
 

 

Contrôle du passeport vaccinal dans les activités et lieux de la Ville de Gatineau 

Questions et réponses 
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Question 1 
Comment la Ville prévoit-elle instaurer le passeport vaccinal? 
La Ville se conforme aux directives gouvernementales. La Ville validera l’identité de 
toute personne (passeport vaccinal et carte d’identité avec photo pour les 16 ans et 
plus; passeport vaccinal et carte d’identité sans photo pour les 13-16 ans) utilisant ses 
installations ou ses activités concernées. Les 12 ans et moins n’auront pas à fournir de 
passeport vaccinal, ni de photos.  
 
Question 2 
Comment la Ville a-t-elle déterminé les activités visées par le passeport vaccinal? 
La Ville de Gatineau se conforme aux directives du gouvernement du Québec et se fie à 
leurs recommandations. La liste des activités est disponible sur le site du gouvernement 
du Québec : 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  
 
Question 3 
Qu’est-ce qui justifie que la preuve vaccinale soit nécessaire pour, par exemple, 
assister à un spectacle, mais pas pour lire un livre à la bibliothèque? Ou bien qu’elle 
soit nécessaire pour un cours de danse, mais pas pour un atelier d’art? 
La Ville de Gatineau se conforme aux directives du gouvernement du Québec et se fie à 
leurs recommandations. Nous avons produit un tableau qui récapitule nos différentes 
activités et si elles nécessitent le passeport vaccinal en fonction de la directive du 
gouvernement du Québec.  
 
Question 4 
Est-ce que la version papier du code QR sera une preuve valide ? 
Oui. En plus de l’application mise de l’avant par le gouvernement, les citoyens peuvent 
présenter leur code QR autrement, par exemple, sous la forme d’un fichier PDF dans 
votre appareil mobile. Ou sur papier, si vous avez imprimé votre preuve. L’application 
est, essentiellement, un outil qui sert à faciliter la présentation du code QR, mais ce 
n’est pas obligatoire de l’utiliser. 
 
Question 5 
Est-ce que le spectateur peut se présenter dès l’obtention de sa deuxième dose ou s’il 
doit attendre la période d’immunité ? 
Le principe d’être adéquatement vacciné prévoit un délai de 7 jours après la 2e dose. 
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Question 6 
Qu’en est-il des gens arrivant d’une autre province et qui n’auront pas de codes QR, 
mais qui voudront utiliser les services de Gatineau?  
Pour les résidents hors Québec, les preuves extérieures de vaccination sont reconnues 
sous présentation d’une pièce d’identité avec adresse. À terme, il est envisageable que 
ces publics extérieurs puissent se rendre dans un centre vaccinal afin de faire 
reconnaître leurs preuves de vaccination. 
 
Question 7 
Comment la Ville accommodera-t-elle la clientèle qui ne peut être vaccinée pour des 
raisons médicales? Quelles sont les preuves à présenter ?  
Il incombe au citoyen avec contre-indications de se faire inscrire au registre.  

Question 8 
Comment le contrôle se fera-t-il à l’extérieur, par exemple lors de fêtes de quartier 
réunissant + de 50 personnes sur les terrains municipaux des parcs/centres 
communautaires ?  
Rappelons que l’aval préalable de la Santé publique est requis et doit être obtenu par le 
promoteur de l’événement. L’exigence d’application des mesures, incluant le contrôle 
du passeport vaccinal, leur est transmise à ce moment. 
 
Question 9 
Pour des sessions de cours d’activités organisées avec inscriptions préalables et une 
liste de participants récurrents, est-ce que la Ville a l’obligation de valider le passeport 
vaccinal à chaque semaine ou une seule fois en début de session ?  
Pour l’instant, il est possible de valider une seule fois le passeport du participant en 

début de session. Par contre, selon l’établissement, le contrôle se fait à chaque entrée. 

La Ville s’ajustera selon les lieux visés.  

Question 10 
Est-ce qu’il y aura encore des cours en ligne pour les gens qui ne sont pas vaccinés? 
Oui, une programmation virtuelle est maintenue pour l’automne 2021. 

Question 11 
Est-ce qu’un parent accompagnateur pour des activités doit aussi présenter une 
preuve de vaccination même s’il n’est pas la personne inscrite? 
Les spectateurs et accompagnateurs seront assujettis au contrôle du passeport vaccinal 

seulement si leur nombre dépasse les capacités autorisées suivantes : 

 Lieux intérieurs : 25 spectateurs debout ou 250 spectateurs assis, par plateau. 

