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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 

 

 

Le 25 novembre 2021 
AUX PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES DE MONTRÉAL 
 
Objet : Début de la vaccination contre la COVID-19 chez les enfants de 5 à 11 ans 
 
Bonjour, 
 
Nous arrivons à une étape cruciale dans notre lutte contre la COVID-19. La vaccination des 
enfants de 5 à 11 ans va bientôt débuter. À compter du 24 novembre 2021, elle sera offerte 
dans plusieurs grandes cliniques de vaccination. Nous vous invitons à prendre rendez-vous 
pour votre enfant dès maintenant! 

Pour permettre aux enfants de 5 à 11 ans de se faire vacciner, le consentement parental est 
nécessaire. Votre présence en tant que parent lors de la vaccination à la clinique servira de 
consentement. Lors du vaccin de votre enfant, vous devrez apportez avec vous : 

 sa carte d’assurance maladie (RAMQ), si disponible 

 son carnet de vaccination, si disponible 

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS?  

 En ligne à Québec.ca/vaccinJEUNE  
(Selon votre préférence, sélectionnez une clinique de vaccination près de chez 
vous.) 

OU 

 En appelant au 514 644-4545 

 
Nos cliniques de vaccination - Tous les jours, de 8 h à 20 h 

Clinique de vaccination de Montréal-Nord 
11201, boulevard Lacordaire, Montréal (Québec) H1G 4J7 

Clinique de vaccination de Saint-Laurent 
300, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent (Québec) H4N 3K4 (Ancien Loblaws) 

Nos cliniques de vaccination éphémères  

Patro le Prévost -Clinique de vaccination Christophe-Colomb  
Samedis 4 et 11 décembre, de 10 h à 18 h 
Dimanches 5 et 12 décembre, de 12 h à 20 h 
 
D’autres dates et lieux seront offerts avec et sans rendez-vous en décembre, notamment 
pendant la période des Fêtes. Surveillez notre site Web : www.covid-nordmtl.ca 
 

file:///C:/Users/francis.picard/Downloads/Québec.ca/vaccinJEUNE
https://goo.gl/maps/Li4z9cLANuTYyKBJ6
https://goo.gl/maps/9TNHtskBiBPoM2KP7
http://www.covid-nordmtl.ca/?fbclid=IwAR2uhe7pOFINVVuSEJwYolvKtDeTJW7RBJzMuPo0i7sfh0iMB25p9xtYyTs
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EN MILIEU SCOLAIRE 

Des plages horaires seront réservées dans nos sites de vaccination aux écoles qui souhaitent 
organiser un service d’autobus pour y déplacer leurs élèves. L’école de votre enfant vous 
communiquera la date, le cas échéant. Veuillez signifier votre consentement ou votre refus 
en retournant le formulaire ci-joint à votre école dans les meilleurs délais, d’ici le 30 
novembre.  
 
Pour recevoir son vaccin, votre enfant aura besoin : 

 du formulaire de consentement ci-joint signé par l’un des parents (obligatoire);  

 de sa carte d’assurance maladie (RAMQ), si disponible; 

 de son carnet de vaccination, si disponible. 

LA VACCINATION EST EFFICACE ET SÉCURITAIRE POUR LES 5 À 11 ANS.  

En tant que parents, nous voulons ce qu’il y a de mieux pour nos enfants et il est normal 
d’avoir certaines hésitations face à la vaccination. Nous tenons à vous rassurer. Le vaccin 
contre la COVID-19 est très efficace chez les 5 à 11 ans et hautement sécuritaire. Avant d’être 
autorisé au Québec, il a été soumis à un processus d’évaluation rigoureux et à des études de 
qualité, à très grande échelle. Voici quelques éléments importants à considérer :   

 Même chez les enfants, la COVID-19 peut avoir des conséquences graves, comme des 
problèmes de mémoire, de respiration ou de fatigue qui durent très longtemps. La 
vaccination offre une protection très efficace contre la maladie. 

 En protégeant nos enfants, nous protégeons aussi les adultes qui les entourent, vous 
les parents, et les grands-parents plus vulnérables. C’est toute la population qui est 
mieux protégée. 

 Après deux doses, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans permet de diminuer 
grandement la transmission du virus dans notre communauté, pour enfin reprendre 
normalement toutes les activités scolaires et sociales. 

 La vaccination est gratuite et accessible à tous, même aux personnes n’ayant pas de 
carte d’assurance maladie.   

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à en discuter avec votre médecin de famille, avec un 
pharmacien ou avec un professionnel de la santé. Vous pouvez également appeler au  
514 644-4545 pour poser vos questions. 
 
Votre collaboration est essentielle. Ensemble, mettons fin à la pandémie! 
 

 
Mylène Drouin  
Directrice régionale de santé publique de Montréal  
 
 
 
 

Marie-Ève Giroux 
Directrice des programmes jeunesse et des activités de santé publique 
 
p. j.   
 


