COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Le Grand Théâtre prêt à recevoir les spectateurs
avec le passeport vaccinal
Québec, le 31 août 2021 – Soucieux de la santé de sa clientèle, de ses employés et des artistes,
le Grand Théâtre de Québec respecte fidèlement les mesures sanitaires mises en place par le
gouvernement et assurera l’accueil des spectateurs avec le passeport vaccinal à compter du 1er
septembre prochain, tel que prescrit pour tous les lieux de diffusion en arts de la scène.
« Nous avons plusieurs spectacles à l’horaire dans les prochaines semaines en plus des saisons du
Trident et de l’Orchestre symphonique de Québec qui se mettront également en branle. Le public peut
être rassuré, les gens seront bien accueillis et en sécurité au Grand Théâtre, nos équipes sont prêtes et
nos protocoles ont été revus pour faire vivre de belles soirées aux spectateurs. L’invitation est lancée,
venez retrouver vos artistes préférés ou faire des découvertes musicales », mentionne Jean-François
Ermel, directeur marketing, communications et expérience client.
Jusqu’à nouvel ordre, conformément aux exigences sanitaires annoncées par le gouvernement du
Québec et la santé publique, tous les détenteurs de billets du Grand Théâtre de Québec, âgés de 13 ans
et plus, devront présenter une preuve de double vaccination pour pouvoir accéder à leur événement.
Plus spécifiquement, chaque spectateur devra obligatoirement soumettre le code QR officiel émis par le
ministère de la Santé et des Services sociaux via l’application VaxiCode, en version numérisée ou
imprimée. Une preuve d’identité avec photo sera également exigée (exception faite pour les personnes
âgées entre 13 et 16 ans dont la photo n’est pas exigée).
Cette mesure s’ajoute aux protocoles sanitaires rigoureux déjà en vigueur, soit la distanciation physique,
le nettoyage de mains à l’entrée, le port du masque obligatoire lors des déplacements et le nombre réduit
de personnes admis dans les salles.
Les spectateurs qui ne répondent pas à ces exigences pourront obtenir un remboursement en
communiquant directement avec l’équipe de billetterie du Grand Théâtre au 418 643-8131, du lundi au
vendredi, de 10 h à 17 h ou par courriel à billetterie@grandtheatre.qc.ca. Les mesures sanitaires étant
évolutives et circonstancielles, il est toutefois recommandé de conserver ses billets pour des événements
prévus dans un avenir plus lointain.
Afin d’assurer un maximum de fluidité lors de l’entrée en salle, il est recommandé d’arriver 45 minutes
avant le début de la représentation. De même, la clientèle est invitée à prendre connaissance des courriels
de rappels qui lui seront transmis, car des indications spécifiques pourraient lui être communiquées.
L’équipe du Grand Théâtre de Québec met tout en œuvre pour assurer à sa clientèle un accueil courtois,
efficace et sécuritaire tout en lui offrant une sortie des plus mémorables.
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