
 
 
 
 

PASSEPORT VACCINAL 
 
 
DESTINATAIRE :  Organismes utilisateurs et locataires des bâtiments scolaires 

et municipaux de la Ville de Brossard 
 
EXPÉDITEUR : Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire 
 
OBJET : Mise en application du passeport vaccinal 
 
DATE : 10 septembre 2021 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
En application des règles provinciales entourant le Passeport vaccinal COVID-19, un 
outil officiel et gratuit attestant qu’une personne est adéquatement protégée contre 
la COVID-19, la Ville de Brossard souhaite préciser les sports ainsi que les activités 
pour lesquels le passeport vaccinal sera exigé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. À 
noter que le passeport vaccinal s’ajoute aux mesures déjà en place pour la population 
générale. Les règles en vigueur énoncées dans cette lettre peuvent faire l'objet de 
modifications selon l’évolution de la COVID-19 et des directives de la santé publique.  
 
Par ailleurs, nous profiterons de l’occasion pour clarifier vos responsabilités à titre 
d’organisateur d’activités.  

 
Lieux et activités exigeant le passeport vaccinal covid-19 et la preuve 
d’identité. 
 
Consultez les lieux et activités visés pour l’utilisation du passeport vaccinal selon le 
secteur d’activité sur le site officiel du gouvernement du Québec. 
 
Parmi les lieux ciblés à Brossard par le passeport vaccinal COVID-19 et la preuve 
d’identité, on retrouve :  

 l’aréna Michel-Normandin 
 le Complexe sportif Bell 
 le complexe aquatique 
 le centre socioculturel Alphonse-Lepage 
 le chalet Radisson 
 le chalet du Grand parc urbain 
 le centre communautaire Georges-Henri-Brossard 
 le centre communautaire Marie-Victorin 
 le centre communautaire Nathalie-Croteau 
 le centre communautaire Notre-Dame-de-Bon-secours 
 le centre communautaire Vanier 
 le Club  
 les écoles du territoire 
 l’Étoile Banque Nationale 
 les parcs, espaces verts, espaces publics et terrains sportifs 

LOISIR, CULTURE 
ET VIE COMMUNAUTAIRE 
2001, boulevard de Rome 
Brossard (Québec)  J4W 3K5 
 
Tél. : 450 923-6311 
services@brossard.ca 
 

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
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NAPPERON - LOISIR ET SPORT  
Pour plus de détails, consultez les mesures en vigueur à partir du 1er septembre  
 
Pour les sports, les activités physiques, de loisirs, culturelles et 
communautaires, le passeport vaccinal est REQUIS pour :  
 

 les participants à des activités physiques ou sportives pratiquées dans les 
lieux publics intérieurs; 

 les participants à tous les sports d’équipe ou aux activités physiques 
impliquant des contacts fréquents ou prolongés organisés pratiqués à 
l’extérieur; 

 les élèves qui participent à un sport ou une activité physique visée par le 
passeport vaccinal en dehors des services éducatifs (ex. : parascolaire, 
parties et compétitions-interécole); 

 les étudiants qui participent à une activité visée par le passeport vaccinal en 
dehors du programme de formation collégiale ou universitaire; 

 les participants à des événements et activités publics extérieurs de plus de 
50 personnes qui rencontrent les critères établis pour les festivals et 
événements;  

 les spectateurs des événements amateurs qui dépassent les nombres permis 
à l’intérieur (25 spectateurs debout ou 250 spectateurs assis) et à l’extérieur 
(50 spectateurs debout ou 500 spectateurs assis); 

 lorsqu’un organisme gère un café ou un comptoir alimentaire accessible au 
public;  

 certaines visites, déplacements et sorties organisés par un organisme 
communautaire. Par exemple, le passeport sera requis pour accéder à un 
parc d’attractions, un spectacle ou une salle de cinéma ou toute autre activité 
dans la liste des lieux et activités exigeant l’utilisation du passeport vaccinal 
COVID-19. 

