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Passeport vaccinal pour les spectateurs

Québec, le 25 novembre 2021 – Depuis le 1er novembre, les parents sont en
mesure de venir voir leurs enfants, notamment selon un horaire préétabli pour les
groupes de Rochebelle et de l’Arpidrome, et nous en sommes très heureux.
Toutefois, de nouvelles mesures concernant l’exigence du passeport vaccinal pour
les spectateurs sont entrées en vigueur depuis le 15 novembre dernier. En effet,
tous les spectateurs qui assistent à des entraînements ou des compétitions, doivent
eux aussi présenter le passeport vaccinal. À la suite de communications avec Sports
Québec, nous sommes désormais dans l’obligation de vérifier le passeport vaccinal
de tous les parents qui viennent assister à l’entraînement de leur enfant puisque les
mesures gouvernementales prises par décret ou arrêté doivent être appliquées.

Ainsi, lorsque vous viendrez assister à l’entrainement ou la compétition de votre
enfant, vous devrez montrer votre passeport vaccinal accompagné d’une pièce
d’identité à votre arrivée. Nous vous demandons alors d'être indulgent envers nos
bénévoles qui ont la tâche de vérifier votre passeport vaccinal et de vous demander
les questions de vérifications obligatoires. Aucun spectateur ne pourra assister à
un entrainement sans passeport vaccinal et aucun assouplissement ni
exception ne pourra être envisagés. Nous comprenons que certains pourraient
parfois trouver un peu longues les vérifications que devront effectuer nos bénévoles
et employés et que les gens qui n’ont pas le passeport vaccinal puissent être
contrariés de ne pas pouvoir venir voir leur enfant. Nous ne vous apprenons rien en
disant que cette décision est hors de notre contrôle et que surtout, nos bénévoles et
employés n’y sont pour rien !

À tous, nous vous demandons patience et bienveillance à l’égard de ceux qui seront
chargés de l’accueil dans les sites d’entrainement. L’incivilité n’est une réponse à
rien.
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