
Liste de vérification
À PORTER SUR SOI DURANT LES BALADES (IMPRIMÉ OU DIGITAL SUR TÉLÉPHONE)

Avant de quitter chez soi :
● Ne pas se présenter à son engagement si des symptômes de COVID sont observés.

Avertir immédiatement lia coordonnateur-e [Nom et #téléphone]
● S’assurer d’avoir son téléphone cellulaire avec su�samment de batterie
● S’assurer d’avoir l’adresse et le numéro de la résidence
● S’assurer d’avoir le numéro du coordonnateur
● S’assurer d’avoir la liste des résidents ainsi que d’avoir consulté leur fiche de conditions
● S’assurer d’avoir imprimé ou disponible sur son téléphone les trajets prévus pour la

journée avec chacun-e des résident-e-s
● S’assurer d’avoir un masque neuf ou un couvre-visage propre

En arrivant au point d’embarquement :

● Se désinfecter les mains avec le distributeur intégré
● Vérifier le contenu du kit

○ Bouteille de désinfectant pour les mains  (vérifier la quantité)
○ 1 sac plastique
○ Réserve/boîte de masques
○ Multi-outil (clé allen et tournevis) + pompe
○ Trousse de premiers soins
○ Casques (3) et gilet réfléchissant de sécurité (1)
○ Matériel de balade champêtre et historique
○ Lingettes désinfectantes
○ Gants

● Vérifier que les pneus sont bien gonflés
● Vérifier que les freins fonctionnent
● Vérifier que la capote est bien fixée
● Mettre un masque

En arrivant à la résidence - avant la balade :
● Informer le-la réceptionniste
● Confirmer votre arrivée avec Julius
● Désinfecter le vélo, les casques, le matériel de balade (si nécessaire)
● Se laver les mains, mettre son masque et se laver les mains

Avant d’embarquer la personne :
● Lui proposer du désinfectant pour les mains
● S’assurer que la personne porte un masque propre - sinon, lui en proposer un



Avant de partir :
● S’assurer que la personne transportée est bien fixée (selon les situations)
● S’assurer que la communication est facile et possible avec les passager-e-s
● S’assurer que le casque de-s passager-e-s est bien fixé

Durant la balade :
● Garder le masque en tout temps

Après la balade :
● Désinfecter les casques
● Désinfecter le vélo
● Se laver les mains
● Prendre note de la quantité de serviettes et de désinfectant restant
● Informer Julius de l’état du kit (produits manquants, abîmés, brisés…)