 
Pour les sports, les activités physiques, de loisirs, culturelles et 
communautaires, le passeport vaccinal est NON REQUIS pour :  
 
 les participants à des sports d’équipe ou des activités physiques réalisés en 

pratique libre, dans les installations extérieures publiques, même s’ils 
impliquent des contacts fréquents ou prolongés (ex. : terrains de tennis à 
usage libre, patinoires, piscines extérieures); 

 les élèves qui participent à des sports et activités physiques à l'intérieur des 
services éducatifs prévus (concentrations, programmes Sport études et Art-
études (danse), cours d’éducation physique et à la santé); 

 les sports et activités physiques inclus dans le cadre de la formation collégiale 
et universitaire; 

 les athlètes des sports professionnels et de hauts niveaux ayant un protocole 
approuvé par le MSSS;  

https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/21-098-09_napperon_loisir-sport_4-septmebre-2021.pdf
https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/21-098-09_napperon_loisir-sport_4-septmebre-2021.pdf
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
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 les accompagnateurs*, entraîneurs, officiels, employés et bénévoles pour 
lesquels les règles de la CNESST s’appliquent; 

 les participants à certaines pratiques culturelles (ex. cours de musique, 
dessin, peinture); 

 accéder aux services des organismes communautaires, des banques 
alimentaires et des services de repas communautaires visant la clientèle de 
l’organisme. Cela s’applique dans les locaux des organismes ainsi que dans 
les salles louées par ces organismes afin d’offrir leurs services (ex. : salle 
louée pour tenir un groupe de soutien); 

 accéder aux assemblées et aux réunions comme celles du conseil 
d’administration, AGA ou des comités de travail. 

 
*Accompagnateur autorisé lorsque nécessaire (ex. : le parent d’un enfant de moins 
de 10 ans ou l’accompagnateur d’une personne ayant un handicap). Celui-ci devra 
alors être comptabilisé dans le nombre de personnes maximal permis. 
 
Une personne ayant un handicap (ou autre clientèle vulnérable) peut être 
accompagnée au besoin pour pratiquer une activité. Il est proposé que 
l’accompagnateur soit une personne qui habite sous le même toit. Si cela s’avérait 
impossible, il est recommandé que la personne ayant un handicap détienne sa Carte 
accompagnement loisir comme preuve du besoin d’accompagnement. Dans ce cas, 
si la distanciation ne peut être respectée, l’accompagnateur doit porter un 
équipement de protection, conformément au guide de la CNESST. 
 
Au Complexe aquatique, l’accompagnateur devra présenter son passeport 
vaccinal, puisque le port des équipements de protection n’est pas reconnu 
dans l’eau.  
 
Pour plus de précisions, vous trouverez en annexe le tableau des activités exigeant 
le passeport vaccinal et la preuve d’identité. 
 
Veuillez noter que ce tableau a été produit afin de faciliter la compréhension des 
activités visées par l’utilisation du passeport vaccinal et ayant habituellement lieu à 
Brossard.  Ce qui n’est pas spécifiquement nommé dans le présent tableau n’est pas 
réputé exclu. Nous vous invitons à communiquer avec votre répondant d’organisme, 
si vous ne retrouvez pas sur cette liste l’activité que vous souhaitez offrir.  
 
 
Obligation des organisateurs d’activités 
 
À titre d’organisateur d’activités, vous êtes tenus de vérifier, à l’aide de l’application 
VaxiCode Verif, que tout participant âgé de 13 ans ou plus qui souhaite participer à 
une activité visée par l’exigence du passeport vaccinal est adéquatement protégée 
contre la COVID-19 et de vérifier l’identité de cette personne.  
 
À noter que les sanctions pénales prévues à l’article 139 de la Loi sur la santé 
publique (chapitre S-2.2) applicables aux infractions commises en regard de 
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l’application du passeport vaccinal entreront en vigueur qu’à compter du 15 
septembre.  
 
Q : Est-ce que l’organisateur d’une activité organisée (par exemple une session de 
10 semaines avec les mêmes participants) est tenu de vérifier le passeport vaccinal 
et la preuve d’identité chaque semaine? 
 
