
PASSEPORT VACCINAL
Adapté de la présentation de Karine Forgues
CoP Brigades communautaires – 16 septembre 2021



2

Déroulement de la présentation

1. Consignes en vigueur pour l’application du 
passeport vaccinal, avec lecture du décret numéro 
1173-2021 du 1er septembre 2021.

2. Mise à jour du Guide pour le maintien et 
l'adaptation des activités et des services offerts par 
les organismes communautaires (30 août)

3. Outils disponibles sur le passeport vaccinal (MSSS) 
et autre information utile

Les questions seront prises après la présentation. Merci !



CONSIGNES EN VIGUEUR POUR 
L’APPLICATION DU PASSEPORT VACCINAL
Décret numéro 1173-2021 du 1er septembre 2021
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Décret numéro 1173-2021 du 1er septembre
• Disponible en ligne

• https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-
sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-1173-
2021.pdf?1630528764

• QU’aux fins du présent décret, on considère « adéquatement 
protégée contre la COVID-19 », une personne qui, selon le cas :

• 1° a reçu deux doses de l’un ou l’autre des vaccins à ARNm de Moderna
ou de Pfizer-BioNTech ou du vaccin AstraZeneca/COVIDSHIELD, avec un 
intervalle minimal de 28 jours entre les doses et dont la dernière dose a 
été reçue depuis 7 jours ou plus;

• 2° a contracté la COVID-19 et a reçu, depuis 7 jours ou plus, une dose de 
l’un ou l’autre des vaccins visés au paragraphe 1° avec un intervalle 
minimal de 21 jours après la maladie;

• 3° a reçu une dose du vaccin Janssen depuis 14 jours ou plus; 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/decret-1173-2021.pdf?1630528764
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Décret numéro 1173-2021 du 1er septembre
• QUE soit également assimilée à une personne 

adéquatement protégée contre la COVID-19 une personne 
qui, selon le cas :

• 1° présente une contre-indication à la vaccination contre cette 
maladie attestée par un professionnel de la santé habilité à poser un 
diagnostic et qui est inscrite au registre de vaccination maintenu par 
le ministre de la Santé et des Services sociaux;

• 2° a participé à l’étude clinique menée par Medicago inc. visant à 
valider la sécurité ou l’efficacité d’un candidat-vaccin contre la COVID-
19;

À noter : Les personnes qui ont participé à l’étude clinique menée par Medicago Inc. et
les personnes présentant une contre-indication à l’ensemble des vaccins contre la
COVID-19 autorisés au Canada pourront obtenir un code QR pour accéder aux lieux
qui demandent le passeport vaccinal. Cette contre-indication doit être attestée par
leur médecin ou infirmière praticienne spécialisée (IPS). Consulter la marche à suivre

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
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Décret numéro 1173-2021 du 1er septembre
• QUE toute personne du public âgée de 13 ans ou plus soit 

tenue, afin de participer aux activités ou d’accéder aux lieux 
suivants, d’être adéquatement protégée contre la COVID-19, 
d’en présenter la preuve au moyen d’une pièce d’identité et 
du code QR qu’elle a reçu à cette fin du gouvernement du 
Québec et d’en permettre la vérification au moyen de 
l’application VaxiCode Verif :

• 1° à un évènement extérieur ouvert au public, auquel assistent ou 
participent plus de 50 personnes, à l’exception :

§ a) d’un évènement se déroulant dans un ciné-parc ou un autre lieu utilisé à 
des fins similaires;

§ b) d’un évènement ou d’un entraînement amateur auquel assistent un 
maximum de 500 personnes assises dans les gradins ou dans tout autre type 
d’aménagement permettant aux personnes de s’asseoir à des places 
déterminées;

Pas d’exception pour les organismes communautaires !
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Décret numéro 1173-2021 du 1er septembre
• QUE toute personne du public âgée de 13 ans ou plus soit tenue, afin de 

participer aux activités ou d’accéder aux lieux suivants, d’être 
adéquatement protégée contre la COVID-19, d’en présenter la preuve au 
moyen d’une pièce d’identité et du code QR qu’elle a reçu à cette fin du 
gouvernement du Québec et d’en permettre la vérification au moyen de 
l’application VaxiCode Verif :

