
Le Service de transport collectif et adapté  
de la MRC Brome-Missisquoi  s’adapte  
à la crise du COVID-19 comme suit :

Adapté du document Recommandations intérimaires concernant les chauffeurs dans l’industrie du taxi et covoiturage, tel UBER ou Centre d’action bénévole/transport (CAB) de L’INSPQ

• Le service est offert seulement pour les transports essentiels :  
 travail, rendez-vous médical qu’en cas d’absolue nécessité, pharmacie, épicerie.

• Le service est offert gratuitement jusqu’à avis contraire. 

• La personne qui demande un transport devra répondre à un bref questionnaire pour déterminer  
 si elle présente des risques de contamination. 

• Si la personne présente des symptômes de la COVID-19 (toux, fièvre, difficultés respiratoires),  
 un taxi désigné pourrait l’emmener de son domicile vers un lieu autorisé par la Direction régionale de santé publique. 

CONDITIONS DANS LESQUELLES S’EFFECTUERA LE TRANSPORT

• Les véhicules désignés seront munis d’un séparateur physique entre le chauffeur et le passager.  
 Une cloison en plexiglas séparera le chauffeur du passager.

• La règle de distanciation sociale sera respectée à bord des véhicules.

• Le passager devra fournir lui-même un masque chirurgical ou à défaut se couvrir la région du nez et de la bouche  
 avec une écharpe ou tout autre accessoire faisant office de barrière physique. 

CAS D’EXEPTION

Si le passager n’est pas autonome, même avec un aidant naturel adéquatement protégé, celui-ci ne peut pas prendre 
le taxi désigné. Selon la gravité de son état de santé, la personne peut choisir de faire appel à une ambulance.  
Les personnes peuvent se référer à la page 23 de l’outil d’aide à la décision tiré du Guide autosoins – COVID-19  
pour prendre une décision éclairée.  CONSULTER  

Si le passager a besoin d’une aide à la mobilité, cette aide ne doit pas nécessiter l’intervention du chauffeur.  
Le chauffeur ne doit pas avoir de contact physique direct avec le passager, par exemple pour fixer un fauteuil roulant 
lors du transport. Si la personne a effectivement besoin de l’intervention du chauffeur pendant son transport,  
elle ne pourra pas utiliser le taxi désigné et devra plutôt contacter un intervenant du soutien à domicile qui pourra 
suivre son état de santé et possiblement la prioriser pour un dépistage à domicile ou dans son milieu.
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Tél. : 450 263-7010 / 1 866 890-5242 (sans frais) – SVP laissez un message.

Courriel : transport@mrcbm.qc.ca
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