
Jardins communautaires  et covid-19 
 
 
 
Présentement, 11 jardins sont disponibles au coût de $20.00 par jardin.  Vous devez 
téléphoner au bureau municipal pour les réserver au 418-596-2362.  Vous devez payer  
par chèque au nom OTJ St-Patrice. Nous vous enverrons le contrat à signer ainsi que les 
règlements  du jardin communautaire. 
. 
En cette année de bouleversements dus au coronavirus, il faut prévoir certaines règles.  
Comme jardiniers, nous sommes conscients que les potagers communautaires sont 
essentiels pour une santé financière, physique et mentale. Après tout, nous attendons 
ce moment depuis longtemps. 
 
Voici quelques directives : 
 

• Il faudra tenir compte des règles de distanciation sociale c’est-à-dire respecter le 
2 mètres tout au cours de l’été.   Éviter tout contact physique (ex :  poignées de 
main, accolades etc.) 
 

• Inviter les retraités à se rendre au potager pendant la journée, de sorte que les 
travailleurs puissent s’y arrêter en fin de journée, à leur retour à la maison ou au 
début de la soirée. 

 

• Au début et à la fin de chaque période de travail, il faudra procéder au nettoyage 
et à la désinfection des outils. 
 

• Chaque jardinier devra apporter leurs propres outils de jardinage tout au cours 
de la saison car le cabanon ne sera pas accessible .  Éviter de partager du 
matériel ou de l’équipement. Permettre aux jardiniers d’apporter une petite 
chaudière ou autres contenants pour transporter les mauvaises herbes ou 
récoltes et de les rapporter chez eux afin de limiter la manipulation d’objets 
potentiellement contaminés. 
 

• On vous demande d’apporter vos propres lingettes ou produits désinfectants 
avec un sac de plastique pour les jeter chez vous dans votre poubelle et non 
dans les toilettes car il faudra bien désinfecter  le pistolet du boyau d’arrosage 
ainsi que la  poignée du robinet.  

 

• Nous devons retirer les poubelles et les bacs de recyclage afin de protéger nos 
employés municipaux pour qu’ils aient moins de contact avec les objets 
contaminés. 


