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Longueuil exigera la présentation du passeport vaccinal pour certaines activités non 
essentielles  
 
 
Longueuil, le 1er septembre 2020 
 
 
Conformément aux directives du gouvernement du Québec émises le 24 août dernier, tous les citoyens de 
13 ans et plus devront présenter leur passeport vaccinal à compter du 1er septembre 2021 lorsqu’ils 
participeront à certaines activités non essentielles organisées par la Ville de Longueuil et ses organismes 
reconnus. Ce nouvel outil s’ajoute aux mesures sanitaires déjà en place pour contrer la propagation de la 
COVID-19 et sera également demandé à toute personne qui accompagne un participant.  

Entrée en vigueur le 1er septembre, avec une période d’adaptation d’ici le 15 septembre 

Afin de sensibiliser la population à cette nouvelle mesure, Longueuil prévoit une période d’adaptation du 
1er au 14 septembre lors de laquelle la Ville fera preuve de flexibilité en exigeant le passeport vaccinal tout 
en informant sur place, et par différents moyens, les citoyens sur cette nouvelle exigence.   

Le passeport vaccinal pourra être présenté sous format papier, format PDF sur un appareil mobile ou à 
partir de l’application VaxiCode et devra être accompagné d’une preuve d’identité avec photo. Les 
informations concernant l’obtention du passeport vaccinal ainsi que la liste complète des activités 
nécessitant le passeport vaccinal sont disponibles sur le site du gouvernement du Québec. À noter que les 
enfants de moins de 13 devront présenter une pièce d’identité afin de confirmer leur âge. Prendre note 
également que le passeport vaccinal sera demandé pour les bâtiments visés, et ce, indépendamment de 
l’activité. 

Les personnes n’ayant pas leur passeport vaccinal accompagné d’une pièce d’identité prouvant qu’ils sont 
adéquatement vaccinés ne pourront entrer dans le bâtiment et participer aux activités assujetties à cette 
règle. 

Les organismes reconnus présentant des activités à l’intérieur de locaux gérés par la ville de 
Longueuil 

Le contrôle des accès aux bâtiments dont la gestion est prise en charge par la Ville de Longueuil sera 
assuré par la ville. La responsabilité des organismes y tenant leurs activités sera d’informer ses membres 
qu’ils devront se soumettre à cette exigence et présenter leur passeport vaccinal ainsi qu’une pièce 
d’identité pour accéder au bâtiment. 

Les organismes reconnus qui gèrent le bâtiment dans lequel se tiennent leurs activités 

S’ils sont responsables ou propriétaires du bâtiment, les organismes reconnus par la ville auront la 
responsabilité d’appliquer les directives émises par le gouvernement du Québec. Ils devront également 
s’assurer à la fois d’informer leurs membres, mais également de vérifier les passeports vaccinaux lors de 
l’arrivée des participants aux accès lorsque l’activité le requiert. Les informations sur l’application 
« VaxiCode Vérif » utilisée par les commerçants et organismes pour vérifier les codes QR sont disponibles 
sur le site du gouvernement du Québec. Nous vous invitons également à visionner ce court vidéo sur la 
plateforme YouTube https://www.youtube.com/watch?v=QYSrBXHX4z4 

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#c111293
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19/aide-pour-vaxicode-verif
https://www.youtube.com/watch?v=QYSrBXHX4z4
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Affichage 

Vous trouverez ci-joint, le visuel de l’affiche qui sera distribuée dès le 31 août dans les bâtiments de la ville 
où se tiennent des activités nécessitant le passeport vaccinal. Les organismes qui désirent d’autres 
exemplaires peuvent utiliser le fichier ci-joint pour impression 11X17 ou en faire la demande en indiquant 
le lieu, l’organisme et la quantité auprès de leur répondant. 
 

 
 
Alain Bernard, directeur 
Direction de la culture, du loisir et du développement social 


