
Library Community Garden Policies 

 

Abundance for all.  
The garden’s harvest is for everyone. The local food bank will receive a weekly 

donation and the rest will be available for our volunteers.  

Take only what you need and leave some for others. 

 

What to wear: 
Be prepared to get dirty! Bring a hat, wear closed-toe shoes, and dress for the 

weather. 

What to bring: 
A personal water bottle, hat, sunscreen, and gloves are recommended. The 

Library does not provide any of these items. You can also bring your own tools, 

but the Library is not responsible for damage to personal tools. 

What you’ll do: 
Gardening is hard work. Volunteer time typically includes light to medium 

physical labor, including lifting and carrying up to 20lbs, raking, weeding, 

watering, mulching, and turning compost. 

Stop for a water break and a rest whenever you need one! It’s very important to 

stay hydrated and comfortable. 

Facilities: 
Hand washing at the garden is very important. Please wash your hands before 

handling any vegetables, fruits or herbs. There are washrooms available inside 

the Library as well as a water fountain.  

Please rinse off and return all tools in their proper place before leaving the 

garden. 

Weather: 
Volunteer work at the garden is subject to weather conditions. 

Rain/Thunder/Lightning: Rain before or during scheduled volunteer times may 

force the cancellation of the activity. If there is thunder and lightning, Library 



policy requires volunteers to seek shelter at the first sound of nearby thunder. In 

the case of a heavy downpour, the activity will be canceled. 

Heat: If there is a “heat advisory,” gardening work will continue, but volunteers 

may want to consider rescheduling their work. If a “heat warning” is in the 

forecast, volunteer activities will be canceled. 

Each volunteer should decide whether to work on a given day based on their 

personal limitations and comfort level. 

Other:  

- An adult must accompany volunteers younger than 16 years of age. 

- Volunteer opportunities will only be scheduled when the Library is open. 

- The Library is not responsible for your personal belongings. 

- No pets are allowed in the garden. 

- If you are sick, please stay home and get better! 

- Enjoy the quiet of the garden. Please be mindful of noise level when 

working with others. 

- Do not bring any outside products such as fertilizers. The Library will 

handle pest control.  

Waiver: 
Volunteers grant permission to the Township of Russell Public Library to make 

use of photographs and videos of their activity in the Library Community Garden 

for the purposes of promotion. 

All volunteers agree by signing a physical version of the registration form or by 

providing their name and selecting the agreement check box on the online form to 

release and discharge the Township of Russell Public Library from and against all 

claims and proceedings, in respect of any damage or injury sustained to themselves 

or others while volunteering in the Library Community Garden. 

Children under 16 years old are the responsibility of their parents, legal guardian or 

adult companion at all times and consequently and with regard to the foregoing the 

applicant agrees to accept responsibility for all risks to, and conduct of, any minor in 

their care, including but not limited to the damage or loss of property or physical 

injury to themselves or to others. 

 



Politiques du Jardin communautaire  

de la bibliothèque 

 
L’abondance pour tous et toutes.  
La récolte du jardin est destinée à tous. La banque alimentaire locale recevra un 

don hebdomadaire et le reste sera disponible pour nos bénévoles.  

Ne prenez que ce dont vous avez besoin. 

 

Comment s’habiller: 
Soyez prêt à vous salir ! Apportez un chapeau, portez des chaussures fermées 

et habillez-vous en fonction de la météo. 

Quoi apporter: 
Une bouteille d'eau personnelle, un chapeau, de la crème solaire et des gants 

sont recommandés. La bibliothèque ne fournit aucun de ces articles. Vous 

pouvez également apporter vos propres outils, mais la bibliothèque n'est pas 

responsable des dommages causés aux outils personnels. 

À quoi vous attendre: 
Le jardinage est un travail difficile. Les activités de bénévolat comprennent 

généralement des travaux physiques légers à moyens, notamment soulever et 

porter jusqu'à 9 kg, ratisser, désherber, arroser, pailler et retourner le compost. 

Arrêtez-vous pour faire une pause et vous reposer chaque fois que vous en avez 

besoin ! Il est très important de rester hydraté et confortable. 

Les installations: 
Il est très important de se laver les mains lorsqu’on travaille dans le jardin. 

Veuillez-vous laver les mains avant de manipuler des légumes, des fruits ou des 

fines herbes. Des toilettes sont disponibles à l'intérieur de la bibliothèque ainsi 

qu'une fontaine d'eau.  

Veuillez rincer et remettre tous les outils à leur place avant de quitter le jardin. 

Météo: 
Le travail bénévole au jardin est soumis aux conditions météorologiques. 



Pluie, orage, foudre : La pluie avant ou pendant les heures de bénévolat prévues 

peut obliger à annuler l'activité. En cas de tonnerre et d'éclairs, la politique de la 

bibliothèque exige que les bénévoles se mettent à l'abri au premier bruit de 

tonnerre proche. En cas de forte averse, l'activité sera annulée. 

Chaleur : en cas d'avis de chaleur, les travaux de jardinage se poursuivront, mais 

les bénévoles devront envisager de reporter leur travail. Si un " avertissement de 

chaleur " est prévu, les activités bénévoles seront annulées. 

Chaque bénévole doit décider de participer à une activité en fonction de ses 

limites personnelles et de son niveau de confort. 

Autres:  

- Un adulte doit accompagner les bénévoles âgés de moins de 16 ans. 

- Les opportunités de bénévolat ne seront programmées que lorsque la 

bibliothèque est ouverte. 

- La Bibliothèque n'est pas responsable de vos effets personnels. 

- Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans le jardin. 

- Si vous êtes malade, veuillez s’il vous plaît rester chez vous. 

- Profitez du calme du jardin. Veuillez faire attention au niveau de bruit 

lorsque vous travaillez avec d'autres personnes. 

- N'apportez pas de produits extérieurs tels que des engrais. La bibliothèque 

se chargera de la lutte contre les insectes nuisibles.  

Renonciation: 
Les bénévoles autorisent la Bibliothèque publique du canton de Russell à utiliser 

des photographies et des vidéos de leurs activités dans le Jardin communautaire 

de la bibliothèque à des fins de promotion. 

Tous les bénévoles acceptent, en signant une version physique du formulaire 

d'inscription ou en fournissant leur nom et en cochant la case d'accord sur le 

formulaire en ligne, de libérer et de décharger la Bibliothèque publique du canton 

de Russell de toute réclamation ou procédure, en ce qui concerne tout dommage 

ou toute blessure subis par eux-mêmes ou par d'autres personnes dans le cadre 

de leur bénévolat au Jardin communautaire de la bibliothèque. 

Les enfants de moins de 16 ans sont sous la responsabilité de leurs parents, de 

leur tuteur légal ou de l'adulte qui les accompagne en tout temps et, par 

conséquent, en ce qui concerne ce qui précède, le demandeur accepte d'assumer 

la responsabilité de tous les risques et de la conduite de tout mineur sous sa 

garde, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages ou la perte de biens ou les 

blessures physiques subies par lui-même ou par d'autres personnes. 


