
      

 
 
 
 
 
Objet : Mesures de prévention COVID et consignes pour le transport adapté 
 
Chers utilisateurs du transport adapté, 
 
Avec la reprise progressive des activités et le déconfinement amorcé, nous croyons opportun de préciser certaines 
informations, dans le contexte actuel des mesures sanitaires prescrites. 
 
D’abord, nous vous confirmons que nos services sont disponibles selon les mêmes procédures de réservations 
habituelles. Nous répondons aux demandes de transport qui nous sont acheminées. Nous assurons une coordination 
très étroite avec nos partenaires transporteurs, en cette période particulière. 
 
Le transport collectif est un lieu public 
Nous appliquons les recommandations de l’Institut national de santé publique, destinées au transport collectif et au 
transport adapté. Il faut savoir que la distanciation de deux mètres ne peut être garantie en transport public car il n’y a 
pas de normes spécifiques quant au nombre de personnes par véhicule. Nous tendons à maximiser l’espace 
disponible, combinées à d’autres mesures, comme le port du couvre-visage lorsque possible, et le lavage des mains. 
De la solution hydroalcoolique est disponible à bord ce qui facilite l’hygiène de mains. 
 
Les mesures préventives adoptées par les chauffeurs  
Les chauffeurs qui présenteraient des symptômes apparentés à la COVID ne doivent pas se présenter au travail. Le 
port du couvre-visage est obligatoire s’il y a absence de barrière physique entre son siège et ceux arrières. Le lavage 
des mains est répété plusieurs fois par jour, et le port de lunette de protection ou une visière est implantée si le 
chauffeur et le passager n’ont pas 2 mètres de distance, en plus du couvre-visage.   
 
La désinfection des véhicules  
Il faut savoir que sièges des véhicules des transports collectifs sont pour la plupart recouvert de tissus. Il n’y a aucune 
contrindication communiquée à cet effet par la Santé publique. La désinfection partielle est faite entre chaque passager 
ayant pris place :  poignée intérieure et extérieure, ceinture de sécurité etc. L’aération est faite le plus souvent possible. 
Le véhicule est désinfecté à tous les jours.  
 
Pour en savoir davantage 
Plusieurs autres mesures préviennent la propagation du virus. Vous pouvez nous contacter pour plus d’informations ou 
visitez  https://www.inspq.qc.ca/publications/2949-travailleurs-transports-collectifs-covid19.  
 
Nous sommes conscients que la peur du virus commande une attention particulière et des précautions multipliées. 
Nous pouvons vous assurer de nos efforts continus en ce sens, tout en rappelant que l’utilisation du transport adapté 
correspond à la fréquentation d’un lieu public, et non d’un milieu de soin. 
 
Au plaisir de collaborer avec vous à la reprise de vos activités, avec un maximum de sécurité à bord. 
  
Pour plus d’information, visitez www.transportlaurentides.ca 
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