• 2° à un cinéma, à une salle où sont présentés les arts de la scène, y compris un 
lieu de diffusion, à une production, à un tournage audiovisuel, à un spectacle 
intérieur et à un entraînement ou à un évènement sportif intérieur, à l’exception
d’un évènement ou d’un entraînement amateur auquel assistent un maximum de 
25 personnes ou un maximum de 250 personnes lorsqu’elles sont assises dans les 
gradins ou dans tout autre type d’aménagement permettant aux personnes de 
s’asseoir à des places déterminées;

• 3° à un biodôme, un planétarium, un insectarium, un jardin botanique, un 
aquarium et un jardin zoologique;

• 4° à un casino, à une maison de jeux ou pour participer à un bingo;

Pas d’exception pour les organismes communautaires !
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Décret numéro 1173-2021 du 1er septembre
• QUE toute personne du public âgée de 13 ans ou plus soit tenue, afin de 

participer aux activités ou d’accéder aux lieux suivants, d’être 
adéquatement protégée contre la COVID-19, d’en présenter la preuve au 
moyen d’une pièce d’identité et du code QR qu’elle a reçu à cette fin du 
gouvernement du Québec et d’en permettre la vérification au moyen de 
l’application VaxiCode Verif :

• 5° à un bar, à une discothèque, à une microbrasserie, à une distillerie, à un 
restaurant, à une aire de restauration d’un centre commercial ou d’un commerce 
d’alimentation, incluant les terrasses de tels lieux, sauf pour une commande à 
emporter ou une commande à l’auto;

• 6° à une arcade, à un site thématique, à un centre ou à un parc d’attraction, à un 
centre d’amusement, à un centre récréatif et à un parc aquatique ainsi que pour 
la pratique des jeux de quilles, de fléchettes, de billard ou d’autres jeux de même 
nature;

• 7° à une croisière touristique ou récréative;

• 8° à un congrès ou à une conférence;
Pas d’exception pour les organismes communautaires !
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Décret numéro 1173-2021 du 1er septembre
• QUE toute personne du public âgée de 13 ans ou plus soit tenue, afin de 

participer aux activités ou d’accéder aux lieux suivants, d’être adéquatement 
protégée contre la COVID-19, d’en présenter la preuve au moyen d’une pièce 
d’identité et du code QR qu’elle a reçu à cette fin du gouvernement du Québec et 
d’en permettre la vérification au moyen de l’application VaxiCode Verif :

• 9° à tout lieu public intérieur afin d’y pratiquer un sport ou une activité physique, sauf dans 
les cas suivants :

§ a) pour la pratique d’un tel sport ou d’une activité qui fait partie de l’offre des programmes de sport-
études ou d’art-études et des programmes d’éducation physique et à la santé, de concentration 
sportive et autres projets pédagogiques particuliers de même nature dispensés dans le cadre des 
services éducatifs de la formation générale des jeunes ou de la formation générale aux adultes par 
un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé, à 
l’exception des compétitions sportives, des ligues et des tournois;

§ b) pour la pratique d’un tel sport ou d’une telle activité qui fait partie de l’offre de formation en 
matière de sport et de loisir dans les programmes d’enseignement de niveau collégial ou 
universitaire, à l’exception des compétitions sportives, des ligues et des tournois;

§ c) pour la pratique d’un sport professionnel ou de haut niveau qui évolue dans un environnement 
protégé conformément au sous-paragraphe f du paragraphe 21° du quatorzième alinéa du décret 
numéro 885-2021 du 23 juin 2021, modifié par les arrêtés numéros (…) ;

Pas d’exception pour les organismes communautaires !
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Décret numéro 1173-2021 du 1er septembre
• QUE toute personne du public âgée de 13 ans ou plus soit tenue, afin de 

participer aux activités ou d’accéder aux lieux suivants, d’être adéquatement 
protégée contre la COVID-19, d’en présenter la preuve au moyen d’une pièce 
d’identité et du code QR qu’elle a reçu à cette fin du gouvernement du Québec et 
d’en permettre la vérification au moyen de l’application VaxiCode Verif :

• 10° à une activité physique impliquant des contacts fréquents ou prolongés ou à un sport 
d’équipe pratiqués à l’extérieur, sauf dans les cas suivants :

§ a) pour la pratique d’un tel sport ou d’une telle activité qui fait partie de l’offre des programmes de 
sport-études ou d’art-études et des programmes d’éducation physique et à la santé, de 
concentration sportive et autres projets pédagogiques particuliers (…) ;

§ b) pour la pratique d’un tel sport ou d’une telle activité qui fait partie de l’offre de formation en 
matière de sport et de loisir dans les programmes d’enseignement de niveau collégial ou 
universitaire, à l’exception des compétitions sportives, des ligues et des tournois;

