Les essentiels. Grâce à leur travail, les Québécoises et les Québécois
reçoivent par camion ce qui les soigne et les nourrit. Les matières
résiduelles et recyclables sont collectées, triées, gérées. Les bénéficiaires
du transport adapté se rendent à leurs rendez-vous médicaux,
les passagers d’autobus et de taxis rejoignent leurs obligations.
Les déménageurs transportent nos biens vers les nouveaux chez-nous.
Merci, les essentiels. Nous, l’équipe de Via Prévention, c’est pour vous
qu’on travaille. Et nous en sommes fiers.

AU GARAGE SANS VIRUS
Les ateliers mécaniques viennent en aide à tous les travailleurs des services essentiels, au
personnel de la santé, aux camionneurs, etc. Les risques pour ces travailleurs sont élevés
puisqu’ils sont en contact avec les clients qui utilisent leurs services. Il est donc primordial de
mettre en place des moyens de prévention pour éviter la propagation du virus.
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Contact rapproché avec
une personne infectée.

Paiement des services.

» Respecter une distance de 2 mètres.

Signature de documents.

» Éviter tout contact physique avec un client ou
un collègue mécanicien, camionneur ou chauffeur
d’autobus.
» Éviter de porter les mains aux yeux, au nez et
à la bouche.
» Dans l’impossibilité de respecter le deux mètres, et en
l’absence de barrière physique, portez un masque de
procédure et une protection oculaire (lunettes de
sécurité ou visière recouvrant le visage jusqu’au
menton).

Projection de gouttelettes. Un collègue ou un client qui
Elles peuvent être projetées présente des signes de toux
à 2 mètres.
ou d’éternuement.

» Respecter une distance de 2 mètres avec tout
interlocuteur.
» Organiser la salle d’attente pour faire respecter les
règles de distanciation sociale (2 mètres).
» Favoriser les communications avec les outils
technologiques (téléphone, internet).
» Laver ses mains à l’eau savonneuse durant 20 secondes
ou utiliser un gel hydro-alcoolique à 60 % et plus.
» Éternuer ou tousser dans le creux du coude.
» Recevoir les clients ou collègues sur rendez-vous,
si possible.
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Contact avec une
surface contaminée.

Échange de clés.

» Si possible, demander au camionneur ou au
chauffeur de conduire lui-même le véhicule dans
le garage.

Véhicules.
Crayons.
Documents papier.
Poignées de porte, outils,
contenants de nettoyage,
solvants, etc.

» Utiliser des gants de nitrile lors de tout contact avec
l’intérieur et l’extérieur du véhicule.
» Se laver les mains à l’eau savonneuse pendant au moins
20 secondes avant et après les contacts avec les
surfaces du véhicule (volant, poignées, etc.).
» Utiliser une solution hydro-alcoolique à 60 % et plus
s’il n’y a pas d’eau.
» Désinfecter les surfaces potentiellement contaminées
(bureau, crayons, outils, etc.).
» Empêcher les clients ou les conducteurs de s’appuyer
sur le comptoir de service.
» Ne pas faire l’échange de crayons lors de la signature de
documents avec les clients.
» Demander un paiement par carte de débit ou de crédit
et favoriser les paiements sans contact.
» Après une livraison de pièces ou de colis, nettoyer
chacun des éléments à l’aide de lingettes
désinfectantes.

Il est possible de porter uniquement un masque de procédure dans le cas où les travailleurs
portent TOUS un masque de procédure et qu’ils n’ont aucune interaction avec la clientèle. Le
port de la protection oculaire demeure obligatoire pour les interactions à moins de 2 mètres,
sans barrière physique, avec les clients portant un couvre-visage.
Une étude américaine publiée le 17 mars 2020
révèle que le coronavirus est présent et
détectable sur les différentes surfaces de
plusieurs heures à plusieurs jours :

CARTON
24 heures

CUIVRE
4 heures

PLASTIQUE
2 à 3 jours

ACIER
INOXYDABLE
2 à 3 jours
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