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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

PASSEPORT VACCINAL EN VIGUEUR AUJOURD’HUI 

Lieux et activités exigeant la présentation de votre passeport vaccinal 

Saint-Basile-le-Grand, le 1
er

 septembre 2021 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite rappeler à ses 
citoyens qu’à compter d’aujourd’hui elle mettra en application le passeport vaccinal, conformément aux 
directives émises par le gouvernement du Québec. Le passeport vaccinal COVID-19 donnera accès à 
certains lieux et à certaines activités jugées non essentielles aux personnes de 13 ans et plus 
adéquatement protégées ou à celles qui ont une contre-indication clinique à la vaccination contre la 
COVID-19.  

Le passeport vaccinal, contenant un code QR, peut être présenté de trois façons : en format papier, en 

format PDF sur un appareil mobile ou bien à partir de l’application VaxiCode. En complément au 

passeport vaccinal, une preuve d’identité avec photo devra être présentée pour les personnes de 16 ans 

et plus. Pour les personnes de 75 ans et plus, une preuve d’identité sans photo sera acceptée. 

La Ville sollicite une fois de plus la grande collaboration de ses citoyens afin que cette directive 

gouvernementale soit appliquée de façon harmonieuse, et ce, afin d’éviter la propagation du virus. 

Séances publiques du conseil municipal 

Les citoyens qui désirent assister aux séances publiques du conseil municipal devront s’inscrire par le biais 
de la plateforme de réservation en ligne et présenter leur passeport vaccinal à leur arrivée au centre 
civique Bernard-Gagnon. D’autres mesures sanitaires s’appliquent sur place, comme le port du masque, la 
désinfection des mains et la distanciation sociale. Pour en savoir davantage, visitez le villesblg.ca/seances.  

Activités sportives et de loisir  

Conformément aux directives gouvernementales, le passeport vaccinal sera exigé pour les participants de 
13 ans et plus inscrits aux différentes activités sportives et de loisir en salle offertes par la Ville et ses 
partenaires du milieu, ainsi qu’au patinage libre à l’aréna Jean-Rougeau.  

Pour savoir si votre activité nécessite la présentation du passeport vaccinal, veuillez communiquer avec 
l’organisme responsable. Pour plus de détails, consultez l’Info-Loisirs disponible au villesblg.ca/loisirs. 

Activités libres  

Le passeport vaccinal n’est pas requis pour les activités libres qui se déroulent à l’extérieur.  

Annulation et remboursement 

Si l’inscription d’une personne ne détenant pas de passeport vaccinal à une activité offerte par la Ville ou 
par un partenaire du milieu a été faite préalable à l’annonce de l’implantation du passeport vaccinal, soit 
avant le 24 août dernier, il est possible de vous faire rembourser intégralement. Si l’inscription s’est 
effectuée après l’annonce du gouvernement, les règles de remboursement habituelles s’appliquent. Pour 
plus de détails, communiquez avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 
loisirs@villesblg.ca ou au 450 461-8000, poste 8600.  
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Bibliothèque Roland-LeBlanc  

Le passeport vaccinal ne sera pas nécessaire pour accéder à la bibliothèque Roland-LeBlanc et participer 
aux différents ateliers et conférences proposés. 

Accès aux bâtiments municipaux 

À noter que le passeport vaccinal ne sera pas nécessaire pour accéder aux différents services aux citoyens 
des bâtiments municipaux. Toutefois, les mesures sanitaires habituelles demeurent obligatoires, comme 
le port du masque, la désinfection des mains et la distanciation sociale.  

 

Restez informés! 

Lors des activités et événements municipaux, de l’affichage indiquera l’exigence du passeport vaccinal et 

des communications spécifiques seront acheminées par le biais de nos voies de communications usuelles 

et préciseront les différentes modalités et consignes sanitaires à respecter.  

Pour tous les détails sur cette nouvelle mesure, consultez le 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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