§ c) pour la pratique libre d’une telle activité ou d’un tel sport;

§ d) pour la pratique d’un sport professionnel ou de haut niveau qui évolue dans un environnement 
protégé conformément au sous-paragraphe f du paragraphe 21° du quatorzième alinéa du décret 
numéro 885-2021 du 23 juin 2021, tel que modifié;

Pas d’exception pour les organismes communautaires !
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Décret numéro 1173-2021 du 1er septembre
• QUE les élèves et les étudiants de l’enseignement primaire ou secondaire 

de la formation générale des jeunes, des collèges, des établissements 
d’enseignement collégial privés et des autres établissements qui 
dispensent des services d’enseignement de niveau collégial ne soient pas 
tenus d’être adéquatement protégés, d’en présenter la preuve, ni de 
présenter une pièce d’identité pour accéder à tout lieu dans lequel ils 
bénéficient de services éducatifs, offerts par un centre de services 
scolaire, une commission scolaire, un établissement d’enseignement 
privé, un collège, un établissement d’enseignement collégial privé ou un 
autre établissement qui dispense des services d’enseignement de niveau 
collégial;

• QUE l’organisateur de toute activité et l’exploitant de tout lieu visés au 
troisième alinéa soient tenus de vérifier, à l’aide de l’application VaxiCode
Verif, que toute personne du public âgée de 13 ans ou plus qui souhaite 
participer à une telle activité ou être admise dans un tel lieu est 
adéquatement protégée contre la COVID-19 et de vérifier l’identité de 
cette personne, sous réserve des exceptions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas;
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Décret numéro 1173-2021 du 1er septembre
• QUE la vérification de l’identité prévue au troisième alinéa et à l’alinéa 

précédent s’effectue au moyen d’une pièce d’identité émise par un 
ministère, un organisme public ou un établissement d’enseignement 
qui, dans le cas d’une personne âgée de 16 ans ou plus et de moins de 75 
ans, comporte une photographie de la personne concernée;

À noter que les cartes d’assurance maladie qui ont dû être renouvelées sans 
photo durant la pandémie sont acceptées. Pour les personnes de 75 ans 
et plus, une preuve d’identité sans photo est acceptée.

• QUE l’organisateur de toute activité et l’exploitant de tout lieu visés au 
troisième alinéa ne puissent permettre la participation à une telle 
activité d’une personne du public âgée de 13 ans ou plus ou l’accès à un 
tel lieu que si la vérification de son code QR, faite au moyen de 
l’application VaxiCode Verif, révèle qu’elle est adéquatement protégée 
contre la COVID-19, sous réserve des exceptions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas;
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Décret numéro 1173-2021 du 1er septembre

• QUE l’organisateur de toute activité ou l’exploitant de tout 
lieu visés aux paragraphes 9° ou 10° du troisième alinéa 
puisse, dans le cadre d’une activité récurrente qui nécessite 
que la personne concernée s’inscrive et si cette personne y 
consent, procéder aux vérifications prévues aux alinéas 
précédents uniquement au moment de la première 
présence de la personne concernée et consigner les 
informations ainsi obtenues;

• Rappel : 
§ 9° à tout lieu public intérieur afin d’y pratiquer un sport ou une activité 

physique, sauf dans les cas suivants :

§ 10° à une activité physique impliquant des contacts fréquents ou prolongés
ou à un sport d’équipe pratiqués à l’extérieur, sauf dans les cas suivants :
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Décret numéro 1173-2021 du 1er septembre
• QUE l’organisateur ou l’exploitant visé à l’alinéa précédent détruise 

les renseignements qu’il a consignés lorsque la personne visée 
cesse de participer à l’activité;

• QUE, sous réserve du huitième alinéa, il soit interdit à quiconque 
de conserver, en tout ou en partie, les renseignements obtenus 
pour les fins de toute vérification effectuée en vertu du présent 
décret;

• QUE, malgré les troisième, cinquième et septième alinéas, une 
personne du public âgée de 13 ans ou plus qui réside à l’extérieur 
du Québec puisse participer aux activités ou accéder aux lieux 
visés au troisième alinéa en présentant une pièce d’identité et une 
preuve officielle rédigée en français ou en anglais qu’elle a reçu 
une dose du vaccin Janssen ou deux doses de tout autre vaccin 
contre la COVID 19 émise par les autorités de sa province, de son 
territoire ou de son pays de résidence;
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Décret numéro 1173-2021 du 1er septembre
• QUE la pièce d’identité présentée en vertu de l’alinéa précédent 

soit émise par un ministère, un organisme public ou un 
établissement d’enseignement, démontre que la personne 
concernée réside à l’extérieur du Québec et, dans le cas d’une 
personne âgée de 16 ans ou plus et de moins de 75 ans, comporte 
une photographie de la personne concernée;

