PROCÉDURE PRÉVENTIVE
LIMITATION DE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS
Afin de limiter la propagation du coronavirus au Québec et de protéger la clientèle et les chauffeurs de
taxi, voici certaines mesures préventives à adopter :

Mesures préventives - Chauffeurs et voitures taxis
• Encourager les chauffeurs à se laver les mains régulièrement à l'eau tiède courante et au savon
pendant au moins 20 secondes; se laver les mains avant de manger et avant de fumer, après être allé
aux toilettes et s’être mouché;
• Mettre à la disposition des chauffeurs des solutions hydroalcooliques (« Purell ») ou des lingettes
désinfectantes;
• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche;
• Ajouter des produits nettoyants1 dans les taxis et procéder quotidiennement au lavage de ceux-ci, en
priorisant les zones touchées par les clients;
• Nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour les équipements les plus utilisés, particulièrement celles
touchées fréquemment par la clientèle (par exemple les poignées, appareil pour les transactions, etc.);
• La meilleure façon de se protéger et de protéger les autres contre le COVID-19 est de se laver
fréquemment les mains, de se couvrir la bouche avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de
toux ou d’éternuement. Se laver les mains (ou utiliser une solution hydroalcoolique) après s’être
mouché.
• Ne pas travailler si présence de fièvre ou de toux.

Mesures préventives – Passagers
• Mettre à la disposition des passagers des solutions hydroalcooliques (« Purell »), des mouchoirs et
des lingettes désinfectantes;
• Informer les passagers qu’en cas de toux ou de fièvre ou de difficultés respiratoires, se couvrir la
bouche et le nez avec un masque ou un foulard, en l’absence de masque. En cas d’éternuement ou
de toux, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude, ou avec un mouchoir et jeter le
mouchoir immédiatement après. Utiliser une solution hydroalcoolique après s’être mouché.
Toutes personnes qui pensent être atteintes de la COVID-19 ou qui désirent obtenir des renseignements à
ce sujet sont invitées à composer le 1-877-644-4545.
Si vous avez des questions concernant votre état de santé, appelez Info-Santé au 811.

1

Utiliser un produit nettoyant standard disponible dans le commerce

