Mesures saison 2020 (COVID-19)
L’horaire sera de : 9 h à 21 h / 7 jours semaine
Fermé aux participants (8 h à 9 h) Désinfection par la municipalité.
Vérifier combien il y a de participants au jardin communautaire à votre arrivée.
Le maximum est de 5 personnes à la fois.
Ne pas dépasser +/- 60 minutes de jardinage par présence.
(*C’est possible que ce soit 2 séances de 30 minutes, 3 séances de 20
minutes..etc.)
Le lavage des mains est obligatoire dès votre arrivée.
L’évier est situé à côté du cabanon.
Si vous avez besoin d’accéder à la remise (cabanon), nettoyer la poignée avant de
l’utiliser avec le désinfectant situé près de l’évier. Prendre uniquement (vos) outils
et nettoyer la poignée de la porte avant de vous rendre à votre parcelle.
Si vous avez besoin d’eau, du tuyau (aqueduc) ou du bassin à valve, nettoyer la
poignée et les endroits que vous avez touchés avant et après les avoir utilisés.
Une fois votre jardinage terminé il est nécessaire de nettoyer vos outils pour les
ranger dans la remise. La procédure de nettoyage et de désinfection requise est la
suivante :
➢ Utilisez des essuie-tout pour le nettoyage.
➢ Comme le désinfectant est moins performant en présence de salissures,
nettoyez la surface avec de l'eau et du savon pour éliminer tous les débris
et taches visibles d’abord.
➢ Rincez à l’eau claire et essuyez avec une serviette propre. Appliquez le
désinfectant. Si les surfaces sont déjà propres, vous pouvez appliquer
immédiatement le désinfectant. Laissez la solution désinfectante agir
quelques minutes (selon les directives du fabricant) avant d’essuyer toute
trace de produit à l’aide d’un linge propre.
➢ Commencez le nettoyage dans les zones plus propres et dirigez-vous vers
des zones plus sales.
Une fois vos outils nettoyés et désinfectés, nettoyer la poignée de la remise avant
de l’utiliser. Déposer uniquement (vos) outils à votre section réservée et nettoyer
la poignée de la remise avant de vous rendre à votre parcelle.
Inspecter l’évier à côté de la remise pour vérifier s’il y a suffisamment de savon à
main, du Purell, des lingettes ou un bris quelconque. Faire de même pour la
distributrice qui se trouve à l’entrée. S’il manque quoi que ce soit pour terminer la
journée, vous devez aviser Jonathan Blouin sur le groupe Facebook, par téléphone
ou par courriel. 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca

