Guide des
passeports
vaccinaux
provinciaux

2021
PASSEPORT VACCINAL
PROVINCIAL / SYSTÈME
DE PREUVE VACCINALE EN
PLACE?

DATE DE MISE
EN PLACE

COLOMBIEBRITANNIQUE

Oui

13 septembre 2021 :
Preuve partielle de
vaccination (une dose)
24 octobre 2021 : Preuve
complète de vaccination
(deux doses)

ALBERTA

Le programme d’exemption
aux restrictions nécessite
une preuve de vaccination
ou un test avec un résultat
négatif pris dans les 72 h ou
une exemption médicale.

20 septembre 2021 :
Preuve partielle de
vaccination (une dose)
25 octobre 2021 : Preuve
complète de vaccination
(deux doses)

SASKATCHEWAN

Une preuve de vaccination
ou un résultat négatif au test
est requis.

1 octobre 2021

MANITOBA

Oui

PROVINCE

ONTARIO

Oui

EST-CE QUE LES DOCUMENTS DE VACCINATION
DES AUTRES PROVINCES SONT ACCEPTÉS?

Oui, les documents des autres provinces /
territoires sont acceptés (papier ou digital)
avec la présentation d’une carte d’identité du
gouvernement conforme.

EST-CE QUE LA PREUVE DE
VACCINATION EST REQUISE
POUR LA RESTAURATION
INTÉRIEURE?

Oui

EST-CE QUE LES INDIVIDUS NON VACCINÉS
PEUVENT PASSER UNE COMMANDE OU UTILISER
LES SALLES DE BAINS D’UN RESTAURANT?

Établissements avec une licence d’alcool : les
individus peuvent acheter de la nourriture pour
emporter, mais ne peuvent pas utiliser
les salles de bain.
Établissements sans licence d’alcool (fast food,
food court, etc.) : Repas sur place, pour emporter
et utilisation des salles de bain permis.

EST-CE QU’IL Y A UNE POLITIQUE
PROVINCIALE POUR LE PORT
DU MASQUE À L’INTÉRIEUR DES
RESTAURANTS?

INFORMATION ADDITIONNELLE

Oui

Preuve de vaccination et la carte de vaccination
de la C.-B. - Province de la Colombie-Britannique
(gov.bc.ca)

Oui

COVID-19 translated resources | Alberta.ca

Oui

Actuellement, il n’y a aucune exemption pour les
individus non vaccinés. Une preuve de vaccination
négative émise dans les 72 h par une clinique
privée est acceptée (les résultats des services de
santé de l’Alberta ne sont pas éligibles). Une lettre
d’exemption médicale originale (non reproduite)
est aussi acceptable.

Oui

Oui

La preuve de vaccination n’est pas requise pour
les fast food offrant les commandes pour
emporter et la livraison. L’accès aux salles
de bain reste à confirmer.

Oui

Province Implements Interim Mandatory Masking
Effective September 17, Proof of Vaccination
Requirement Effective October 1 | News and Media |
Government of Saskatchewan

3 septembre 2021

Oui, un document officiel émis par une province
ou territoire canadien contenant l’historique de
la vaccination à la COVID-19 est accepté.

Oui

Les individus non vaccinés peuvent uniquement
utiliser les services pour emporter. L’accès
aux salles de bain est à la discrétion des
établissements.

Oui

Province of Manitoba | Immunization Cards and
Immunization Records (gov.mb.ca)

22 septembre 2021

Oui, une preuve vaccinale de votre province de
résidence est acceptée. Les documents papier
sont acceptés avec présentation d’une carte
d’identité (passeport / permis de conduire, etc.)
Une application de code QR sera introduite le
22 octobre.

Oui

Tous les individus peuvent utiliser une salle de
bain, payer pour une commande et récupérer
une commande.

Oui

Guide relatif à la preuve de vaccination à l’intention
des entreprises et des organisations en vertu de la
Loi sur la réouverture de l’Ontario

Oui

L’accès aux restaurants et aux salles de bain n’est
pas permis sans une preuve de vaccination, mais
n’est pas requise pour les commandes à l’auto ou
pour les commandes pour emporter. Les truck
stops ne nécessitent pas de preuve de vaccination
pour l’accès aux salles de bain, mais le port de
masque demeure en vigueur. Là où disponible,
l’accès aux douches est permis sans preuve
de vaccination.

Oui

Lieux et activités exigeant le passeport vaccinal
COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Oui

QUÉBEC

Oui

1 septembre 2021

Oui, une preuve vaccinale de votre province de
résidence est acceptée. Les documents papier
sont acceptés avec présentation d’une carte
d’identité (passeport / permis de conduire, etc.)
L’utilisation du code QR / application VaxiCode
est encore en développement.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Oui

22 septembre 2021

Oui

Oui

À confirmer

Oui

NOUVELLE-ÉCOSSE

Oui

4 octobre 2021

Oui

Oui

La preuve de vaccination n’est pas requise dans
les établissements qui offrent principalement du
fast food, des commandes pour emporter ou de
la livraison.

Oui

ÎLE-DU-PRINCEÉDOUARD

Oui

5 octobre 2021

Oui

Oui

À confirmer

Oui

TERRE-NEUVE ET
LABRADOR

Oui

Début octobre
(à confirmer)

Oui

Oui

À confirmer

Porter un masque non médical
est recommandé à l’intérieur pour
les 5 ans et plus, mais n’est pas
requis.

Preuve de vaccination COVID-19 (gnb.ca)

Cinquième phase du déconfinement reportée Gouvernement de la Nouvelle Écosse

La COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard |
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard
(princeedwardisland.ca)

Accueil - COVID-19 (gov.nl.ca)

