COVID‐1
19 – PRO
OCÉDUR
RES DE TR
RAVAIL SÉCURITTAIRES P
POUR LEES
EXPLOIT
TANTS DE
D SERVICES DE TAXI
T
Prenez les dispositions né
écessaires pour réduire vo
otre risque d’’exposition à la COVID‐19 et préparez vvotre
vvéhicule en conséquence
c
. Pour obtenir le soutien à distance d’u n inspecteur en SST pour une évaluatio
on des
risques au Nu
unavut, veuillez envoyer un courriel à Covid‐19@ws
C
scc.nu.ca.

RÉDUISEZ LEES RISQUES AVANT D’EN
NTRER EN SERVICE.










Créezz une barrière
e physique en
ntre les passaagers et vous.
Assurrez‐vous d’avvoir une réserrve suffisante de produits ddésinfectantss et de gants jjetables.
Ayez une petite po
oubelle dans votre véhiculle pour y jeteer gants, mouchoirs, lingetttes et essuie‐‐tout.
ment et lavezz vos mains avvec du savon ou de l’eau, ou utilisez un
n produit
Videzz‐la régulièrem
antiseptique, par la suite.
nfectez la pou
ubelle et les autres
a
surface
es et élémentts souvent tou
uchés par dess passagers en suivant
Désin
les diirectives de l’Agence de la santé publique du Canadaa (ASPC), au
www
w.canada.ca/ccontent/dam//phac‐aspc/documents/seervices/publiccations/diseasses‐
conditions/coronaavirus/cleanin
ng‐disinfecting‐public‐spacces/cleaning‐‐disinfecting‐p
public‐spacess‐fra.pdf.
Passe
ez en revue le
es directives de
d l’ASPC sur la bonne façoon de se laver les mains ett de les désinfecter,
au ww
ww.canada.ca/fr/sante‐pu
ublique/servicces/publicatioons/maladiess‐et‐affection
ns/evitez‐prop
pagation‐
du‐co
ovid‐19‐lavez‐vos‐mains.httml.
Lisez la fiche d’info
ormation sur la maladie à coronavirus ddu gouvernem
ment du Nunavut, qui
mmande de bonnes
b
pratiq
ques d’hygiène respiratoiree, au www.go
ov.nu.ca/sitess/default/files/about‐
recom
coron
navirus‐disease‐covid‐19_‐_fr.pdf.

RÉDUISEZ LEES RISQUES PENDANT QUE
Q VOUS ÊTES EN SERV
VICE.










Demaandez une présélection de
es passagers aux
a responsa bles de la rép
partition des ttaxis avant
d’embarquer des passagers.
Lavezz souvent voss mains, tout au long de la journée, aveec du savon ett de l’eau. désinfectant po
our les
mains contenant au
a moins 60 % d’alcool, co
onformémentt aux directivees de l’ASPC cci‐dessus.
us embarquez des passage
ers pendant votre
v
trajet, ggardez les porrtes verrouilléées et baissezz juste
Si vou
assezz la fenêtre du
u côté passagger pour pouvvoir parler aveec les person
nnes et les enttendre clairement de
façon
n à procéder à une évaluattion préalable
e. (Voir à la paage 2)
Si une personne échoue à votre
e évaluation, refusez de l’eembarquer eet avertissez lees responsables de la
a
le droit de
d refuser un
n travail dangeereux.
réparrtition. Vous avez
Exige
ez des passage
ers de s’asseo
oir sur la banq
quette arrièree. Laissez le ssiège du passaager avant vid
de pour
assurrer une distan
nciation physiique.
Utilissez des gants jetables si vo
ous devez aide
er des passaggers qui ont des sacs ainsi qu’au moment de
manipuler de l’arggent ou une carte
c
de débitt ou de créditt, ou si vous to
ouchez des su
urfaces comm
munes.
nlever adéquaatement les gants
g
avant dee toucher tou
ute surface haabituellementt
Assurrez‐vous d’en
touch
hée avec vos mains.
Une fois
f que les passagers quitttent le véhicu
ule, désinfecttez les poignéées, les accou
udoirs et les autres
partie
es souvent to
ouchées, en suivant les directives de l’A
ASPC ci‐dessus.
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COVID‐19 – PROCÉDURES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES POUR LES
EXPLOITANTS DE SERVICES DE TAXI
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.
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