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Laval, le 7 septembre 2021 

OBJET :  PASSEPORT VACCINAL – SON APPLICATION CHEZ LES MARAUDEURS 
DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2021 

Chers parents, 

Par la présente, nous désirons vous informer que le passeport vaccinal ou une preuve de protection adéquate 
(2e dose reçue depuis plus de 7 jours) doit être présenté(e) obligatoirement pour prendre part à l’ensemble 
des activités sportives des Maraudeurs. Cette nouvelle règle sanitaire étant émise depuis le 1er septembre 
dernier par la Direction de santé publique et le gouvernement du Québec, le Collège Laval ainsi que tous les 
autres établissements d’enseignement québécois ne peuvent s’y soustraire.  

Les responsables des Maraudeurs feront la validation auprès des élèves-athlètes avant 
les séances de sélection, les pratiques et les parties planifiées dans les prochains jours. À cet effet, votre 
enfant n’aura qu’à présenter son passeport vaccinal ou sa preuve de protection adéquate qu’une seule fois 
aux responsables. 

Nous invitons donc tous les élèves-athlètes, âgés de 13 ans et plus, à avoir en leur possession leur preuve 
vaccinale et une pièce d’identité (carte étudiante). Cette preuve peut être présentée de trois façons : 

 Sous un format papier imprimé;

 Sous un format PDF disponible sur un appareil mobile;

 À partir de l’application VaxiCode, développée par le gouvernement et disponible dans l’App Store
pour les appareils Apple et Google Play pour les appareils Android.

Les athlètes ne pouvant pas présenter leur passeport vaccinal dans l’immédiat ne pourront pratiquer leur 
activité sportive. Toutefois, ils pourront réintégrer le programme lorsqu’ils auront présenté une preuve de 
protection adéquate et valide auprès des responsables.  Ceci peut être effectué tous les jours de la semaine, 
entre 11 h et 18 h 30, en se rendant au bureau des Maraudeurs (B.125). 

Pour de plus amples renseignements concernant le passeport vaccinal et son application, nous vous invitons 
à consulter le lien suivant : https://bit.ly/3gU7tyQ ou joindre Mme Stéphanie Auger, coordonnatrice des 
Maraudeurs, par téléphone au 450 661-7715, poste 157 ou par courriel à l’adresse 
stephanie.auger@collegelaval.ca. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous prions d’agréer, chers parents, nos 
salutations distinguées. 

Bonne saison au sein des Maraudeurs! 

Pierre-Luc Ménard Stéphanie Auger 
Directeur général adjoint Coordonnatrice du sport étudiant - Maraudeurs 
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