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Vous protéger et protéger les autres

• Continuez de suivre toutes les procédures de travail sûres. Si le travail ne peut pas être  
 fait en toute sécurité, parlez à votre superviseur, à votre comité ou représentant de  
 santé et sécurité et/ou à votre syndicat.
• Pratiquez l’éloignement physique en restant plus de 2 mètres (6 pieds) des autres.
• Restez à la maison si vous êtes malade ou si vous pourriez l’être. Suivez les étapes de  
 l’Agence de la santé publique du Canada pour l’auto-évaluation : 
 https://www.canada.ca/le-coronavirus
• Lavez vos mains au début de votre quart de travail, avant de manger ou de boire, après  
 mis de l’essence, après avoir touché des articles comme des boîtes, des planchettes à  
 pince, des stylos et des papiers, après l’utilisation des toilettes et à la fin de votre quart  
 de travail. Prenez soin de retirer vos bijoux pendant que vous vous lavez les mains.
• Ne partagez pas les appareils de communication, les équipements de protection   
 individuelle, les cigarettes ou l’équipement de vapotage.

Sur la route
• La sécurité demeure une priorité, même si la circulation est moins dense. Assurez-vous que les conducteurs prennent les 

pauses requises pour leur santé mentale et physique.

• Conservez du désinfectant, des lingettes ou du savon et de l’eau dans les véhicules.

• Fournissez des gants jetables pour faire le plein d’essence.

• Fournissez de l’équipement de protection individuelle (EPI) tel qu’un respirateur, un écran facial, des gants et des chemises à 
manches longues, selon le cas.

• Fournissez une « lettre pour travailleur essentiel » dans laquelle il est expliqué que des livraisons essentielles sont faites. Bien 
que cette lettre ne soit pas requise au sens de la loi, elle peut s’avérer utile lors de la rencontre de personnel d’exécution de la 
loi qui applique un ordre d’abri local sur place.

Conseils pour les conducteurs

• Soyez prêts à utiliser vos cartes de crédit. Certains passages frontaliers et autoroutes à péage sont électroniques, ce qui 
réduit la nécessité de manipuler des billets de banque et des pièces de monnaie.

• Vérifiez la date d’expiration des permis ou du passeport. Communiquez avec l’organisation appropriée pour vérifier s’il 
est possible d’obtenir une prolongation. Notez que les passeports sont encore requis et les Canadiens peuvent faire une 
demande en ligne.

• Communiquez régulièrement avec le bureau.

• Envoyez des messages texte ou appelez pour alerter un client de votre arrivée.

• Nettoyez votre camion tous les jours, y compris le téléphone, la cabine de camion, la radio, les tablettes, les poignées des 
portes de chargement, les ceintures de sécurité, les volants, les miroirs, les leviers de changement de vitesse, les boutons de 
réglage, les boutons, les loquets et les poignées, l’équipement de protection individuelle, les planchettes à pince et les stylos.

• Songez à emporter des aliments ou même de l’équipement de cuisson ou de camping pour préparer des aliments s’il est 
difficile de trouver des repas sur la route.

• Essuyez les surfaces souvent touchées à l’hôtel ou dans les douches ou les compartiments-couchettes, y compris les tables, 
les chaises, les téléphones, les poignées et les poignées de porte.

• Essayez de vous doucher et de changer vos vêtements tous les jours.

• Limitez vos visites des salles de repos des conducteurs, les relais routiers, les ateliers de réparation et les autres lieux de 
rassemblement.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
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Lors d’un arrêt
• Réduisez les contacts avec les autres. Dans la mesure du possible, demeurez dans la cabine lorsque vous parlez à d’autres 

personnes. Ne laissez pas d’autres personnes accéder à la cabine.

• Conservez une distance physique avec les autres lorsque vous êtes à l’extérieur du camion. Portez de l’équipement de 
protection individuelle s’il y en a et si cela s’impose.

• Envoyez les documents par voie électronique ou placez-les près de la fenêtre si possible.

• Ne donnez pas de poignée de main. Accueillez les autres en les saluant de la main ou en hochant la tête. Si cela peut vous 
aider, gardez vos mains dans vos poches.

• Certains organismes peuvent avoir changé leurs procédures d’amarrage au quai de chargement et de livraison. Suivez leurs 
recommandations tout en gardant une distance.

• Demandez s’il y a des installations de lavage des mains pour les conducteurs.

• Lavez vos mains après chaque livraison ou arrêt, particulièrement dans les lieux publics.

Administration et gestion
• Affectez les chauffeurs au même équipement aussi longtemps que possible afin de réduire au maximum les changements.

• Communiquez tout changement de politique touchant, entre autres, l’accès au site ou l’équipement de protection individuelle 
à tout le personnel, aux conducteurs et aux clients.

• Travaillez à distance avec les clients par téléphone ou en ligne et évitez les visiteurs importuns.

• Veillez à la mise à jour et à la diffusion des politiques sur les prestations de maladie, les niveaux de dotation, les heures de 
travail, les attentes, les rôles, la confidentialité des renseignements, les dépenses, etc.

• Tenez à jour une liste des coordonnées des personnes-ressources avec qui communiquer en cas d’urgence pour tous les 
conducteurs dans l’éventualité qu’ils deviennent malades sur la route et qu’ils aient besoin d’aide médicale.

• Informez les conducteurs des postes de repos qui ont des installations sanitaires adéquates.

• Formez les chauffeurs sur la façon de travailler avec de l’équipement de protection individuelle, d’en prendre soin et de 
comprendre ses limites.

Offrez du soutien en santé mentale à tous les travailleurs, y compris 
l’accès à un programme d’aide aux employés, s’il en existe.

Pour en savoir plus sur la COVID-19, consultez le site de l’Agence de la santé publique 
du Canada : https://www.canada.ca/le-coronavirus

Il faut noter que la présente directive n’aborde que certains changements pouvant 
être faits par les organisations au cours d’une pandémie. Adaptez la présente liste en 
ajoutant vos propres pratiques et politiques exemplaires pour répondre aux besoins 

particuliers de votre organisation. 
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