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DIRECTIVES À L’INTENTION DES CONDUCTEURS  

Si votre travail consiste à conduire un taxi, une navette, un autobus ou un autocar, il est possible que vous 

ne souhaitiez plus embarquer des passagers susceptibles de faire augmenter le risque d’exposition à la 

COVID-19. Pour certains conducteurs, le choix n’est pas possible. Des chauffeurs de taxi peuvent être tenus 

de conduire des passagers vers le bureau d’un médecin, un centre médical ou un hôpital. Cette obligation 

peut accroître le risque d’exposition à la COVID-19. Il est important de rester à l’affût de l’information, et 

de prendre les précautions qui s’imposent pour éviter la propagation du virus. 

Restez à l’affût 

Surveillez les messages en matière de santé publique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 

(Services de santé et services sociaux): 

 www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-à-coronavirus-covid-19 

 www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/healthy-respiratory-practices-fr.pdf 

Reconnaissez les symptômes de la COVID-19 

Les symptômes de la COVID-19 ressemblent à ceux de la grippe ou du rhume. Ils peuvent inclure :   

fièvre, apparition ou aggravation de la toux, essoufflement, sensation générale de malaise, 

douleurs musculaires, fatigue, mal  de gorge, écoulement nasal, mal de tête, diarrhée, 

vomissements, et perte de l’odorat 

Assurez votre protection et celle de vos passagers 

Prenez les mesures suivantes : 

1. Lavez-vous les mains souvent avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes ou utilisez 

un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d’alcool (si vous n’avez pas accès à du 

savon et à de l’eau). 

2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche si vos mains n’ont pas été lavées; 

3. Évitez tout contact rapproché avec des personnes malades; 

4. Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir lorsque vous toussez ou éternuez, puis jetez 

celui-ci immédiatement et lavez vos mains. 

5. Exigez des passagers de s’asseoir sur la banquette arrière afin de maintenir une distance physique. 

6. Évitez de manipuler de l’argent. Envisagez le port de gants jetables si des clients vous paient en 

argent comptant. Utilisez une paire de gants par client, puis jetez-la à la poubelle. 

(Les compagnies de taxi de Yellowknife et d’Inuvik n’acceptent plus les paiements en argent 

comptant.)  

7. Gardez des mouchoirs et du désinfectant pour les mains à la portée de vos passagers. 

8. Imprimez et posez la fiche Bonnes pratiques d’hygiène respiratoire près de la banquette arrière. 

  

https://www.hss.gov.nt.ca/fr/services/maladie-à-coronavirus-covid-19
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/healthy-respiratory-practices-fr.pdf
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/healthy-respiratory-practices-fr.pdf
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Désinfectez souvent votre véhicule 

1. Veillez à nettoyer et à désinfecter votre véhicule aussi souvent que possible, surtout après le 

débarquement de passagers qui semblent malades ou de passagers embarqués pour des motifs 

médicaux. Portez une attention particulière aux surfaces que les passagers touchent souvent. 

2. Utilisez un désinfectant dont l’utilisation est approuvée pour lutter contre le nouveau 

coronavirus (COVID-19). 

3. Portez des gants jetables lorsque vous nettoyez, et ne les utilisez qu’une fois. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/nettoyage-desinfection-espaces-publics.html