• QUE le présent décret n’ait pas pour effet d’empêcher les 
personnes sans-abri d’accéder à un restaurant ou à une aire de 
restauration d’un centre commercial ou d’un commerce 
d’alimentation;

• QU’à l’égard du présent décret, les sanctions pénales prévues à 
l’article 139 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ne 
soient applicables qu’aux infractions commises à compter du 15 
septembre 2021;
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En résumé

Pas de consignes 
spécifiques pour 

organismes 
communautaires 
dans le décret.

Les organismes 
communautaires doivent, 

comme tout autre 
organisme, exiger le 

passeport vaccinal pour 
les activités identifiées 

dans le décret.



MISE À JOUR DU GUIDE 
Pour le maintien et l’adaptation des activités et des services 
offerts par les organismes communautaires (30 août)
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Mise à jour du guide (30 août)

• Consignes pour les activités et services des 
organismes communautaires
• Sensiblement les mêmes que pour les autres milieux

§ AGA, groupes de discussions, plateau de travail, etc. : 
§ Permis avec un nombre maximal de 250 personnes qui demeurent 

assises (selon la capacité des locaux). 
§ Repas communautaires : 

§ Intérieur : maximum de 10 personnes peuvent être réunies autour 
d’une même table, sauf s’il s’agit des occupants d’un maximum de 
trois résidences privées 

§ Extérieur : maximum de 20 personnes peuvent être réunies autour 
d’une même table, sauf s’il s’agit des occupants d’un maximum de 
trois résidences privées 

https://teams.microsoft.com/l/file/64AE1245-6F7A-4A53-A271-FB118639E4D9?tenantId=06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fmsss365.sharepoint.com%2Fteams%2FCoPBrigadescommunautaires%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FOrganismes%20communautaires%2FGuide%20organisme%20communautaires_DGSP-2021-08-30%20(1).pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fmsss365.sharepoint.com%2Fteams%2FCoPBrigadescommunautaires&serviceName=teams&threadId=19:0ec396adae4642deb42459fd76c5242b@thread.tacv2&groupId=8b154954-94e3-4624-9550-4549bd9829dc
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Mise à jour du guide (30 août)
• Passeport vaccinal 

• Le passeport vaccinal n’est pas requis pour 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). 

• Le passeport n’est pas requis pour accéder aux assemblées et aux réunions 
comme celles du conseil d’administration ou des comités de travail. 

• Le passeport vaccinal est requis lorsqu’un organisme communautaire offre des 
activités qui figurent dans la liste des lieux et activités exigeant le passeport 
vaccinal COVID-19. Par exemple, le passeport est requis lorsqu’un organisme offre 
des activités de loisir et de sport ou un spectacle tel que précisé dans la liste, ou 
lorsqu’un organisme offre à la population générale des repas ou toute autre 
activité dans la liste (ex. : un organisme qui gère un café ou un comptoir 
alimentaire accessible au public). 

• Le passeport vaccinal est requis lors de certains 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. 



OUTILS DISPONIBLES ET AUTRE 
INFORMATION UTILE
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Outils disponibles sur le passeport vaccinal (MSSS)

• Outil papier pour la population
• https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

003139/?&txt=passeport&msss_valpub&date=DESC

• Outil papier pour les entreprises 
• https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

003138/?&txt=passeport&msss_valpub&date=DESC

• Outil pour intégrer une preuve vaccinale dans son passeport
• https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-

003135/?&txt=vaccination&msss_valpub&date=DESC

• Kit médias
• https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/covid-

19/vaccination/passeport-vaccinal-vf.zip

• Web 
• Québec.ca/passeportvaccinal

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003139/?&txt=passeport&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003138/?&txt=passeport&msss_valpub&date=DESC
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003135/?&txt=vaccination&msss_valpub&date=DESC
https://www.msss.gouv.qc.ca/imagerie/covid-19/vaccination/passeport-vaccinal-vf.zip
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl=https:/www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19&data=04%7C01%7Ckarine.forgues.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca%7C092bad8d558b454fb19c08d96f14572b%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637662955412662997%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%7C1000&sdata=Qsc3sIDOIJx3dQt874zN2BEclmNlOwksGK/PrdavpVg%253D&reserved=0
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Différence entre preuve et passeport vaccinal
Preuve vaccinale Passeport vaccinal