 Lieux extérieurs : 50 spectateurs debout ou 500 spectateurs assis, par plateau 

(ex.: matchs sportifs, compétitions, tournois, marches, marathons, circuits de 

vélo ou spectacles dans des stades, etc.) 

 



 

 

Question 12 
Si les citoyens procèdent à une inscription et se présentent finalement sur place sans 
passeport, est-ce que l’inscription est remboursée ? 
Si l’activité requiert le passeport vaccinal, non.  
 
Question 13 
Pour le contrôle de la carte d’identité, est-ce que la Ville permettra que la Carte Accès 
Gatineau soit acceptée?  
Une pièce d’identité avec photo est requise pour les 16 ans et +. La Ville de Gatineau 
acceptera la carte Accès Gatineau.  

Question 14 
Les gens pourront-ils visiter les bibliothèques pour imprimer leur passeport vaccinal? 
Oui, du soutien sera offert à la population dans certaines bibliothèques pour le 

téléchargement de l’application et l’impression de la preuve vaccinale. 

Question 15 
Pourquoi n’est-il pas envisagé d’exiger le vaccin chez les employés de la Ville? 
La Ville suit les recommandations de L’INSPQ et également les règles émises par le 
gouvernement du Québec. À ce jour, la vaccination des travailleurs n’est pas obligatoire. 
Une commission parlementaire est actuellement chargée de se prononcer sur la 
vaccination obligatoire du personnel soignant et la possibilité de l'étendre à d'autres 
catégories de travailleurs. La Ville de Gatineau prendra connaissance des 
recommandations émises par cette commission.  
 
Question 16 
Qu’en est-il des employés municipaux des autres villes? La vaccination leur sera-t-elle 
imposée? Est-ce que le conseil municipal peut décider d’imposer la vaccination aux 
employés de la Ville de Gatineau? 
La Ville de Gatineau ne peut se prononcer pour le moment. Toutefois, la Commission 
parlementaire chargée de se prononcer sur la vaccination obligatoire du personnel 
soignant, ainsi que la possibilité de l'étendre à d'autres catégories de travailleurs, 
devrait clarifier la situation. La Ville de Gatineau analysera la situation au moment 
opportun. 
 
Question 17 
Est-ce que le registre des participants est maintenu ? 
L’obligation du registre demeure en vigueur pour la salle d’entraînement et pour les 
événements, comme décrits pour les fêtes et festivals. 
 
 
 
 
 



 

 

Question 18 
Est-ce que les activités extérieures sont soumises ? 
Les activités extérieures de libre participation avec un libre accès ne sont pas soumises 
au contrôle du passeport. Par contre, toute activité organisée et encadrée nécessite le 
contrôle du passeport. 
 
Question 19 
Est-ce qu’il y a un sursis (avertissement) à donner aux citoyens qui n’ont pas de 
passeport vaccinal ? 
Non, l’entrée en vigueur du passeport vaccinal est le 1er septembre. Le participant qui 
ne détient pas de passeport à cette date doit se voir refuser l’accès à l’activité. 

Question 20 
Les employés, les artistes, les exposants, les conférenciers, les animateurs, les 
bénévoles, les musiciens, les membres du comité organisateur, les restaurateurs sur le 
site, les producteurs doivent-ils être vaccinés ? 
Le passeport vaccinal s’applique uniquement aux clients/spectateurs. 
 
Question 21 
Les musiciens et/ou artistes se retrouvent souvent dans la salle avant ou après leur 
spectacle pour assister aux prestations de leur collègue (situation habituelle en 
contexte de festival) et ils ont souvent une passe pour assister à plusieurs autres 
spectacles du même festival. Doivent-ils présenter un passeport vaccinal? 
S’ils veulent participer à titre de clients/spectateurs, ils devront présenter un passeport 
vaccinal. 
 
Question 22 
Le port du masque sera-t-il encore nécessaire pour entrer/circuler dans les salles? 
Oui, les mesures sanitaires en vigueur continuent de s’appliquer. 
 
Question 23 
Est-ce qu’un événement se déroulant dans un ciné-parc ou un autre lieu utilisé à des 
fins similaires requiert le passeport vaccinal? 
Non, les ciné-parcs sont exclus du passeport vaccinal puisque les gens sont dans leur 
voiture. 
 
Question 24 
Qu’arrive-t-il en cas de panne d’électricité ou de réseau Internet? 
L’application fonctionne sans accès wifi. Le MSSS a fait des projets-pilotes afin de tester 
la fiabilité de celle- ci. 

 

 


