
ANNEXE :  
Liste de référence des activités et lieux visés pour l’utilisation du passeport selon le secteur 

d’activité - ITUM1:  

DIRECTIONS 
ET SECTEURS 

ITUM 
ACTIVITÉS LIEUX 

PASSEPORT  
OBLIGATOIRE 

OUI - NON 

Sports et 
Loisirs 

Sports et activités physiques Extérieur ✓  

 Sport d’équipe Extérieur ✓  

 Sports nautiques en embarcations en 
double ou plus 

Extérieur ✓  

 Sports de raquette en double Extérieur ✓  

 Sports de combat  Extérieur ✓  

 Rallye automobile (deux et plus dans le 
véhicule) 

Extérieur ✓  

 Sauvetage sportif Extérieur ✓  

 Toutes activités qui nécessitent des 
contacts fréquents ou prolongés ,y 

compris activités parascolaires 

Extérieur ✓  

Sports et 
Loisirs 

Événements et festivals extérieurs Extérieur ✓  

 Événements et festivals dans des 
stades extérieurs 

Extérieurs (+ 50 
personnes) 

✓  

 Événement sportifs amateurs Extérieur (+500 
personnes assises 
(gradins, estrades) 

✓  

Culture Spectacle, présentation 
cinématographique, art de la scène, 
salles où se produisent des 
événements sportifs 

- Salles de spectacles 
- Stades et arénas 
- Auditorium 
- Cinémas 
- Salle ou lieu où sont 

présentés  
 

✓  

Filiales 
d’ITUM 

Activités - Bars et restaurants 
(et terrasses) 

- Salles à manger 
- Microbrasseries 
- Distilleries 
- Aires d’alimentation 

des centres 

✓  

 
1 À titre indicatif seulement, voir Lieux et activités exigeant le passeport vaccinal COVID-19 | Gouvernement 
du Québec (quebec.ca) Visité le 14 septembre 2021. 



DIRECTIONS 
ET SECTEURS 

ITUM 
ACTIVITÉS LIEUX 

PASSEPORT  
OBLIGATOIRE 

OUI - NON 

commerciaux et des 
commerces 
d’alimentation 

 

Sports et 
Loisirs 

Activités - Arcades 
- Sites thématiques 
- Centre et parcs 

d’attractions 
- Centres 

d’amusement 
- Centres récréatifs 

✓  

Sport et 
Loisirs 

Jeux de carte, casinos et bingo - Salles de jeux ✓  

Culture  - Bibliothèques 
- Musées 

 ✓ 

ITUM Congrès et conférences   ✓  

NOTA BENE Le passeport vaccinal n’est pas requis 
pour les personnes en situation 
d’itinérance qui se présente… 

- Salles à manger 
- Terrasses des 

restaurants 
- Aires de 

restaurations et 
commerces 
d’alimentation 

 ✓ 

Autre Rassemblements privés   ✓ 
 Cérémonies (mariages, funérailles) Lieux de culte  ✓ 
 Massothérapie Centre de 

massothérapie 
 ✓ 

  Spas et saunas  ✓ 

  Commerces et 
entreprises offrant des 
soins personnels et 
d’esthétisme 

 ✓ 

  Hébergement  ✓ 
 Activités de chasse et de pêche   ✓ 
 Assemblées générales   ✓ 
 Réunions   ✓ 

Mise à jour le 14 septembre 2021 

 


