Communiqué #1 – Passeport vaccinal
Saint-Augustin, 29 août 2021

Bonjour à vous, la présente est pour vous informer des mesures qui seront prises à compter du 1er septembre
prochain selon les consignes reçues de la part de Hockey Québec et de la Ville de St-Augustin. Nous
comptons sur votre collaboration habituelle pour faciliter le travail de nos bénévoles ainsi que les employés
de la Ville.
Hockey Québec
1. La vérification du passeport vaccinal COVID-19 sera demandée à tous les organismes pour toutes
les personnes de 13 ans et plus, à compter du 1er septembre.
2. Les responsabilités de chacun :
a. AHM / organisations
Joueuses et joueurs
b. Infrastructures / arénas
Spectateurs
c. En ce qui a trait aux personnels, entraineurs, bénévoles, officiels, etc., ce sont les règles de
la CNESST qui seront en vigueur.
3. Le registre des présences requis actuellement est maintenu.
4. La vérification du passeport vaccinal doit se faire en personne / à l’aréna via l’une des trois méthodes
reconnues (sous un format papier ou sous un format PDF sur un appareil mobile ou à partir de
l’application Vaxicode. À noter que pour tous les formats, une preuve d’identité avec photo sera
demandée). Un formulaire de consentement vous sera envoyé prochainement.

Ville de St-Augustin
Suite à la récente annonce gouvernementale et la mise en application du passeport vaccinal dans certains
lieux à partir du 1er septembre, nous souhaitons vous informer que le passeport vaccinal sera exigé pour
toutes les personnes de 13 ans et plus qui fréquentent les installations du Complexe de St-Augustin.
Nous comptons sur votre collaboration, afin d’informer vos membres adéquatement, le tout pour faciliter
l’accès aux établissements. Une preuve d’identité devra obligatoirement accompagner le passeport vaccinal.
À noter qu’une période d’adaptation et de transition est planifiée du 1er au 15 septembre 2021.

Richard Cayouette
Directeur général
Hockey CRSA

