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Passeport vaccinal – Université de Montréal 
 

Principe du passeport vaccinal : Requis pour pratiquer certaines activités non essentielles de type événementiel ou social à contacts fréquents ou élevés ou à fort achalandage. Le passeport 

vaccinal ne peut se substituer aux consignes en vigueur (distanciation et/ou masque). Il s’agit d’une mesure de prévention supplémentaire. 

Consultez le site du gouvernement pour en savoir davantage sur le fonctionnement du passeport vaccinal.  

 Dernière mise à jour : 15 septembre 

Activité/Lieu Passeport vaccinal Exception(s) applicable(s) 

Réseautage/socialisation Requis Aucune 

Collation des grades Requis Aucune 

Spectacle Requis 
Étudiants qui y participent lorsque cette activité s'inscrit dans leur curriculum; Artistes, 

même en activités parascolaires 

Ciné-campus Requis Aucune 

Stade Requis Aucune 

Aréna Requis Aucune 

Lieu de présentation de matchs sportifs Requis (voir Stade et Aréna) Aucune 

Belles heures et toute conférence grand public ou 
extracurriculaire 

Requis Aucune  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19#c111319
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Activité/Lieu Passeport vaccinal Exception(s) applicable(s) 

Reconnaissance de donateurs Requis  Aucune 

Débat électoraux Requis  Aucune 

Activités sportives 
Requis  

 
Référence directives gouvernementales; Activités d'enseignement ou curriculaire  

Compétitions sportives Requis  Aucune 

 

Activité/Lieu Passeport vaccinal Exception applicable 

Enseignement ou activité curriculaire Non requis 
• Activité curriculaire hors des murs de l’UdeM qui exige le passeport vaccinal. 

• Double vaccination obligatoire du personnel travaillant dans les cliniques de santé 
humaine de l’UdeM (précisions à venir)   

Recherche Non requis 
• Activité hors des murs de l’UdeM qui exige le passeport vaccinal. 

• Double vaccination obligatoire de toute personne en contact avec des participants 
humains en recherche (précisions à venir) 

Conférences et colloques Non requis Requis pour toute conférence grand public ou extracurriculaire (ex. : Belles heures) 

Bibliothèques Non requis Aucune 

Centre d'exposition de l'UdeM Non requis Activité de type événementiel ou social au Centre d’exposition 

Services des cliniques universitaires Non requis • Personnel travaillant dans les cliniques de santé humaine de l’UdeM   

Activités et services de soutien direct à la réussite Non requis Aucune 



3 
 

Activité/Lieu Passeport vaccinal Exception applicable 

Activités administratives / réunions / assemblées Non requis Aucune 

Activités de type événementiel ou social organisées par les unités 
pour leur personnel 

Non requis Aucune 

Comptoirs de service alimentaire Non requis Aucune 

Expositions autres que muséales Non requis Aucune 

Activités culturelles ou communautaires Non requis 
Activité ou lieu où le passeport est explicitement requis selon les directives 

gouvernementales 

La Brunante Non requis Aucune 

Cafétéria chez Valère Non requis Aucune 

 

 


