
De : Loisir Brossard <Loisir@brossard.ca> 
Date: mer. 1 sept. 2021 à 08:36 
Sujet: Passeport vaccinal - Bâtiments municipaux récréatifs 

 
Bonjour à tous, 
  
En conformité avec les récentes directives gouvernementales, toute personne âgée de 13 ans et 
plus pourrait, à partir d’aujourd’hui, avoir à présenter une preuve de vaccination, ainsi qu’une carte 
d’identité avec photo afin de participer aux activités sportives et de loisirs ainsi que pour entrer 
dans les bâtiments récréatifs et scolaires utilisés par  la Ville de Brossard et ses organismes. 
  
Nous demeurons en attente des directives de la Direction de la Santé publique ainsi du 
décret gouvernemental officiel afin de déterminer les activités et clientèles qui seront 
assujetties à l’obligation du passeport vaccinal. La Ville de Brossard souhaite vous transmettre 
les précisions relativement à la présentation du passeport vaccinal et de la preuve d’identité ainsi 
que les directives sanitaires pour nos plateaux sportifs extérieurs et nos bâtiments récréatifs, avant 
le mercredi 15 septembre prochain. 
  
Sachez que nous appliquerons cette directive gouvernementale avec rigueur et nous 
profitons de l’occasion pour vous rappeler ainsi qu’à vos membres qui ne seraient pas 
encore pleinement vaccinés de le faire afin de pouvoir participer aux activités offertes par 
la Ville ou l’un de vos organismes reconnus. 
  
Les Brossardoises et les Brossardois, comme l’ensemble de la population québécoise, 
peuvent télécharger la nouvelle application VaxiCode, déjà disponible sur l’App Store et 
sur Google Play. L’application permet de numériser le code QR déjà reçu à la suite de la 
seconde dose de vaccin, démontrant ainsi que la personne est adéquatement protégée et 
qu’elle pourra avoir accès à son activité récréative. Il est important de rappeler que les gens 
peuvent aussi apporter une preuve papier de leur code QR. 
  
En plus du code QR, chacun devra présenter une carte d'identité avec photo, afin de 
corroborer son identité. Précisons enfin que les enfants de moins de 16 ans pourraient 
aussi avoir à présenter une preuve d’identité afin de confirmer leur âge et, par conséquent, 
leur exemption de la preuve vaccinale. 
  
Par ailleurs, nous vous invitons à consulter vos fédérations ou associations régionales et 
provinciales pour connaître les exigences spécifiques qui pourraient s’appliquer à vos activités, 
notamment en matière de directives sanitaires. 
  
Vous pouvez également consulter les liens suivants : 
  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-
19/passeport-de-vaccination-covid-19 
https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/21-098-09_napperon_loisir-sport-27aout2021.pdf 
https://loisirmunicipal.qc.ca/infocovid19/ 

  
 
En espérant le tout utile, nous vous invitons à consulter votre répondant pour toute autre 
information. 
  
 
 
L’équipe de la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire. 

  

 
Marie-Andrée Dériger 
Directrice 
Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire 
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