
 
 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES BÉNÉVOLES 
 

Voici quelques suggestions pour les bénévoles afin de faire en sorte que notre travail soit toujours agréable et 
surtout, sans accidents. 
 
Habillez-vous convenablement, un tenant compte des tâches à effectuer et des conditions de travail où vous 
serez. N’oubliez pas votre écran solaire! 
 
Portez des chaussures appropriées. Si, par exemple, vous devez tondre la pelouse, ne portez pas de sandales. 
Pour travailler dans le jardin, un soulier léger peut suffire; cependant, si vous devez creuser, déplacer des 
poids lourds, vous servir d’outils mécaniques ou marcher en dehors des sentiers, veuillez porter des bottes. 
 
Portez des gants. Si vous avez déjà une coupure, veuillez la recouvrir d’un pansement en plastique et porter 
des gants pour prévenir l’infection. 
 
Portez l’équipement de sécurité nécessaire. N’utilisez les outils (surtout les outils mécaniques) que si vous 
savez déjà vous en servir. Demandez de l’aide au besoin et portez l’équipement requis : lunettes de sécurité, 
bottes, genouillères, protège-oreilles, etc. 
 
Avant de vous servir d’un outil ou d’une machine, informez-vous de son utilisation sécuritaire. Quand vous 
laissez un outil par terre, assurez-vous qu’il est bien visible. Les dents d’un râteau doivent pointer vers le sol, 
les pelles et les fourches doivent être placées debout (contre quelque chose ou plantées dans le sol) au lieu 
d’être laissées par terre. 
 
Si vous devez aller travailler dans un endroit isolé du Jardin, utiliser des outils mécaniques ou travailler dans 
ou près de l’étang, demander à quelqu’un de vous accompagner. 
 
Il y a une trousse de secourisme à l’intérieur du Centre d’interprétation, dans l’entrée. Dans la salle de bain, il 
y a aussi du savon, du peroxyde, des pansements, des cotons-tiges et un onguent antibiotique. Allez jeter un 
coup d’oeil pour savoir où tout se trouve, en cas d’urgence. 
 
N’oubliez jamais que vous êtes au Jardin écologique. Quand vous n’utilisez pas les sentiers, faites attention 
aux nids de guêpes et aux trous dans le sol (un terrier, par exemple). Agissez toujours avec bon sens. 
 
Au Jardin, les piqûres d’abeilles ou de guêpes sont un des maux les plus communs. Une description des 
premiers soins est affichée dans la salle de bain. (S’il vous plaît, si vous êtes allergique aux piqûres 
d’insectes, veuillez garder avec vous les médicaments qu’il vous faut et travailler avec prudence à 
l’extérieur.) 
 
Il y a des glaçons dans le congélateur, et des sacs de plastique pour faire une compresse froide au bas du 
comptoir à café. 
 
Assurez-vous de savoir où se trouve le téléphone. Les numéros d’urgence sont affichés sur le mur; il y a 
aussi les directions pour se rendre au Centre d’interprétation (immeuble 138). 
 
Veuillez informer, le plus tôt possible, le comité du Jardin de toute blessure. 


