
Vente de garage
Yard sales

Urgence
Emergencies

Vendeur/Hôte :

• N'organisez pas l'événement si vous ne
passez pas le dépistage COVID-19 * ;

• Avoir un plan pour s'assurer que les limites
de cueillette sont respectées ;

• Placer les tables aussi loin que possible
pour permettre une distance physique de 2 m ;

• Identifiez un flux de circulation unidirectionnel
en affichant des panneaux ou en collant des
flèches sur la chaussée ;

• Ayez un désinfectant pour les mains disponible
pour vous-même et vos clients ;

• Pour l'échange d'espèces, assurez-vous de vous
laver/désinfecter les mains avant et après avoir
touché l'argent ;

• Le port du masque est fortement recommandé,
et obligatoire si vous ne pouvez pas maintenir
une distance physique ;

• Limitez autant que possible la manipulation
des articles - désinfection des mains avant et après
avoir déplacé des articles ;

• Aucune nourriture ou boisson ne
peut être vendue.

* https://covid-19.ontario.ca/depistage/client/

Seller/Host:

• Do not host the event if you do not pass
the COVID-19 screening. *

• Have a plan to ensure that the gathering
limits are respected.

• Position tables as far apart as possible to
allow for physical distancing of 2m.

• Identify a unidirectional traffic flow by posting
signs or taping arrows on the pavement.

• Have hand sanitizer available for yourself
and customers.

• For cash exchange, ensure that you wash/sanitize
your hands before and after touching the money.

• Wearing a mask is strongly recommended, and
required if you cannot maintain physical
distancing.

• Limit the handling of items as much as
possible – sanitizing hands before and after
adjusting items.

• Food or soft drinks should not be sold.

* https://covid-19.ontario.ca/screening/customer/

Ventes de garage Yard sales

Mesures de sécurité en période de pandémie
Safety mesaures during the pandemic



POINTS CLÉS / KEY POINTS
Les clients :

• Ne sortez pas si vous ne passez pas le
dépistage COVID-19 * ;

• Lavez-vous les mains régulièrement et souvent ;

• Apportez avec vous votre propre disinfectant ;

• Restez à 2 m des autres pendant vos achats ;

• Recherchez et respectez le flux de trafic 
spécifique que le vendeur a prévu pour la vente ;

• Le port du masque est fortement recommandé,
et obligatoire si vous ne pouvez pas maintenir
une distance physique ;

• Évitez de vous toucher le visage, le nez,
les yeux ou la bouche ;

• Évitez de manipuler des articles, surtout si
vous n'avez pas l'intention de les acheter.

* https://covid-19.ontario.ca/depistage/client/

Customers:

• Do not go out if you do not pass the
COVID-19 screening *

• Wash your hands regularly and often.

• Bring your own sanitizer.

• Stay 2m from others while shopping.

• Look for and respect the specific flow of
traffic the seller has laid out for the sale.

• Wearing a mask is strongly recommended,
and required if you cannot maintain
physical distancing.

• Avoid touching your face, nose, eyes, or mouth.

• Avoid handling items, especially if you
have no intention of buying them.

* https://covid-19.ontario.ca/screening/customer/


