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Votre sécurité une priorité
Mesures de prévention – COVID-19//CORONAVIRUS
Avec les développements récents au sujet de la COVID-19 (coronavirus), nous désirons informer
nos usagers des mesures qui sont mises en applications par la CTRP afin de poursuivre nos
activités de transport.
La santé de nos usagers, des chauffeurs et des employés est une préoccupation constante pour
nous. C’est pourquoi nous avons mis en place des mesures additionnelles afin de créer un
environnement sécuritaire pour tous et réduire les impacts du virus dans notre communauté.
En plus de suivre constamment les directives de la Direction nationale de la santé publique, et du
Ministère du Transport du Québec, nous avons ajouté les mesures suivantes :
▪
▪
▪

La mise à la disposition de désinfectant pour les mains à tous les clients et employés au
début, pendant et après leur service;
La désinfection régulière et répétée des surfaces et éléments des aires communes à
l’intérieur du véhicule;
La désinfection régulière et répétée de l’ensemble du matériel manipulé par les
employés.

Nos transporteurs déploieront des mesures supplémentaires de nettoyage à bord des véhicules.
Nous demandons aussi aux usagers de respecter les consignes d'hygiène données par les
autorités de santé publique telles que:
▪
▪
▪
▪

Se laver les mains.
Éviter de toucher son visage.
Tousser ou éternuer dans le creux de son bras.
Rester à la maison si vous présentez des symptômes de grippe.

Sachez que nous prenons ces événements très au sérieux. Des représentants des organismes de
transport régional et urbain sont en constante communication avec le MTQ et la santé publique,
ceux-ci nous font un suivi quotidien des recommandations émises spécifiquement pour le
transport de personnes. Nous surveillons de près l’évolution de la situation afin de pouvoir
continuer à offrir nos services.
Pour plus d’informations, sur nos services consulter le www.transportportneuf.com
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