
Passeport vaccinal 

Mesures en lien avec l’application du Passeport vaccinal (24 août 2021) 

Activités parascolaires  

Voici les principaux faits saillants quant aux activités parascolaires :  

• « Les jeunes vont pouvoir reprendre les activités parascolaires dès la rentrée » a affirmé 
Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition 
féminine. 

o Au primaire le passeport vaccinal ne sera pas demandé, car les jeunes de 4 à 11 
ans ne sont pas vaccinés. 

• « Au secondaire, le passeport vaccinal sera requis pour la pratique de certaines activités 
physiques et sportives dans le cadre du parascolaire » (voir la liste ici-bas) 

• « Le passeport vaccinal sera aussi requis pour la participation à des parties ou à des 
compétitions interécoles dans le cas des programmes particuliers en sport et des 
programmes Sports-études. » 

• « À l'extérieur, les activités physiques ou sportives pour lesquelles un passeport vaccinal 
sera nécessaire sont celles impliquant des contacts fréquents ou prolongés. » 

• « (…) toutes les activités physiques ou sportives intérieures sont visées par le passeport 
vaccinal.» 

 

Passeport vaccinal 

• Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les personnes de 13 ans et plus. 

• Tous les organismes sont responsables de mettre en place des mesures de vérification 
du passeport vaccinal, mais pas l’application des sanctions (cela revient à la sécurité 
publique); 

• La vérification du passeport vaccinal sera demandée à tous les organismes dès le 1er 
septembre mais l’application des sanctions au passeport vaccinal se feront à compter du 
15 septembre (date à laquelle sera officialisé le décret); 

• Des applications gratuites seront lancées, le 25 août, pour les différentes plateformes 
qui auront pour fonction d’afficher et de vérifier les passeports vaccinaux; 

o « La première, VaxiCode, est destinée aux citoyens. La seconde, VaxiCode Verif, 
permettra aux exploitants ou aux responsables des activités visées par la 
mesure de vérifier le statut de protection des personnes voulant y accéder. » 

• Voici la liste officielle des Lieux et activités exigeant le passeport vaccinal COVID-19. 
 

D’autres clarifications ont été apportées lors de la rencontre sur ces éléments : 

• Il n’y a pas d’autres mesures sanitaires, à ce jour, qui s’appliqueront en loisir et sport qui 
diffèrent celles applicables depuis le 1er août. 

• Un nouveau napperon pour les activités récréatives et sportives sera transmis sous peu 
et une rencontre avec les partenaires sera tenue dans les prochains jours; 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/lieux-et-activites-exigeant-passeport-vaccinal-covid-19
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/mesures-loisir-sport-ete21.pdf?1627401422


• La gestion des cas de COVID-19 devrait se gérer de façon similaire aux écoles, selon 
chacune des DSP et les guides de l’INSPQ seront mis à jour sous peu; 

• Des procédures générales simples ont été demandées pour informer les bénévoles, 
entraîneurs et officiels qui doivent transiger avec les participants pour la vérification et 
pour la gestion des cas positifs. 

 

Les principaux liens relatifs aux annonces du 24 août 2021 sont disponibles en suivant ces liens : 

• Communiqué du ministère de l’Éducation : Pandémie de COVID-19 - Rentrée scolaire 
2021 : précisions sur l'ajout de mesures sanitaires 

• Communiqué du ministre de la Santé et des Services sociaux Pandémie de la COVID-19 – 
Québec dévoile les détails entourant le déploiement du passeport vaccinal 

• Passeport vaccinal COVID-19 

• Lieux et activités exigeant le passeport vaccinal COVID-19 

 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-covid-19-rentree-scolaire-2021-precisions-sur-lajout-de-mesures-sanitaires-34151
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-covid-19-rentree-scolaire-2021-precisions-sur-lajout-de-mesures-sanitaires-34151
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-3112/
https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-3112/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/lieux-et-activites-exigeant-passeport-vaccinal-covid-19

