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COVID-19 : RECOMMANDATIONS VISANT LES
RÉSEAUX DE TRANSPORT EN COMMUN

Comme la pandémie de COVID-19 évolue rapidement, ces recommandations pourraient changer. Pour obtenir
d’autres renseignements et rester au fait de la situation, consultez régulièrement le site Web du Bureau de santé
de Windsor-comté d’Essex (www.wechu.org). Si vous voulez recevoir les plus récentes nouvelles par courriel,
allez à notre site, au wechu.org, pour vous abonner.
La maladie à coronavirus (COVID-19) est une maladie respiratoire qui se propage d’une personne à l’autre
(contact étroit) par des gouttelettes respiratoires projetées dans l’air lorsqu’une personne tousse ou éternue. Le
virus peut aussi se transmettre lorsqu’une personne se touche la bouche, le nez ou les yeux après avoir touché
une surface contaminée. Les symptômes de la COVID-19, dont les plus courants sont la fièvre, une toux et une
difficulté à respirer, peuvent aller de légers à graves. Il est possible qu’une personne infectée soit infectieuse
avant l’apparition de symptômes. Cependant, selon les dernières données disponibles, ce sont surtout les
personnes présentant des symptômes qui propagent le virus. Les personnes à risque élevé de COVID-19
comprennent celles qui ont voyagé récemment et celles qui ont eu un contact étroit avec un cas confirmé de
COVID-19. Est considérée comme ayant eu un contact étroit :
• une personne qui a fourni des soins directs à une personne infectée (il peut s’agir de membres du
ménage, de travailleurs de la santé ou d’autres personnes lui ayant fourni des soins);
• une personne qui a eu d’autres contacts étroits physiques avec une personne infectée;
• une personne qui vit avec une personne infectée ou qui a eu un contact étroit prolongé (à moins de deux
mètres) avec une personne infectée pendant qu’elle était malade.

RÉSEAUX DE TRANSPORT EN COMMUN

À Windsor et dans le comté d’Essex, beaucoup de résidents dépendent du transport en commun pour leurs
déplacements essentiels, comme se rendre au travail, aller à l’épicerie ou aller chercher des médicaments.
La sécurité du réseau de transport en commun demeure une priorité en tout temps. À mesure que nous en
apprenons sur la COVID-19, il est important de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour protéger les
employés du réseau et les membres du public qui comptent sur le transport en commun. Les recommandations
ci-dessous sont destinées aux responsables des réseaux de transport en commun.
• Publiez les messages nécessaires pour rappeler aux gens de ne pas utiliser le transport en commun s’ils
sont malades ou s’ils ont des symptômes de la COVID-19.
• Protégez le chauffeur en prévoyant assez d’espace ou en installant une barrière physique entre les
passagers et le chauffeur.
• Ayez un plan pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite (en fauteuil roulant) qui
doivent utiliser la porte avant.

• Tous les autres passagers doivent entrer et sortir par la porte arrière.
• Gardez quelques fenêtres ouvertes (si possible) pour permettre à l’air de mieux circuler dans l’autobus.
• Limitez le nombre de passagers et de sièges ou bloquez l’accès à des sections de sièges pour permettre la
distanciation physique. Au minimum, bloquez un siège sur deux.
• À la fin de chaque trajet, nettoyez toutes les surfaces fréquemment touchées comme les barres d’appui,
les poteaux et les cordes.
• Nettoyez et désinfectez régulièrement la face intérieure des fenêtres.
• Nettoyez et désinfectez régulièrement l’intérieur et l’extérieur des abribus.
• Songez à ajouter des autobus pour réduire le nombre de passagers sur certaines lignes, au besoin. Cela
permettrait d’observer les règles de distanciation physique.

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES PASSAGERS

 N’utilisez PAS le transport en commun si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez des symptômes de
la COVID-19.
 Laissez l’espace nécessaire pour maintenir la distanciation physique entre vous et les autres passagers et le
chauffeur. Au besoin, attendez le prochain autobus.
 NE touchez à AUCUNE surface dans l’abribus.
 Gardez une distance de deux mètres entre vous et les autres en attendant l’autobus.
 Laissez les passagers descendre de l’autobus avant d’entrer et maintenez une distance de deux mètres en
tout temps.
 Ayez toujours du désinfectant pour les mains et utilisez-le avant de monter dans l’autobus et après en être
sorti.
 Évitez de vous toucher la bouche, les yeux ou le nez sans d’abord vous désinfecter les mains.
 Entrez et sortez par la porte arrière.
 Dans l’autobus, tenez-vous à au moins deux mètres du chauffeur et des autres passagers.
 Songez à changer votre horaire de manière à éviter les périodes achalandées.
 Songez à utiliser un autre mode de transport comme la marche ou le vélo, dans la mesure où c’est
raisonnable.
 Prenez note de la date, de l’heure et de la ligne d’autobus au cas où vous auriez besoin de ces
renseignements.
 Il n’a pas été prouvé que le port d’un couvre-visage ou d’un masque non médical dans la communauté offre
une protection à la personne qui le porte. Toutefois, c’est une mesure supplémentaire que vous pouvez
prendre pour protéger les gens autour de vous lorsque la distanciation physique n’est pas possible.
 Rappelez-vous que le port du masque ne remplace pas la distanciation physique et le lavage des mains.
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