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Votre sécurité une priorité 

Nouvelles mesures - COVID-19//CORONAVIRUS 

 
Avec les développements récents au sujet de la COVID-19 (coronavirus), nous désirons informer 

nos usagers des mesures additionnelles afin de créer un environnement sécuritaire pour tous et 

limiter la propagation du virus dans notre communauté.  

 
▪ Santé publique recommande le port du masque dans les lieux publics lorsqu’une distance 

physique de 2 mètres n’est pas assurée, notamment dans les transports collectifs; 
 

▪ Dans la mesure du possible, nous demandons aux usagers de respecter une distance de 2 

mètres à bord de nos services de transport.  Cependant, afin d’assurer l’accessibilité à 

tous, la capacité maximale des véhicules du transport adapté et collectif ne peut être 

réduite pour garantir cette distance. Par conséquent, nous suggérons aux usagers 

d’utiliser une protection faciale ou un masque;  

 

▪ La première rangée de bancs derrière le chauffeur doit demeurer inutilisée, excepté 

lorsqu’il y a une cloison installée derrière le conducteur; 
 

▪ Du désinfectant pour les mains est placé à l’entrée des véhicules, les passagers sont 

invités à se désinfecter les mains lors de l’embarquement; 
 

▪ La désinfection des véhicules est faite avant la prestation de chaque parcours; 
 

▪ Si un usager présente des symptômes de la COVID-19, du rhume ou de la grippe, il est 

prié de ne pas utiliser les services de transports collectifs et adaptés. 

 

La santé de nos usagers, des chauffeurs et des employés est une préoccupation constante pour 

nous. Les autorités nous font un suivi fréquent des recommandations, règles et lois émises 

spécifiquement pour le transport de personnes. Nous surveillons de près l’évolution de la 

situation afin de pouvoir continuer à vous offrir nos services.  

 

Pour plus d’informations sur nos services, contactez le 418-337-3686 ou consultez le 

www.transportportneuf.com 

 

http://www.transportportneuf.com/