R : Non.  
L’organisateur peut, si la personne y consent, procéder aux vérifications prévues 
uniquement au moment de la première présence de la personne concernée et 
consigner les informations ainsi obtenues (copie papier). Ces informations doivent 
être détruites lorsque la personne cesse l’activité. 
 
Par ailleurs, un organisateur d’activités peut faire le choix, sans avoir à obtenir le 
consentement des participants, de vérifier chaque semaine le passeport vaccinal et 
la preuve d’identité. 
 
Vous avez la responsabilité de permettre uniquement la participation d’une personne 
du public âgée de 13 ans et plus dont la vérification du code QR, faite au moyen de 
l’application VaxiCode Verif, révèle qu’elle est adéquatement protégée contre la 
COVID-19 et dans la mesure où elle s’identifie conformément aux règles applicables. 
  
Q : Est-ce qu’une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut participer à une 
activité visée par l’exigence du passeport vaccinal et de la preuve d’identité? 
 
R : Oui, en présentant une pièce d’identité et une preuve officielle rédigée en français 
ou en anglais ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 officielle fournie 
par leur pays ou province canadienne. La pièce d’identité présentée doit être émise 
par un ministère, un organisme public ou un établissement d’enseignement. Elle doit 
démontrer que la personne réside à l’extérieur du Québec et, dans le cas d’une 
personne âgée de 16 ans et plus et de moins de 75 ans, elle doit comporter une 
photographie. 
 
 
Rappel du fonctionnement du passeport vaccinal et preuve d’identité  
 
Lorsque le passeport vaccinal est requis, il est demandé de fournir une preuve de 
vaccination contre la COVID-19 contenant un code QR qui affiche le niveau de 
protection.  
 
Cette preuve peut être présentée de trois façons : 
 
 Sous un format papier; 
 Sous un format PDF sur votre appareil mobile; 
 À partir de l’application VaxiCode. 
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À noter que pour tous les formats, une preuve d’identité sera requise selon les trois 
groupes d’âge suivants : 
 
 13 à 15 ans preuve d’identité sans photo; 
 16 à 74 ans preuve d’identité avec photo; 
 75 ans et plus preuve d’identité sans photo. 

 
Précisons enfin que les enfants de moins de 13 ans devront aussi présenter une 
preuve d’identité afin de confirmer leur âge et, par conséquent, leur exemption de la 
preuve vaccinale. 

 
La pièce d’identité qui sera présentée doit avoir été émise par un ministère, un 
organisme public ou un établissement d’enseignement.  
 
 
Limite de participants-spectateurs | Sports et loisirs 
Pour en savoir plus et connaitre les modalités et mesures, consultez les mesures en 
cours au Québec.  
 
Intérieur  
 

 Selon la capacité d’accueil COVID du plateau ( distanciation 1 m );  
 Groupe de 25 personnes maximum auquel peuvent s’ajouter des officiels, du 

personnel et des bénévoles; 
 Dans le nombre maximal de personnes qui pratiquent un sport d’équipe, seuls 

les joueurs présents dans l’aire dédiée au jeu sont pris en compte. Les joueurs 
qui ne sont pas actifs sur la surface de jeu doivent être assis ou debout à un 
endroit désigné et respecter la distanciation physique; 

 Ligues, tournois et compétitions permises;  
 25 spectateurs debout maximum par événement amateur sur un même 

plateau sportif, port du masque;  
 250 spectateurs maximum pour un événement amateur si les places assises 

sont déterminées (gradins, estrades) ; sinon, 25 spectateurs debout 
maximum;  

 Registre obligatoire dans les salles d’entraînement (gyms) et distance 
obligatoire de 2 m.  

 
Extérieur  
 

 Groupe de 50 personnes maximum auquel peuvent s’ajouter des officiels, du 
personnel et des bénévoles; 

 Compétitions permises;  
 50 spectateurs debout maximum par événement amateur sur un même 

plateau sportif; 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/21-210-112W_Tableau_paliers_vert.pdf?1630512089
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/21-210-112W_Tableau_paliers_vert.pdf?1630512089
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 500 spectateurs maximum pour un événement amateur si les places assises 
sont déterminées (gradins, estrades); sinon, 50 spectateurs debout 
maximum.  

