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COVID-19 
RECOMMANDATIONS POUR LES PASSAGERS 

 

Les services de taxi et de covoiturage sont des services essentiels pour bon nombre de personnes 
dans le district du Timiskaming. Les recommandations suivantes visent à aider les passagers des 
services de taxi et de covoiturage à réduire le risque d’exposition communautaire aux maladies 
respiratoires, dont la COVID-19.  

Recommandations pour éviter la propagation de maladies respiratoires dans les véhicules : 

Passagers :  
 Si vous ne vous sentez pas bien, communiquez avec les Services de santé du 

Timiskaming en composant le 705 647-4305 ou le 1 866 747-4305.  
 Les passagers qui doivent demeurer en isolement à cause d’une maladie ou d’un récent retour 

de voyage ou selon les directives de leur fournisseur de soins de santé doivent se déplacer 
seulement pour se rendre à des rendez-vous médicaux essentiels.  

 Idéalement, embarquez dans un véhicule avec une personne de votre cercle social (p. ex. 
quelqu’un de votre foyer). Si cela est impossible et que vous avez besoin d’utiliser un service 
de taxi ou d’embarquer avec quiconque à l’extérieur de votre cercle social, prenez les mesures 
ci-dessous pour réduire le risque de propagation communautaire de maladies respiratoires :  

 
Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant à base d’alcool avant de 
monter à bord du véhicule et après en être sorti. 

 Portez un masque non médical ou un couvre-visage en tout temps pendant 
que vous êtes dans le véhicule. 

 Assoyez-vous sur la banquette arrière, du côté opposé à celui du conducteur, 
pour maintenir la plus grande distance physique possible entre vous et le 
conducteur. 

 
Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. 

 

Ouvrez les fenêtres du véhicule pour permettre la circulation d’air.  

 Si possible, utilisez une méthode de paiement sans contact, comme le 
prépaiement en ligne ou le paiement par carte de crédit ou de débit sans 
contact. 

 

Respectez les bonnes règles d’hygiène en matière de toux et d’éternuements 
en toussant dans un mouchoir ou dans le creux de votre bras. Jetez le 
mouchoir à la poubelle lorsque vous sortez du véhicule. 


