
 

 

Comment télécharger le passeport vaccinal 

Version Android 

 

Depuis le 1er septembre 2021, le fameux passeport vaccinal est exigé afin d’assister à plusieurs 

événements ou de pouvoir accomplir certaines activités, voici la marche à suivre pour les 

utilisateurs Android. 

 

Première des choses, il faut télécharger l’application via le Google Play store. Toutefois, la 

recherche est légèrement capricieuse et pour trouver la bonne application, il faut inscrire le 

nom entre parenthèse.  
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Une fois la recherche effectuée, l’icône que nous désirons est en jaune avec une seringue.  

 

Figure 2 

  

Une fois choisie, cliquer sur cette dernière afin de procéder à l’installation en cliquant sur l’icône 

verte identifiée « Installer » comme vous le faites normalement. Une fois le téléchargement 

complété, cliquez sur l’icône « ouvrir ». 

 

Figure 3 

 

. En premier lieu, l’application nous demande d’autoriser la prise de photos lors de l’usage de 

cette dernière.  Il possible que vous ayez besoin de cette fonctionnalité, donc il est recommandé 

d’autoriser celle-ci, à vous de décider laquelle des deux options vous accommode le plus, en 

tout temps ou seulement cette fois (dans ce cas, vous pourriez devoir autoriser de nouveau. 



 

Figure 4 

Une fois l’application bien installée et les autorisations données, il est temps de mettre en place 

notre passeport. Pour cela, cliquez sur le bouton gris marqué « Ajouter une preuve » 

 

Figure 5 



  

L’application nous demande ensuite si nous souhaitons télécharger notre preuve du Portail 

libre-service ou la numériser. Afin de faire « plus simple », allons-y avec la première option.  

Une fois sélectionné, il nous faut répondre à quelques questions, notamment sur votre date de 

première vaccination et votre numéro d’assurance-maladie. Lisez bien les questions avant de 

répondre. 

 

 

Figure 6 

 Prenez bien soin de lire les instructions et demandes, afin de ne pas cocher une situation qui ne 

vous représente pas. Cependant, il est important de cocher l’approbation du document que l’on 

retrouve au point 4 (voir Figure 7) du questionnaire. 



 

Figure 7 

 



Une fois le tout complété, n’oubliez pas de cocher l’icône « Je ne suis pas un robot » puis 

« Soumettre », tout en bas de la page. 

 

Figure 8 

 

Finalement, il ne vous reste qu’à choisir comment vous souhaitez recevoir votre certification 

(voir figure 9). Vous disposez de trois options, soit en Code QR, en format lettre ou en format 

carte d’affaires (les deux derniers peuvent par la suite être imprimé et traîné en lieu de 

téléphone intelligent. Si vous optez pour la 1re option, vous aurez droit à une nouvelle image 

disant que vous êtes protégé adéquatement. En cliquant sur ladite image, vous accédez à votre 

code QR et au passeport comme tel. 



 

Figure 9 

 

 



En cliquant sur l’icône « Ouvrir votre preuve de vaccination », vous obtenez une image stipulant 

que vous êtes adéquatement protégé. En cliquant sur cette même image, vous obtenez le 

fameux code QR à présenter lors de votre visite de lieux public. 

 

Il vous est également possible de l’imprimer en format lettre ou carte d’affaire que l’on peut 

plastifier et traîner sur soi. Nous conserverons cette procédure de manière individuelle étant 

donné le nombre important de modèle de téléphone cellulaire et leur différent système.  

 

En cas de problème ou de questions n’hésitez pas à nous contacter!    

 

Ne pourrais-tu pas ajouter la façon de faire lorsque l’on photographier le code QR? Je trouve ça 

plus simple personnellement. 

 