 
*Les associations sportives qui souhaitent accueillir plus de spectateurs doivent s’en 
remettre aux règles applicables pour les activités et événements publics extérieurs 
(sportifs, artistiques, culturels ou récréatifs).  
 
 
 
Masque, couvre-visage et distanciation (règles de base) 
Masque et couvre-visage 
 
 Obligatoire dans les lieux publics intérieurs (personnes de 10 ans et plus)  
 Les personnes qui se trouvent dans les situations suivantes ne sont pas 

visées par l'obligation de porter un masque ou un couvre-visage : 
 

o Lors de la pratique d’activités sportives; 
o Lorsqu’elles retirent leur masque ou leur couvre-visage 

momentanément, à des fins d’identification; 
o Dans un lieu public intérieur, lorsqu’elles sont assises dans un endroit 

autre qu’un lieu de culte et respectent la distanciation prévue (sauf si 
même résidence), soit une distance de deux mètres ou d’un mètre si 
les personnes demeurent silencieuses ou ne parlent qu’à voix basse 
(elles doivent remettre leur masque ou leur couvre-visage lors de leurs 
déplacements);  

o Lorsqu’elles assistent à un spectacle intérieur, ainsi que pour un 
entraînement ou un évènement sportif intérieur, les personnes du 
public peuvent retirer leur couvre-visage lorsqu’elles sont assises, et 
qu’elles demeurent silencieuses ou ne parlent qu’à voix basse. 
 

 Recommandé pendant les déplacements lors d’événements extérieurs 
(spectacles, animation, etc.)  

 
Distanciation  
 
 Distanciation recommandée d’un (1) m en tout temps. Sinon, le port 

d’équipements de protection (CNESST) ou du couvre-visage s’applique selon 
le cas. 

 
 
 
 
 
 
 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-96W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-210-96W.pdf
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Le respect des directives sanitaires et la désinfection du matériel, une responsabilité 
partagée! 
 
Les organisateurs d’activités doivent s’assurer en tout temps de faire respecter à 
leurs participants les directives sanitaires en vigueur. Par ailleurs, il est également de 
la responsabilité des organisateurs d’activités d’assurer la désinfection du matériel 
appartenant à l’organisme. 
 
La Ville de Brossard assura la désinfection du matériel lui appartenant, ainsi que la 
désinfection des plateaux récréatifs et espaces communs. 
 
Pour toute question relative au contenu de cette lettre, nous vous invitons à 
communiquer avec votre répondant à la Ville. 
 
 
ANNEXE 
 
Tableau des activités de Brossard 
 

• Voir la page 8 

 
Le tout, pour votre information. 
 
Salutations distinguées, 
 
 
L’équipe de la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire 
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ANNEXE - TABLEAU DES ACTIVITÉS DE BROSSARD 

(liste non exhaustive des activités) 
 

Locataires Activités 

Passeport et pièce 
d’identité REQUIS pour 
les participants à ces 
activités AGÉS DE 13 
ET PLUS  

Activités préscolaires 
de Brossard Halte-garderie  

AIDI 

Danse X 

Peinture  

Dessin  
Sculpture en plâtre de 
Paris  

Jeux de société  

Jeux de bingo X 

Sacs de sable  
Conditionnement 
physique X 

Jeux sportifs X 

Amis bulgare Danse traditionnelle X 

Arthrite Rive-Sud 
Réunions CE et CA  

Exercices adaptés X 

Association des 
membres Sa Long 
Cuong 

Art martial vietnamien X 

Tai Chi Duong Sinhg X 
Association du hockey 
mineur Hockey X 

Association Li Ming 

Danse X 

Yoga X 

Badminton X 

Association de soccer 
de Brossard Soccer X 

Association sportive de 
ringuette Ringuette X 

Au réveil du mardi Groupe d'entraide  

 
Cadets 
 

Exercice militaire 
(marche, gestes, 
salutation) 
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Cadets 

Activité aérospatiale  

Administration et 
réunion du personnel 

 

Habillement et réunion 
du personnel 

 

