
 
 
 
 

Dérogation pour les services de transport par chauffeur bénévole 
 
 
Je, _____________________________________, souhaitant offrir mon temps et mes services 
pour Urban Rural Rides, reconnais que ladite organisation fait tout ce qu'elle peut pour protéger 
le public ainsi que moi-même en tant que bénévole pendant COVID-19. Dans cette mesure, 
j'accepte de suivre les protocoles et procédures élaborés par ESIC {La Société d’inclusion 
économique et sociale} tel qu'approuvé par la Santé publique. La distanciation sociale réduit la 
propagation du COVID-19 m'oblige à maintenir six (6) pieds de distance entre moi, les clients, le 
personnel et/ou les bénévoles de toute organisation. J'ai lu toute la documentation sur les 
protocoles et les procédures pour les chauffeurs bénévoles sur le site Web de l'ESIC à 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sies/transport-
communautaire/content/protocoles.html 
 
J'accepte d'utiliser des masques chirurgicaux pour réduire le risque d'exposition pour moi-même 
et les autres lors du transport de clients. J'accepte également que tous les clients transportés 
doivent porter un masque et 
s'ils n'ont pas le leur, celui-ci leur sera fourni avant d'entrer dans le véhicule. 
 
Lors du transport de livraisons, je m'engage à n'avoir aucun contact avec le client car la 
livraison est ramassée et laissée à la porte du client. Si le client vit dans un immeuble 
d'appartements, le client « déverrouillera la porte à distance» et je frapperai à la porte du client, 
laisserai la livraison et partirai. Alternativement, un client peut venir chercher lui-même la 
livraison dans le coffre ou dans le hall de l'immeuble. 
 
Je comprends et confirme également que si j'ai des symptômes de COVID-19, y compris de la 
fièvre, de la toux, etc. ou si j'ai côtoyé ou habité avec quelqu'un présentant des symptômes de 
COVID-19, je ne proposerai pas mes services avant d'avoir 3 jours consécutifs de négatif 
résultats de test. 
 
*Si des changements sont recommandés par la santé publique, je serai avisé par Urban Rural 
Rides. 
J'accuse réception et copie de cet accord et j'ai lu et compris les termes et conditions décrits ici. 
 
 
______________________________________________ 
Signature du conducteur(trice) bénévole 
 
 
______________________________________________ 
Signature autorisée pour les randonnées urbaines et rurales 
 
 
______________________________________________ 
Date 


