NOTE D’INFORMATION DU BUREAU DE SANTÉ

COVID-19

COVID-19 : Recommandations concernant les
ventes-débarras

Tout le monde devrait en tout temps prendre des mesures pour prévenir la propagation de la COVID-19.
Familiarisez-vous avec les renseignements ci-dessous avant d’assister à une vente-débarras (vente de garage) ou
d’en organiser pour réduire le risque de propagation du virus. Si vous ou un membre de votre ménage ne vous
sentez pas bien (même si les symptômes sont légers), évitez d’assister à une telle vente ou d’en organiser une.
Restez à la maison, isolez-vous et communiquez avec un fournisseur de soins de santé.
Pour assurer votre sécurité et celle des autres, si vous n’êtes pas obligé d’assister à une vente-débarras ou d’en
organiser une, songez à attendre jusqu’à ce que la pandémie soit terminée. Si possible, prenez les dispositions
nécessaires pour vendre vos articles en ligne ou fixez des rendez-vous pour les acheteurs afin de réduire le
nombre de personnes présentes en même temps.
Comme la pandémie de COVID-19 évolue rapidement, ces recommandations pourraient changer. Pour obtenir
d’autres renseignements et rester au fait de la situation, consultez régulièrement le site Web du Bureau de santé
de Windsor-comté d’Essex (www.wechu.org).

Si vous organisez une vente-débarras :
•

•

•
•

Assurez-vous que pas plus de 10 personnes y sont présentes en même temps.
o Cela comprend les organisateurs. Par exemple, si une personne organise la vente-débarras,
seulement 9 autres personnes peuvent être présentes en même temps. Cela comprend également
les autres membres de la famille ou personnes qui résident à cet endroit et qui sont présentes
dans l’espace prévu pour la vente. Les mesures de distanciation physique s’appliquent à toute
personne qui ne fait pas partie de votre ménage.
Vous avez la responsabilité d’empêcher qu’un trop grand nombre de personnes soient présentes et de
vous assurer qu’elles restent en tout temps à une distance de 2 mètres ou 6 pieds les unes des autres.
o Songez à utiliser des panneaux, de la craie ou d’autres formes de marquage pour montrer aux
acheteurs où ils doivent se tenir pour maintenir une distance sécuritaire entre eux et les autres
(une distance de 2 mètres correspond environ à la longueur d’un bâton de hockey pour adulte ou
d’un matelas).
o Portez un masque non médical si la distanciation physique ne peut être maintenue.
Fournissez du désinfectant pour les mains à base d’alcool à 70 %.
o Assurez-vous de l’utiliser souvent, surtout après tout échange d’argent.
Réduisez le contact le plus possible lorsque vous échangez de l’argent.
o Si possible, mettez en place un système de paiement sans contact, comme les transferts
électroniques. Si vous devez échanger de l’argent, maintenez une distance de 2 mètres entre vous
et l’autre personne (par exemple, l’acheteur vous remet le paiement, puis recule de 2 mètres; le
vendeur rend la monnaie, au besoin, puis recule de 2 mètres, etc.).

•

•

Nettoyez souvent les surfaces fréquemment touchées, comme les tables et les comptoirs avec un produit
de nettoyage domestique ou une solution d’eau de Javel. Demandez aux acheteurs de ne pas toucher les
articles qu’ils n’ont pas l’intention d’acheter.
Ne laissez pas les acheteurs entrer dans votre maison.
o Gardez les articles à vendre dans un espace ouvert à l’extérieur ou une zone bien aérée.

Si vous vous rendez à une vente-débarras :
•

•

•

•
•

•
•

Si possible, achetez les articles usagés en ligne et prenez les dispositions pour qu’ils vous soient livrés ou
puissent être ramassés en bordure de trottoir.
o Limitez votre risque d’exposition à la COVID-19 en évitant les rassemblements.
Limitez le nombre d’endroits que vous visitez à chaque sortie et restez dans votre région.
o Évitez les déplacements, ne vous rendez qu’aux ventes-débarras dans votre communauté et allezy seul si possible.
Restez en tout temps à 2 mètres ou 6 pieds des autres.
o Évitez les rassemblements et les conversations avec des personnes trop près de vous (une
distance de 2 mètres correspond environ à la longueur d’un bâton de hockey pour adulte).
o Portez un masque non médical si les mesures de distanciation physique ne peuvent être
respectées.
Payez en ligne (p. ex. par transfert électronique) ou rendez la monnaie exacte pour éviter les échanges
d’argent multiples.
Nettoyez-vous les mains souvent.
o Lavez vos mains avec du savon et de l’eau pendant 20 secondes avant de quitter la maison et à
votre retour. Ayez sur vous du désinfectant pour les mains à base d’alcool à 70 % que vous pourrez
utiliser pendant votre sortie.
N’entrez pas dans la maison des autres.
Nettoyez et désinfectez tous les articles achetés et lavez-vous les mains après avoir manipulé les articles.
Évitez d’acheter des articles difficiles à nettoyer.

Autres mesures de sécurité importantes :
•
•

Les marchettes pour bébé, les dispositifs d’appui des biberons et autres articles sont interdits au Canada.
D’autres articles usagés comme les sièges d’auto, les lits d’enfant, les casques, les parcs pour bébé, les
poussettes, les bijoux pour enfants et les vêtements de nuit pour enfants doivent satisfaire aux exigences
de sécurité avant de pouvoir être achetés ou vendus au Canada.

Renseignements :
•

Conseils concernant l’achat de produits usagés
Ces renseignements ont été adaptés avec la permission de Santé publique Chatham-Kent.
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