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Mesures de prévention pour une formation pratique  

 
1- Informations pertinentes                                                                                                                     

Les principaux symptômes de la COVID-19 sont la fièvre, la toux sèche et les difficultés respiratoires. 

Jusqu’à 14 jours peuvent séparer l’exposition au virus et l’apparition des symptômes.  

Ce virus se propage le plus souvent par :  

• les gouttelettes respiratoires générées lors de la toux ou d’un éternuement; 

• le contact personnel étroit prolongé (ex. : poignée de main); 

• le contact avec des surfaces infectées suivi du contact avec la bouche, le nez ou les yeux 

avant de se laver les mains. Le virus peut survivre quelques heures sur les surfaces. 

 

 

2- Mesures préventives                                                                                                                     

Voici les mesures préventives que tous les mandataires doivent respecter : 

2.1 Offrir au contrôleur routier, dans la mesure du possible, l’accès direct au poste de travail pour 

éviter qu’il passe par la salle d’attente, où il peut y avoir des clients. 

2.2 Désigner un seul mécanicien à la fois pour suivre la formation pratique afin de respecter la 

distanciation sociale. 

2.3 Désinfecter les objets et les surfaces touchés avant et après la formation : 

➢ Espace véhiculaire (cabine du conducteur, poignées, etc.); 

➢ Espace et équipements sur les postes de travail (outils, clavier, souris, etc.). 

2.4 Fournir pour la formation, dans la mesure du possible, un véhicule qui aura été mis en 

quarantaine pendant 3 jours. Si ce n’est pas possible, avisez le contrôleur routier pour qu’il 

puisse procéder à la désinfection avant la formation.  

2.5 Fournir pour la journée un poste de travail et des outils affectés uniquement à la formation du 

mécanicien. Il est demandé de restreindre la circulation dans le poste de travail et de limiter 

l’utilisation des outils par d’autres personnes que le mécanicien formé et le contrôleur routier. 

2.6 Contacter le Service du soutien aux mandataires pour annuler la formation pratique si le 

mécanicien inscrit présente des symptômes reliés à la COVID-19.  

2.7 Attendre la fin de la formation si d’autres mécaniciens souhaitent poser des questions au 

contrôleur routier après la formation pratique. Ils doivent poser leurs questions au contrôleur 

un à la fois, tout en respectant les mesures préventives et la distanciation sociale de 2 mètres. 

Note : Le contrôleur routier en vérification mécanique peut refuser en tout temps d’effectuer 

une formation s’il estime que sa santé et/ou sa sécurité sont menacées. 


