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COVID-19 : Directives pour les jardins communautaires 
 
Il est important que les organisateurs de jardins communautaires adaptent leurs pratiques 
pour prévenir la transmission de la COVID-19. Cela comprend des pratiques telles que 
la distanciation physique sûre, l’hygiène personnelle appropriée et des techniques de 
nettoyage et de désinfection adéquates. 
 
CONSEILS POUR LES ORGANISATEURS  

• Limitez en tout temps le nombre de personnes dans le jardin. 

• Assurez une séparation physique de 2 mètres ou 6 pieds entre les personnes.  

• Nettoyez et désinfectez régulièrement toutes les surfaces dans l’espace de jardin 
comme les tuyaux d’arrosage, les arrosoirs, les bancs, les remises, les bacs de 
rangement, etc. 

• Envisagez de demander aux bénévoles et au personnel d’utiliser leurs propres 
outils de jardin. Si ce n’est pas possible, nettoyez et désinfectez les outils avant et 
après chaque utilisation. 

• Interdisez les activités sur les lieux du jardin qui favorisent les rassemblements, 
telles que les démonstrations et les spectacles de musique. 

• Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ne doivent pas 
participer aux travaux dans le jardin, et doivent s’auto-isoler chez elles et appeler 
le 811 pour obtenir des conseils. 

 
CONSEILS POUR LES PERSONNES QUI TRAVAILLENT DANS LE JARDIN 
 

• LAVEZ-VOUS LES MAINS à l’eau et au savon pendant au moins 20 secondes au 
début de votre quart de travail et aussi souvent que possible. 

• Éternuez ou toussez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir et lavez-vous 
les mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes ou utilisez un 
désinfectant pour les mains à base d’alcool (teneur en alcool d’au moins 60 %) 
immédiatement après. 

• Évitez de vous toucher le visage, les yeux, le nez et la bouche. 

• Ne partagez pas les gants de jardinage. Si vous choisissez de porter des gants 
jetables, il faut se laver les mains adéquatement avant et après leur utilisation. 
Jetez dans un sac à déchets scellé les gants jetables immédiatement après les 
avoir utilisés.  

• Gardez toujours une séparation physique d’au moins 2 mètres ou 6 pieds des 
autres.  

• Lorsque vous n’êtes pas en mesure de maintenir une distance physique de 
2 mètres ou 6 pieds, envisagez de porter un masque non médical ou un masque 
couvrant le visage. Il s’agit d’une mesure supplémentaire qui protège les 
personnes qui vous entourent.  

• Évitez de partager de la nourriture, des boissons, des cigarettes et des outils 
manuels personnels. 
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• Restez à la maison si vous êtes malade. Si vous avez des symptômes de la 
COVID-19, vous devriez vous auto-isoler chez vous et composer le 811 pour 
obtenir des conseils. 
 

 
SALUBRITÉ ALIMENTAIRE DANS LE JARDIN 
 

• Nous ne sommes au courant d’aucun rapport de maladies humaines suggérant 
que la COVID-19 peut être transmise par les aliments. Les coronavirus ont besoin 
d’un hôte pour se développer et il n’y a aucune preuve scientifique à l’heure 
actuelle que les coronavirus peuvent se développer dans les aliments. 

• Bien que les aliments ne soient pas un hôte du virus, il est possible que des 
personnes infectées introduisent le virus dans les aliments en toussant et en 
éternuant, ou par contact avec les mains.  

• On ne sait pas exactement combien de temps le virus à l’origine de la COVID-19 
survit sur les surfaces, mais des études suggèrent que les coronavirus peuvent 
survivre sur des surfaces pendant un certain nombre d’heures, voire jusqu’à 
plusieurs jours. 

• La meilleure solution consiste à adopter de bonnes pratiques d’hygiène et des 
techniques sécuritaires de manipulation des aliments. Comme toujours, les 
personnes doivent laver ou frotter les fruits et les légumes à l’eau courante avant 
de les utiliser.  

 
Pour plus de renseignements sur la salubrité des aliments, veuillez consulter ces liens : 
 
Renseignements généraux sur la salubrité des aliments 
 
Renseignements sur la salubrité des aliments à l’intention des banques alimentaires et 
des cuisines communautaires  
 
Renseignements sur la salubrité des aliments à l’intention des donateurs  
 
Fruits et légumes frais  
 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/milieux_sains/content/RenseignementSurLaSalubriteDesAliments.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/milieux_sains/content/Banques_alimentaires_et_cuisines_communautaires.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/milieux_sains/content/Banques_alimentaires_et_cuisines_communautaires.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc/milieux_sains/content/Renseignements_donateurs.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/MilieuxSains/Aliments/FruitsEtLegumesFrais.pdf

