NOTE D’INFORMATION DU BUREAU DE SANTÉ

COVID-19

COVID-19 : Recommandations visant les jardins
communautaires

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 voulez recevoir les plus récentes nouvelles par courriel,
allez à notre site, au wechu.org, pour vous abonner.
Le 25 avril dernier, le gouvernement de l’Ontario a levé certaines restrictions, permettant l’ouverture des jardins
communautaires dans le respect des recommandations du médecin hygiéniste local. Vous trouverez dans la
présente note les recommandations fournies par le Bureau de santé de Windsor-comté d’Essex au nom de Dr
Wajid Ahmed, médecin hygiéniste.

Le rôle des jardins communautaires

Les jardins communautaires jouent un rôle important dans le système alimentaire en procurant aux résidents des
espaces où cultiver leur propre nourriture et en leur donnant accès à des aliments santé. Les jardins
communautaires contribuent non seulement à favoriser la sécurité alimentaire, mais aussi à susciter un
sentiment d’appartenance à la communauté et à créer pour les résidents une occasion de faire de l’activité
physique.

Recommandations à l’intention des coordonnateurs et des gestionnaires
des jardins
Mesures à prendre avant d’ouvrir les jardins communautaires :

• Affichez des enseignes indiquant que seuls les membres du jardin et les propriétaires de lots ont accès au
jardin.
o Affichez des avertissements interdisant aux personnes malades d’entrer.
• Informez tous les usagers du jardin et propriétaires de lots des règles avant de leur donner accès au jardin.
• Dans le jardin, ne permettez que les activités essentielles à la production alimentaire. La tenue d’ateliers,
d’événements et d’activités récréatives, entre autres, est interdite.
• Limitez l’accès au jardin à cinq personnes à la fois. Pour ce faire, vous pouvez distribuer un horaire de
travail aux usagers du jardin et aux propriétaires de lots.
• Au moment d’établir l’horaire, tenez compte de l’espace entre les lots et fixez les plages horaires de
manière à maximiser l’espace entre les jardiniers. Assurez-vous que ces derniers peuvent garder une
distance d’au moins deux mètres entre eux en tout temps. Affichez des enseignes pour rappeler les règles
aux usagers, notamment la limite de cinq personnes à la fois, l’interdiction de partager des aliments ou
des effets personnels et l’obligation de pratiquer la distanciation physique.
o Apposez les affiches un peu partout dans le jardin.

• Retirez les tables de pique-nique et les autres structures propices aux rassemblements, comme les bancs,
ou bloquez-y l’accès au moyen d’un ruban.
• Si l’entrée du jardin est dotée d’une barrière, songez à laisser celle-ci ouverte pendant les heures
d’ouverture du jardin afin que les usagers évitent tout contact avec la barrière.
• Indiquez aux usagers du jardin et aux propriétaires de lots de se laver les mains avant d’entrer dans le
jardin et après en être sortis.
• Si possible, fournissez du désinfectant pour les mains ou installez un poste de lavage des mains. Le
désinfectant devrait avoir une concentration d’alcool d’au moins 70 %.
• Ne fournissez pas d’équipement à partager. Demandez plutôt aux bénévoles et aux propriétaires de lots
d’apporter leurs propres outils.
o Si ce n’est pas possible, attribuez à chaque personne ses propres outils.
• Établissez un horaire de désinfection de l’équipement et des outils au moyen de désinfectants et de
nettoyants qui sont efficaces contre la COVID-19.
o Au minimum, nettoyez l’équipement à l’ouverture et à la fermeture du jardin.
o Affichez des enseignes pour indiquer ou rappeler aux usagers de se laver les mains avant de toucher à des
objets couramment utilisés comme les boyaux d’arrosage et les barrières, entre autres.
• Révoquez l’accès au jardin à tout membre qui ne respecte pas les règles de sécurité en place.

Recommandations du Bureau de santé concernant l’utilisation des jardins
communautaires pendant la pandémie de COVID-19
• Les usagers du jardin et les propriétaires de lots doivent s’assurer de connaître toutes les règles et
recommandations avant d’entrer dans le jardin.
• Ne venez pas au jardin si vous êtes malade. S’ils sont malades, les propriétaires de lots devraient
demander à quelqu’un de s’occuper de leur lot jusqu’à ce qu’ils se sentent mieux.
• Respectez l’horaire du jardin et ne vous présentez pas au jardin si ce n’est pas votre tour.
• Gardez en tout temps une distance d’au moins deux mètres entre vous et les autres jardiniers.
• Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon avant d’utiliser des outils couramment touchés comme les
boyaux d’arrosage et les barrières ainsi qu’avant de jardiner, et après.
o S’il n’y a pas de lavabo, apportez du désinfectant pour les mains à base d’alcool et désinfectez-vous les
mains régulièrement.
o Rappelez-vous que les gants ne remplacent pas le lavage des mains.
o Évitez de vous toucher le nez, la bouche, les yeux et le visage.
• Apportez vos propres outils de jardinage et désinfectez-les après chaque usage.
• Évitez de toucher inutilement aux surfaces comme les barrières et les poignées, et nettoyez-vous les
mains après tout contact avec ces surfaces.
• Lavez les gants de jardinage après chaque usage.
• N’amenez pas vos animaux de compagnie au jardin.
• Placez tous les déchets dans les poubelles ou apportez-les à la maison pour les jeter.
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