
 
 

POUR UNE SORTIE AU THÉÂTRE EN TOUTE SÉCURITÉ 
 

Mesures de protection adoptées par le Théâtre de Quat’Sous et 

élaborées selon les directives de la Santé publique 

 
 

 
Afin d’assurer une visite au Théâtre de Quat’Sous en toute sécurité aux 
spectateurs·trices, aux artistes, ainsi qu’à notre personnel, nous vous invitons à 
prendre le temps de lire les mesures sanitaires qui sont en vigueur au Théâtre de 
Quat’Sous. 
 
Si vous ressentez des symptômes 

 
Tout·e spectateur·trice qui ressent l’un des symptômes de la COVID-19 (veuillez 
consulter à cet effet le site internet de la  Santé  publique du  Québec)  est prié·e de 
ne pas se présenter  au Théâtre de Quat’Sous  pour assister  à un spectacle.  Dans une 
telle éventualité, nous vous prions de contacter le service de la billetterie (514 845-
7277) et un échange vous sera accordé. 
 
À votre arrivée au théâtre 
 
Jusqu’au 13 mars 2022, vous devrez présenter votre passeport vaccinal pour pouvoir 
assister au spectacle. Nous vous remercions de bien préparer votre visite en 
téléchargeant d'avance votre preuve vaccinale sur l'application Vaxicode ou en 
apportant une preuve papier. Une carte d'identité avec photo vous sera également 
demandée. À partir du 14 mars 2022, la présentation du passeport vaccinal et de la 
carte d’identité ne sera plus nécessaire pour entrer au théâtre. 
 
• Le lavage des mains est obligatoire ainsi que le port du couvre-visage. Il est 
obligatoire tout au long de votre visite au Théâtre.  Si vous n’avez pas de couvre-
visage, le théâtre vous fournira un masque de procédure à l’entrée. 



 
• Dans la mesure du possible, lorsque vous circulez, veuillez suivre la signalisation et 
garder une distance de 2 mètres avec les autres spectateur·trice·s et les membres du 
personnel. Le personnel d’accueil sera présent pour vous guider. 
 

• Le théâtre ouvrira ses portes 45 minutes avant la représentation, nous vous 
demandons de vous présenter de 35 à 45 minutes avant le début de la représentation. 

 
Les billets de spectacles 

 
• Les billets sont maintenant vendus sans siège de distanciation. Il n’y a donc plus la 
notion de bulle. 

 
• Les billets sont disponibles en version électronique et transmis par courriel. 

 
Dans la salle 

 
• Aucun retardataire ne sera admis dans la salle une fois la représentation 
commencée. 

 
 

Nous savons que la situation est exceptionnelle et nous sommes sincèrement 
désolé·e·s de tous les inconvénients que ceci peut occasionner. Notre responsable de 
la billetterie est disposé à répondre à toutes vos questions. 

 
Billetterie : 514 845-7277 | info@quatsous.com 

 
 

L’équipe du Théâtre de Quat’Sous 


