
Utilisation de véhicules durant la pandémie de Covid19 

Réservation des véhicules du département pour utilisation à court terme : 

 Réserver le véhicule auprès d’Hélène Robitaille; 

 Remise de la clé : prendre rdv avec Félix Pednault 

Ensemble de désinfection 

 Pour les véhicules du département, il vous sera remis en même temps que la clé. Bien 

se laver les mains avant de prendre la clé et un « ensemble de désinfection » (sac 

plastique, gants jetables, désinfectant à mains, lingettes désinfectantes, masque); 

 Pour les véhicules de location (utilisation à long terme) : prendre rdv avec Martine 

Lapointe afin d’obtenir un « ensemble de désinfection » suffisant pour la durée du 

séjour. Au besoin, communiquer avec elle pour vous réapprovisionner lors de vos 

passages au pavillon. 

Durant l’utilisation du véhicule : 

 Pour les véhicules du département : prendre une photo ou noter le kilométrage au 

départ; 

 Ne pas mettre la ventilation en mode recirculation à l’intérieur du véhicule; 

 Aérer l’habitacle le plus souvent possible, si la température le permet; 

 Respecter l’étiquette respiratoire (tousser dans son coude replié, ou dans un mouchoir 

qu’on jette immédiatement après son utilisation, puis se désinfecter les mains dès que 

possible); 

 Éviter de porter les mains au visage; 

 Porter des vêtements longs; 

 Ne pas manger à l’intérieur du véhicule. 

S’il y a 2 personnes (maximum) durant le déplacement : 

 Interdire la présence d’un passager sur le siège avant; 

 Déterminer qui sera chauffeur et passager, et conserver ces rôles durant tout le 

déplacement. Si le déplacement dure plus d’une journée, conserver, si possible, ces 

rôles durant toute la période de déplacement; 

 Les 2 personnes doivent porter un masque durant tout le déplacement (impossibilité 

d’être à 2 mètres); 

 Favoriser l’aération par l’ouverture des fenêtres; 

 S’assurer que les effets personnels de chacun n’entrent pas en contact; 

 Chaque personne ouvre toujours sa porte et ne touche pas à la poignée de la porte de 

l’autre personne. Pour la porte arrière du véhicule, utiliser toujours des gants pour 

l’ouvrir. 

Plein d’essence 

 Mettre des gants jetables 

 Tout manipuler (pompe jusqu’au paiement) avec les gants jetables; 

 Les enlever et jeter avant d’ouvrir la porte du véhicule. 
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Utilisation de véhicules durant la pandémie de Covid19 

 Si vous ne voulez pas porter des gants jetables, désinfecter vous les mains avant 

d’entrer dans le véhicule. 

Retour des véhicules du département 

 Prendre une photo ou noter le kilométrage à l’arrivée; 

 Nettoyer et désinfecter l’intérieur du véhicule (tout ce qui a été touché lors de la 

conduite) avec les produits fournis. Le faire aussi lors de chaque changement de 

chauffeur ou lorsque des souillures sont apparentes; 

 Ne laisser aucun rebut à l’intérieur du véhicule; 

 Nettoyer les poignées de portières extérieures qui ont été touchées; 

 Rapporter la clé et le « l’ensemble de désinfection » à Félix Pedneault (GHK- 1626A) et 

les nettoyer lors de la remise. 

 Envoyer par courriel à Hélène Robitaille les renseignements suivants concernant 

l’utilisation du véhicule : 

1. Modèle du véhicule (Mitsubishi- ou Ford 250) 

2. Date début et date de fin, si différente;  

3. Km au départ; 

4. Km à la fin; 

5. Total de km ; 

6. Point de départ : 

7. Destination 

8. Nom de l’utilisateur; 

9. Nom du responsable; 

10. No projet : 

11. Nombre de litres si plein d’essence; 

12. Coût de l’essence; 

13. Autres frais; 

14. Raison du déplacement 
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