Preuves version papier
Remises sur place après la vaccination
Preuve électronique
Document en format PDF qui se télécharge à partir de 
votre ordinateur ou de votre appareil mobile. Elle 
contient :
• vos informations personnelles,
• les vaccins que vous avez reçus,
• le résultat du premier test de dépistage positif à la COVID-19,
• l’exemption à la vaccination, si admissible (consultez Code QR 

pour les cas d’exception pour plus d’information),
• un code QR qui contient ces informations.

Le passeport vaccinal est un 
outil qui interprète 
l’information contenue 
dans le code QR de votre 
preuve de vaccination pour 
déterminer votre statut de 
protection contre la COVID-
19. 
• Il ne présente pas vos 

informations personnelles, 
outre votre nom, ni les 
informations sur la maladie 
que vous avez eue, le détail 
des vaccins ou exemptions 
que vous avez reçus.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
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Différence entre preuve et passeport vaccinal
Preuve vaccinale Passeport vaccinal
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Autre information utile

• Lorsque vous vous présentez à un lieu où le 
passeport vaccinal est demandé, vous devez fournir 
votre code QR qui affiche votre niveau de 
protection. Cette preuve peut être présentée de 
trois façons :
• À partir de l’application VaxiCode
• Sous un format PDF sur votre appareil mobile
• Sous un format papier

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
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
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Code QR en format papier (carte d’affaire)
• À noter que votre impression doit être de qualité, une 

impression floue ne fonctionnera pas. Évitez que le papier 
soit plié sur le code QR. Vous pourrez faire plastifier votre 
preuve vous-même si vous le désirez.

• Si vous éprouvez des difficultés pour télécharger votre 
preuve de vaccination, demandez l’aide de vos proches. Vous 
pouvez également vous rendre à une clinique de vaccination 
pour imprimer votre code QR et vérifier votre statut de 
protection.

• Commande par téléphone
• Si vous n’avez pas accès à Internet et à une imprimante, vous pouvez 

téléphoner au 1 877 644-4545 pour recevoir votre preuve de 
vaccination en format papier par la poste. Vous pourrez faire plastifier 
vous-même votre preuve si vous le désirez.

tel:+18776444545
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Personnes vaccinées à l’extérieur du Québec

• Les personnes vaccinées à l’extérieur du Québec et 
qui résident au Québec doivent d’abord inscrire 
leur vaccination dans le Registre de vaccination du 
Québec. Après cette inscription, elles recevront 
leur preuve de vaccination électronique. Pour en 
savoir plus sur la procédure d’inscription, consultez 
la page Vaccination contre la COVID-19 à l’extérieur 
du Québec : inscription au registre de vaccination.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/vaccination-contre-covid-19-exterieur-quebec-inscription-registre-vaccination
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Personnes ayant une contre-indication à la 
vaccination
• Contre-indications pouvant justifier l’émission d’un 

code QR sont :
• Une allergie confirmée par un professionnel de la santé à tous 

les vaccins contre la COVID-19 disponibles au Québec (Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca ou Covishield).

• Une myocardite ou une péricardite suivant la vaccination 
contre la COVID-19.

• Les personnes présentant une contre-indication à 
l’ensemble des vaccins contre la COVID-19 autorisés au 
Canada pourront obtenir un code QR pour accéder aux 
lieux qui demandent le passeport vaccinal. Pour en 
savoir plus sur la procédure à suivre : Code QR pour les 
personnes qui ne peuvent être vaccinées contre la 
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
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Peut-on choisir d’imposer le passeport vaccinal ?

• Les lieux et activités visés par le passeport vaccinal ont 
été choisis en fonction de leur risque élevé de 
transmission du virus, soit parce que l’activité en soi 
comporte des risques, soit parce que, même en 
présence d’un risque plus faible, un grand nombre de 
personnes peuvent être exposées. Si des organisations 
ou des exploitants de lieux ou d’activités non visés par 
le déploiement du passeport vaccinal souhaitent 
l’imposer, il leur appartient de faire les vérifications 
juridiques nécessaires et d’évaluer les risques de 
poursuites judiciaires qui pourraient s’ensuivre, 
notamment de la part des personnes qui se verraient 
refuser l’accès à ces lieux ou activités.



MERCI!


