

•

Une distanciation physique de 2 mètres est requise entre les personnes sur le site.
Un maximum de 2 personnes à la fois sur le site.

•

L'utilisation des outils et arrosoirs personnels est recommandée. Toutefois, le coffre sur la
plateforme contient les outils et arrosoirs communautaires usuels. Un vaporisateur désinfectant
Lysol a été placé dans le bac afin de permettre une désinfection avant et après utilisation.
Il n'y aura pas de poubelle à déchets et de bac bleu sur le site, chaque jardinier a la
responsabilité d'apporter ses déchets et leurs items récupérables en quittant le site (par

courtoisie, ne pas les laisser dans le bac communautaire).
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