
Vaccination passport edition
Players :
Q: I heard that from September 1st, 2021, 
people will need to be vaccinated to ac-
cess certain activities. Is ringette part of 
it?
A: Yes, ringette is part of the targeted activities 
that will require participants to be FULLY vacci-
nated so they can participate

Q: How will arenas know that I am vac-
cinated?
A: As of September 1st, for any player over the 
age of 13, you will need to provide a QR code 
confirming you are fully vaccinated in one of 2 
manners:
• By downloading the VaxiCode app, on a 
smartphone and uploading your QR code t it
• If you have no smartphone, you can also print 
out the QR code on paper and bring it with you 
at the arena.
• *Please note, you will also need to present a 
valid piece of photo ID along with the passport. 
*
Q: I do not drive, and my Medicare card 
has no picture on it. What can I use as a 
valid piece of ID?
A: for players under 16 years of age, any type 
of card with your name and address on it will 
suffice. You can also use a school ID card, 
OPUS card amongst other choices.

Q: Will I need to go through this process 
for every game and practice?
A: Yes.

Q: What about people wanting to come 
see me play?
A: Arenas are currently working on their own 
protocols for spectator admittance. Please ver-
ify the most up to date protocols on each arena 
website to have the best information available.

Q: I am not fully vaccinated, as I only have 
received one dose. Can I still play?
A: No. You need to have had both doses to be 
qualified as eligible to play.

Q: Can I substitute the vaccines for fre-
quent COVID19 tests?
A: Sadly, no, that is not an option. The only way 
to play is to be fully vaccinated.

Q: I got my second dose today, am I eligi-
ble to play?
A: No. You have to wait at least 7 days for your 
vaccination to be fully effective after the 2nd 
vaccine. Furthermore, the confirmation won’t 
show up in VaxiCode before the 7 days is over.

Q: I am fully vaccinated, but I am waiting 
on a COVID test result. Can I still partici-
pate?
A: No, you cannot. You have to wait for your 
test result to be NEGATIVE before participating 
in ringette.

Q: Is there someone within LSL who can 
answer my questions?
A: Yes. You can contact Pascal Soucy, LSL 
COVID19 coordinator, at the following email lsl.
covidcoordinator@gmail.com

*Please note, as this is an ever-evolving situa-
tion and more information can be released on 
a daily/weekly basis, all protocols are subject 
to change and more measures can be added 
at very short notice. If such a situation occurs, 
you will be kept informed as soon as possible. *

Disclaimer: Being fully vaccinated does not 
waive your responsibility to take proper ac-
tions if you are symptomatic, waiting for a 
test result or have been exposed to someone 
who recently tested positive. All current gen-
eral sanitary measures still apply. If you have 
doubts about either being infected yourself, 
or about being in contact with someone who 
is, please refrain from participating in rin-
gette until your situation is cleared up.

Version 1.0
Sept 1, 2021



Passeport Vaccinal
Joueuses:
Q: J’ai entendu dire qu’a partir du 1er 
Septembre 2021, plusieurs activités se-
ront restreintes aux gens présentant un 
passeport vaccinal complet. Est-ce que la 
ringuette en fait partie?
A: Oui, la ringuette fait partie de la liste établie 
par le Gouvernement du Québec. Cela veut dire 
que pour jouer, les joueuses devront être com-
plètement vaccinées.

Q: Comment les arénas sauront que je 
suis vaccinée?
A: Dès le 1er Septembre 2021, les joueuses de 
13 ans et plus devront prouver leur statut vac-
cinal de l’une des façons suivantes:
• En téléchargeant l’application Vaxi Code et 
en y insérant votre code QR 
• Si vous n’avez pas de téléphone intelligent, 
vous pouvez imprimer votre code QR et le 
présenter à l’entrée de l’aréna.
• *Prendre note une pièce d’identité avec pho-
to est aussi requise pour valider votre passe-
port vaccination *

Q: Je n’ai pas de permis de conduire, et 
ma carte d’assurance maladie n’a pas 
de photo. Comment puis-je prouver mon 
identité?
A: pour les joueuses en bas de 16 ans, une 
preuve de résidence avec adresse et nom suf-
fira. Aussi, une carte d’école ou carte OPUS 
sont de bonnes alternatives.

Q: Cette vérification aura lieu à chaque 
match/pratique?
A: Oui.

Q: Qu’en est-il des gens qui veulent venir 
me voir jouer?
A: Les arénas travaillent actuellement à final-
iser leurs protocoles pour les spectateurs. Ces 
protocoles vont varier d’un endroit a l’autre. 
Vérifiez fréquemment les sites web des dif-
férents établissements afin d’avoir l’informa-
tion la plus récente en main.

Q: J’ai reçu une seule dose de vaccin à ce 
jour. Puis-je participer quand même?
A: Non. La vaccination complète (2 doses) est 
requise.

Q: Peut-on substituer la vaccination par 
des tests fréquents de COVID19?
A: Malheureusement, non. La seule façon de 
jouer est d’être pleinement vacciné.

Q: J’ai reçu ma 2em dose aujourd’hui. 
Puis-je déjà jouer?
A: Non. Vous devez attendre au moins 7 jours 
après votre 2em dose pour être considéré 
pleinement vacciné. De plus, votre confirma-
tion ne sera pas active dans Vaxi Code avant 
au moins 7 jours.

Q: Je suis pleinement vaccine, mais je suis 
en attente d’un résultat de test COVID19. 
Puis-je jouer en attendant?
A: Non. Vous devez attendre un résultat con-
firmé NÉGATIF avant de pouvoir participer aux 
activités de ringuette.

Q: A qui puis-je m’adresser pour des 
questions?
A: Vous pouvez contacter Pascal Soucy, Co-
ordonnateur COVID19 pour ringuette Lac- 
St-Louis à l’adresse lsl.covidcoordinator@
gmail.com

*Prendre note, comme nous vivons une situa-
tion en évolution constante et que l’information 
disponible sort au compte-gouttes, tous les 
protocoles sont sujets à changement avec très 
court préavis. Si un changement doit être an-
noncé, nous vous aviserons dans les plus brefs 
délais. *

Disclaimer: Le fait d’être pleinement vac-
ciné ne vous soustrait pas à vos obligations 
de prendre les mesures nécessaires si vous 
développez des symptômes, si vous attendez 
le résultat d’un test COVID ou si vous avez 
étés exposé a quelqu’un de positif. Toutes les 
mesures sanitaires générales s’appliquent 
en tout temps. Si vous doutez avoir été in-
fecté vous-même, ou avoir été en contact 
avec une personne positive, SVP ne pas pren-
dre part aux activités de la ringuette tant que 
votre situation n’est pas clarifiée.
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