COVID-19 Proof of vaccination / Preuve de vaccination contre la COVID-19
Issuing Province / Territory
Province / Territoire de délivrance

Country of issuance /
Pays d'émission

Name / Nom : ALI, F NICHOLAS
Date of birth / Date de naissance : 02 DEC / DÉC 1969
SMART Health Card QR Code / Code QR de la carte Santé SMART

Vaccinations administered / Vaccins reçus : 3
Date : 07 JAN / JAN 2022
Product / Produit : MODERNA COVID-19 mRNA-1273
Lot : 019J21A
Date : 30 JUN / JUIN 2021
Product / Produit : MODERNA COVID-19 mRNA-1273
Lot : 092D21A
Date : 13 APR / AVR 2021
Product / Produit : PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE mRNA
Lot : EX0904

This document contains confidential information that is intended only for use by the named individual or as authorized by
law. Any unauthorized disclosure, copying, or distribution of the contents is strictly prohibited. Issued on 07 JAN 2022. If
this document is folded, ensure the QR code is not creased.
Ce document contient des renseignements confidentiels qui sont destinés uniquement à l'usage de la personne nommée
ou à l'usage autorisé par la loi. Toute divulgation, copie ou distribution non autorisée de son contenu est strictement
interdite. Délivré le 07 JAN 2022. Si ce document est plié, assurez-vous que le code QR ne l'est pas.
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Province / Province

COVID-19 Proof of vaccination
You can use this vaccine certificate as your proof of vaccination along with identification that confirms your
name and date of birth.
QR codes contain:
a person’s name and date of birth
the vaccine manufacturer, lots, dates of doses, and the jurisdiction for vaccine administration
information and specifications that follow SMART® Health Card standards
active exemptions
If you choose to print or resize your certificate:
the receipt must be visually readable
the QR code must be large enough to be scanned
reprint it if your QR code is folded or physically damaged over time
For more information:
visit ontario.ca/vaccine-proof-help
call the vaccine contact centre available 8 a.m. to 8 p.m., 7 days a week
1-833-943-3900 (many languages available)
1-866-797-0007 (TTY)
All jurisdictions determine their own entry requirements. Your active exemption certificate may not apply
outside of Ontario. Before you travel, please check: https://www.canada.ca/en/immigration-refugeescitizenship/services/canadian-covid-19-proof-vaccination/how-to-use-to-travel.html

Preuve de vaccination contre la COVID-19
Vous pouvez utiliser ce certificat de vaccination comme preuve de vaccination avec une pièce d'identité
confirmant votre nom et votre date de naissance.
Les codes QR contiennent :
le nom et la date de naissance d’une personne
le fabricant du vaccin, les lots, les dates des doses, et la compétence pour l’administration du vaccin
des renseignements et des spécifications conformes aux normes SMART® Health Card
des exemptions actives
Si vous choisissez d’imprimer ou de redimensionner votre certificat :
le reçu doit être lisible
le code QR doit être suffisamment grand pour être scanné
vous devez le réimprimer si votre code QR est plié ou endommagé au fil du temps
Pour de plus amples renseignements :
visitez ontario.ca/vaccine-proof-help (en anglais seulement)
appeler l’InfoCentre pour la vaccination, disponible de 8 h à 20 h, 7 jours sur 7
1 833 943-3900 (plusieurs langues disponibles)
1 866 797-0007 (ATS)
Tous les territoires déterminent leurs propres conditions d’entrée. Votre certificat d’exemption active peut ne
pas s’appliquer à l’extérieur de l’Ontario. Avant de voyager, veuillez vérifier : https://www.canada.ca/fr/
immigration-refugies-citoyennete/services/preuve-canadienne-vaccination-covid-19/comment-utiliser-pourvoyager.html
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