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Montréal, le 22 juin 2021 

INFORMATION AUX PARENTS  

2E DOSE DU VACCIN CONTRE LA COVID-19 DE VOTRE ENFANT 
  
 
 
Madame, Monsieur, 

Nous sommes à planifier l’organisation des services pour l’administration de la 2e dose contre 
la COVID-19 aux jeunes de 12 et plus des écoles secondaires et des Cégeps. Précisons que 
les jeunes doivent avoir 12 ans au moment de la vaccination. 

Pour cette étape, afin de tenir compte du fait que les familles auront le choix au cours de l’été 
de se rendre dans les nombreuses cliniques offertes sur l’Île de Montréal, ce qui réduira la 
demande vaccinale pour la rentrée, nous ne retournerons pas DANS les écoles du territoire.  

Voici donc les diverses possibilités qui seront offertes à compter du 8 août prochain. 
Rappelons que pour la vaccination des enfants de moins de 14 ans, un consentement parental 
est nécessaire. Pour ce faire, votre présence en tant que parent sera requise lors de leur 
vaccination et fera office de consentement. 

Première possibilité :  
SANS rendez-vous | Dans l’une de nos cliniques mobiles de proximité 

Nous installerons des remorques mobiles de vaccination sans rendez-vous sur les terrains 
de plusieurs écoles au cours du mois d’août ainsi que dans certains lieux publics. Surveillez 
nos déplacements dans votre quartier sur notre site web à : covid-nordmtl.ca. 

Deuxième possibilité :  
AVEC rendez-vous | À réserver en ligne Québec.ca/vaccinCOVID 

Des plages de rendez-vous seront réservées aux étudiants dans les cliniques suivantes : 

 Clinique de vaccination d'Ahuntsic 
800, boul. Henri-Bourassa Ouest, Montréal (Québec) H3L 1P5 

 Clinique de vaccination de Montréal-Nord 

11201, boulevard Lacordaire, Montréal (Québec) H1G 4J7 

 Clinique de vaccination Christophe-Colomb 

7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray (Québec) H2R 2S5 

 Clinique de vaccination de Saint-Laurent 

821, avenue Sainte Croix, Saint-Laurent (Québec) H4L 3X9 

(Note : emménagera au 300, avenue Sainte Croix, Saint-Laurent le 7 juillet prochain) 

Troisième possibilité :  
SANS rendez-vous | Apportez cette lettre à la clinique 

Des plages horaires SANS rendez-vous seront réservées aux étudiants des écoles et 

cégeps dans les cliniques de notre territoire ci-dessus et indiquées sur notre site web.  

  

https://www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/coronavirus-covid-19/vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
https://goo.gl/maps/hw86E9PDdbHfGJUP7
https://goo.gl/maps/Li4z9cLANuTYyKBJ6
https://goo.gl/maps/9gnyyfGoZkW8WLSB6
https://goo.gl/maps/SyQC6WzbDQNZMSSw5
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Nous serons en mesure de communiquer l’information concernant l’ensemble des services 
réservés aux étudiants des écoles et cégeps de notre territoire au début du mois d’août.  
Nous vous invitons à consulter les mises à jour à venir à cet effet sur notre site web à :  
covid-nordmtl.ca. 

Les cliniques de vaccination sont réservées aux étudiants résidant à Montréal, car chaque 
CIUSSS du Québec a la responsabilité de vacciner la population de son territoire et reçoit des 
doses de vaccin en conséquence. Une preuve d’adresse de résidence devra donc être 
présentée. Nous invitons les personnes n’habitant pas à Montréal à prendre rendez-vous en 
ligne dans une clinique située à proximité de leur lieu de résidence.  

La situation sanitaire impose de courts délais, nous en sommes conscients et vous remercions 
de votre collaboration. 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
Marie-Ève Giroux 
Directrice des programmes Jeunesse et des activités de santé publique 

Joëlle Marseille 

Chef d’administration de programme, Jeunesse et services spécifiques 
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