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ÉVALUEZ LES PASSAGERS AVANT L’EMBARQUEMENT. 

Avant d’embarquer tout passager que les responsables de la répartition n’ont pas évalué, procédez à une 

évaluation. Ne permettez pas un embarquement dans votre véhicule avant.  

En veillant à garder vos portes verrouillées, baissez légèrement la fenêtre du côté passager pour permettre une 

conversation entre la personne et vous.  

POSEZ LES QUESTIONS SUIVANTES AFIN DE DÉTERMINER S’IL EST SÉCURITAIRE D’EMBARQUER LA 

PERSONNE.  

Si la personne répond « oui » à l’une des questions suivantes, dites‐lui que vous ne pouvez pas l’embarquer : 

1. Avez‐vous été en contact avec une personne qui était à l’extérieur du Nunavut au cours des 14 derniers 

jours? 

2. Avez‐vous été en contact avec une personne dont on a confirmé qu’elle avait contracté la COVID‐19 ou 

qui attend les résultats d’un test de dépistage de la COVID‐19? 

3. Avez‐vous de  

 la fièvre   mal  de gorge 

 apparition ou aggravation de la toux   écoulement nasal 

 essoufflement   mal de tête 

 sensation générale de malaise   diarrhée 

 douleurs musculaires   vomissements 

 fatigue   perte de l’odorat 

LA PERSONNE DOIT RÉPONDRE « NON » À CHAQUE SYMPTÔME POUR QUE VOUS ACCEPTIEZ DE 

L’EMBARQUER. 

Si la personne répond « non » à toutes les questions, permettez‐lui d’embarquer dans votre véhicule sur la 

banquette arrière seulement. 

 

 


