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Notre engagement pour une propreté extrême: 

Nettoyage, désinfection, distanciation et protection 

 Rouler en toute sécurité 

 

Chaque autocar est soigneusement nettoyé puis désinfecté avant et après 
chaque utilisation comme suit: 
 Enlèvement de toutes les saletés et débris, nettoyage du le plancher  
 Un accent particulier sur la désinfection des points de contact élevés tels que les 

mains courantes de la zone d'entrée, les mains courantes et les loquets de porte des 
porte-colis et les barres de déverrouillage des fenêtres, et plus 
 Les appuie-tête, accoudoirs, ceintures de sécurité et accessoires des sièges 

passagers 
 Toutes les surfaces dans les toilettes, y compris les poignées de porte 
 Toutes les surfaces dans la zone du conducteur 

 

La qualité de l'air à bord est optimisée comme suit:  
 L'air de la cabine est complètement remplacé par de l'air extérieur frais toutes les 4 

minutes environ 
 Le système de CVC filtre l'air recirculé avec un média filtrant MERV 5 ou supérieur, 

éliminant les gouttelettes respiratoires toutes les 2 minutes environ 

 

Nous aidons tout le monde à rester à distance en toute sécurité: 
 Disposition d’un siège de distance physique s'applique, bien que les membres d'un 

même ménage puissent s'asseoir ensemble 
 Votre chauffeur est formé sur les protocoles de distanciation sociale et appliquera ces 

techniques tout au long de votre expérience de voyage 

 Roulez Intelligement 

 

 Désinfectants pour les mains fournis à bord 
 Les passagers sont encouragés à porter un couvre-visage; c'est nécessaire pour la 

sécurité de nos chauffeurs 
 Maintenez une distance physique lorsque vous entrez et sortez de l'autocar 
 VEUILLEZ ne pas voyager si vous êtes malade - nous pouvons toujours vous aider 

une autre fois 

 Roulez en toute confiance 

 

 Nous respectons systématiquement les directives fournies par nos associations 
industrielles, Santé Canada et les gouvernements 

 Nos chauffeurs, techniciens et personnels ont été formés sur les bonnes pratiques, 
notamment celles liées à la manutention des bagages 

 Nos procédures supplémentaires de nettoyage et de la protection intensifiés 
contribuent à assurer un environnement sanitaire sain 

Nous allons faire un effort supplémentaire 
pour continuer à vous offrir des autocars 
propres et sûrs pour vous basé sur les 
directives fédérales actuelles. 
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