
 
 

 

 

Mise à jour de la preuve de vaccination                                                                      
pour les centres de loisirs de la Ville de Brampton 

  
BRAMPTON, ON (le 19 octobre 2021) – À compter du 1er novembre, une preuve de vaccination sera exigée 
pour tous les visiteurs âgés de 12 ans et plus qui entrent dans les centres de loisirs de la Ville de Brampton, 
conformément aux directives des autorités sanitaires de Peel. 
 
Cette mesure s’applique à tous les participants et spectateurs des centres de loisirs, y compris les jeunes, les 
entraîneurs, les instructeurs, les aidants, les bénévoles et les arbitres chargés du jeu. Cette mise à jour est 
conforme à celle des autres municipalités et contribuera à protéger la communauté sportive active des 
jeunes de Peel.  
 
Méthodes de preuve de vaccination acceptées 
 
Le Service des loisirs de Brampton acceptera les méthodes de preuve de vaccination suivantes ainsi qu’une 
pièce d’identité supplémentaire : 
 

1. Reçu de preuve de vaccination : Vous pouvez l’obtenir sur le portail de réservation provincial, ou en 
appelant la ligne de réservation des vaccins provinciaux au 1 833 943-3900.   
 

2. Certificat numérique amélioré de réception de vaccin de l’Ontario avec code à barres 2D 
officiel : Ce certificat peut être obtenu sur le portail de réservation provincial. Vous trouverez de plus 
amples renseignements en cliquant ici. 

 
Veuillez noter que le personnel continue de revoir les exigences opérationnelles afin de s’assurer que le 
processus de contrôle se déroule aussi rapidement que possible. Nous vous demandons de prévoir d’arriver 
tôt pour votre activité afin de disposer de suffisamment de temps pour effectuer les contrôles nécessaires. 
Nous vous remercions de votre patience pendant cette transition. 
 
Dispenses 
 
Les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner en raison d’une exemption médicale seront autorisées à 
entrer avec une note du médecin indiquant clairement une dispense de vaccination contre la COVID-19.  
 
Veuillez noter que la preuve d’un test de dépistage de la COVID-19 négatif ne sera pas acceptée comme 
alternative à la preuve d’une vaccination complète. 
 
Faites-vous vacciner 
 
Protégez-vous et protégez notre communauté. Pour plus d’informations sur la vaccination, y compris pour 
prendre un rendez-vous, visitez le site de vaccination de la région de Peel ici. 
 
Pour toute question d’ordre général, veuillez envoyer un courriel à l’adresse recreation@brampton.ca le 311 
dans la Ville de Brampton (ou le 905 874 2000 en dehors de la ville).  
 
 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19.ontariohealth.ca%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918942455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gntzr8DbpiIado8O0HYPsMNHFW2%2BdF5VBzkDPUy1zGg%3D&reserved=0
https://covid19.ontariohealth.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fproof-covid-19-vaccination%23enhanced-vaccine-certificates-with-qr-codes&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918952413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nq%2BRX57ReLqViKt2uUecqaa0HYQ5iteDkmrEgVJ75y8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2Fbook-appointment%2F&data=04%7C01%7Cnina.jakovljevic%40brampton.ca%7C3eef1ade4b414a07349b08d9930ec5be%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637702513918962369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Wid1GoslbS2RUMQ%2Fv03poZsNGNMcGUXZIKjSCkVXH4o%3D&reserved=0
mailto:recreation@brampton.cao


 

 

Cliquez ici pour vous informer les dernières mises à jour sur les mesures prises par la Ville pour lutter contre 
la COVID-19. 
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CONTACT MÉDIA 

Prabhjot Kainth 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905 874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
  

https://letsconnect.brampton.ca/
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

