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COVID-19 : directives concernant les taxis et le 
covoiturage – Directives intérimaires 28/01/21 
Le présent document contient des directives intérimaires mises à jour concernant les 
courses en taxi et le covoiturage, notamment des recommandations visant à réduire 
l’exposition aux maladies respiratoires, dont la COVID-19.  

Au meilleur des connaissances scientifiques actuelles, la COVID-19 se transmet 
principalement par contact direct avec un patient infecté. Cependant, de nouvelles 
observations suggèrent que la maladie peut être transmise par des personnes 
asymptomatiques (des personnes infectées qui ne ressentiront aucun symptôme) et par 
des personnes présymptomatiques (des personnes infectées qui ne ressentent pas 
encore de symptômes). Ces observations nous rappellent à quel point il importe que 
chaque personne, même en pleine santé, adopte des pratiques de prévention de la 
COVID-19. 

1. Restez à la maison si vous êtes malade 
 Parmi les signes et les symptômes de la COVID-19, citons la fièvre, la toux et la 

difficulté à respirer. 
 Tous les chauffeurs ou employés doivent rester à la maison s’ils ressentent l’un ou 

l’autre de ces symptômes. De même, ils doivent être renvoyés immédiatement à la 
maison s’ils commencent à ressentir ces symptômes au travail. On peut conseiller à la 
personne d’appeler le 811 ou de faire l’auto-évaluation de la COVID-19. 

 Pour éviter de surcharger inutilement le système de santé, nous demandons aux 
employeurs de faire preuve de souplesse en ce qui concerne les billets du médecin pour 
les employés malades. 

 Les employeurs doivent assouplir leurs politiques de travail et permettre aux employés 
de rester à la maison pour prendre soin d’un parent ou d’un membre de leur ménage. 

 
2. Évitez les personnes malades 

 Le covoiturage et les taxis sont un service essentiel pour bien des gens au Yukon. Avant 
de laisser une personne monter à bord, vous devriez lui poser quelques questions : 

o A-t-elle des symptômes de la COVID-19?  
o Lui a-t-on demandé de s’isoler en raison d’une maladie, d’un voyage ou d’un 

contact avec une personne infectée?  

https://service.yukon.ca/fr/covid-19-auto-evaluation/
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 Si un passager a des symptômes ou est en isolement et qu’il doit absolument se 
déplacer pour des raisons de santé, veuillez l’inviter à le faire avec son propre véhicule 
ou à demander à une personne de sa famille de le conduire, si possible.  

o Si la personne a besoin d’un transport, demandez-lui de suivre rigoureusement 
les méthodes d’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire, et gardez les vitres 
ouvertes. Tous les passagers et le chauffeur doivent porter un masque. 

3. Pratiquez l’hygiène respiratoire, lavez-vous les mains souvent et portez un 
masque  
 Les chauffeurs doivent se laver les mains fréquemment avec de l’eau et du savon, ou 

avec un désinfectant à base d’alcool. 
 Les passagers et le chauffeur doivent porter un masque non médical. 

o Il est important de savoir comment le placer sur le visage, le porter, l’enlever et le 
nettoyer adéquatement. 

o Pour en savoir plus sur l’usage d’un masque non médical, consultez le 
yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/votre-sante-covid-19/port-du-masque-au-yukon.  

 Lavez-vous les mains avec un désinfectant à base d’alcool après avoir manipulé de 
l’argent ou les effets personnels d’un client. 

 Du désinfectant pour les mains à base d’alcool, des mouchoirs et des réceptacles 
sans contact direct doivent être mis à la disposition du chauffeur et des passagers 
dans le véhicule. 

 Placez dans le véhicule des affiches rappelant aux passagers de pratiquer l’hygiène 
respiratoire et l’hygiène des mains. Les affiches plastifiées ou laminées, faciles à 
laver, sont préférables. Des documents imprimables sont accessibles au 
yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/ressources-covid-19. 
 

4. Nettoyez les lieux et désinfectez les véhicules 
 Les produits nettoyants d’usage courant sont efficaces contre la COVID-19. 
 Les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, boutons des vitres et de 

verrouillage, ceintures de sécurité et accoudoirs) sont les plus susceptibles d’être 
contaminées par des microbes. 

 En plus du nettoyage habituel du véhicule, nettoyez les surfaces fréquemment 
touchées :   
o au moins deux fois par jour; 
o dès qu’elles sont visiblement sales; 
o après le transport de patients en provenance ou en direction d’un hôpital, d’une 

clinique ou de tout autre lieu de soins de santé; 
o après le transport d’un passager ayant des symptômes respiratoires, comme la 

toux. 

https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/votre-sante-covid-19/port-du-masque-au-yukon
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/ressources-covid-19
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 Pour en savoir plus sur le nettoyage et la désinfection du lieu de travail, consultez le 
yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/industry-operating-guidelines-covid-
19/nettoyage-et-desinfection-du-lieu. 
 

5. Mesures de sécurité additionnelles 
 Envisagez d’installer des panneaux de plexiglas pour isoler le chauffeur des 

passagers. 
 Encouragez les passagers à garder une distance physique, comme s’asseoir sur la 

dernière banquette à l’arrière d’une fourgonnette. 
 Réduisez au minimum le nombre de passagers dans le véhicule, surtout s’ils sont du 

même ménage ou de la même bulle familiale. 

https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/industry-operating-guidelines-covid-19/nettoyage-et-desinfection-du-lieu
https://yukon.ca/fr/sante-et-bien-etre/covid-19/industry-operating-guidelines-covid-19/nettoyage-et-desinfection-du-lieu