Inscriptions massives  

Musique  

Pilotage  
Programme 
d'instruction 

 

Tir carabine à air 
comprimé 

 

Centre Sino-Québec Danse en ligne X 
Club de plongeon 
Agami  Plongeon X 

(sauf le Sport-études) 
Club de natation 
Samak Natation  X 

Club de natation 
artistique Brossard 
Synchro 

Natation X 

Club La Vague de 
Brossard Natation artistique X 

Club de patinage 
artistique Patinage X 

Club des sports D.J. Basketball X 

Club de Taekwon-do Taekwon-do X 

Club de Tai Chi  Tai-chi X 

Club de tennis de table Tennis de table X 

Club de tir à l'arc Tir à l'arc libre  

Club haltérophilie 
Fortius Haltérophilie X 

Club radio-amateur Conseil 
d'administration 

 

Club récréatif les 
ambassadeurs de 
Brossard 

Balle molle X 

Communauté 
philippino-canadienne 

Danse Zumba X 

Danse cotillon X 

Activités sportives X 

Danse zumba X 
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Cuisines de l'amitié 

Cuisine collective  

Dîner  

Réception et 
transformation des 
aliments 

 

Échecs et Maths Cours d'échecs  

École chinoise de 
Brossard 

Auto-défense X 

Kung Fu X 

Administration  

Langue chinoise  

Fabrique de la 
paroisse Paniers de Noël  

FADOQ 

Baseball poches X 

Billard X 

Crib X 

Tai-chi X 

Quatre de pique X 

Whist X 

Danse en ligne X 

Peinture  

Peinture  

Gym-Cardio X 

Formatio Club informatique  

Formatio Formations et ateliers  

Groupe scout de 
Brossard Activité scoutisme   

Gym - Richelieu Gymnastique  X 

Joie de vivre de l'âge 
d'or 

Bingo X 

Quatre de pique X 

Danse en ligne X 

Whist militaire X 

Les Joyeux 
Scrabbleurs 

Scrabble X 

Tournoi X 



 
 
 

 
 

11 
 

 

Ligue de balle molle 
Chimo Balle-molle X 

Ligue de balle molle 
des p’tits vieux de 
Brossard 

Balle-molle X 

Ligue de hockey des 
maris en or Hockey X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LNDB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LNDB 

Ballet Jazz X 

Baseball X 

Break dance X 

Cardio Latin X 

Couture 101  

Danse créative Éveil X 

Dessin couleur  

Dessin créatif  

Dessin et bricolage  

Forme Plus X 

Gigue X 

Peinture  

Tricot et crochet  

Yoga X 

Zumba  X 

Ballet classique X 

Cardio danse X 

Danse contemporaine X 

Hip Hop X 

Judo X 

Shaoling Kung fu X 

Badminton X 

Volleyball X 

Sportball X 

Peinture acrylique  

Ukulélé  
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House dancing X 

Karaté X 

Aquarelle  

Dessin  

Lunch Club Soleil Rencontre 
hebdomadaire 

 

Maison de la famille  

Anxiété et estime de 
soi 

 

Halte-garderie  

Intimidation  

Lundi de congés  

Tutorat  

Mums and Tots 
Rencontre, jeux, 
chants, comptines, 
bricolage 

 

Popote Roulante Popote Roulante  

Ligue privée 

Hockey X 

Balle molle X 

Soccer X 

Cricket X 

 
 
 
 
 
 
 
Ville de Brossard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badminton libre X 

Badminton (ligue) X 

Cardio tonus X 

Conditionnement 45+ X 

Essentrics X 

Pilates X 

Stretching postural X 

Yoga X 

Patin libre X 

Pickleball libre X 

Tennis de table libre X 
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Ville de Brossard 

Baignade libre X 

Cours de natation X 

Mise en forme 
aquatique X 

Cours de musique  

Salon des arts visuels X 

Salon des métiers d’art X 

Salon des tendances 
créatives X 

La Grande marche de 
Brossard  X 

La Semaine des jeunes 
de coeur X 

Cafés-concerts X 

Spectacles X 

Halte des artistes  
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