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Le 23 novembre 2021 
 
 
 
Parents d’élèves de 5 à 11 ans du  
Centre de services scolaire (CSS) de Rouyn-Noranda 
 
 
 
Objet : Vaccination COVID-19 pour les 5 à 11 ans – 1re dose 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La présente est pour vous informer de la campagne de vaccination COVID-19 qui s’adresse aux 
jeunes de 5 à 11 ans, Santé Canada ayant récemment autorisé l’utilisation du vaccin de la 
compagnie Pfizer (vaccin à ARN messager) pour ce groupe d’âge. 
 
Mentionnons d’abord que les orientations nationales pour la vaccination des jeunes de 5 à 11 ans 
relèvent du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui travaille de concert avec le 
ministère de l’Éducation (MEQ). L’organisation régionale des services de vaccination relève du 
Centre intégré de santé services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue qui travaille de 
concert avec les CSS et les Commissions scolaires de notre région. 
 
La vaccination des jeunes de 5 à 11 ans se déroulera dans les sites de vaccination de votre secteur. 
Nous vous proposons de prendre rendez-vous directement sur le site de CLIC SANTÉ  
Accueil | Portail Clic Santé (clicsante.ca) ou en contactant la centrale téléphonique au  
1 877-644-4545.  
 
Par ailleurs, vous trouverez ici-bas l’offre de vaccination ainsi que les sites de vaccination de votre 
secteur. Vous êtes en droit de choisir la date et le lieu qui vous convient selon vos disponibilités. 
 
 
 

Lieu : 
ROUYN-NORANDA 
Complexe Youville (gymnase) 
12, avenue du Palais, Rouyn Noranda 
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Date et heure : 
26 novembre 2021   9 h à 15 h 
27 novembre 2021 12 h à 15 h 
28 novembre 2021   9 h à 15 h 
30 novembre 2021 16 h à 19 h 20 
1er décembre 2021 16 h à 19 h 20 
4 décembre 2021 12 h à 16 h 
5 décembre 2021   9 h à 15 h 
8 décembre 2021 16 h à 19 h 20 
9 décembre 2021 16 h à 19 h 20 
12 décembre 2021   9 h à 15 h 

 
Sachez que même si les jeunes ont peu de risques de complications sévères dus à la COVID-19, 
ils ne sont pas à l’abri de la maladie. La vaccination demeure le meilleur moyen de prévention. De 
plus, puisque les jeunes ont de nombreux contacts, la vaccination limitera la transmission du virus 
et aidera au contrôle de la pandémie au niveau de la population, notamment en prévenant la 
transmission vers des adultes du milieu familial, scolaire, etc. 
 
Ainsi, nous encourageons fortement la vaccination avant la période des fêtes afin d’éviter des 
situations d’éclosions dans vos familles et ainsi favoriser les réjouissances propres à ce moment 
de l’année pour tous. 
 
Si vous avez besoin d’information supplémentaire relativement à la vaccination, vous pouvez 
communiquer avec la ligne sans frais 1-877-644-4545 où des professionnels de la santé seront en 
mesure de répondre à vos questions et préoccupations. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
Katia Châteauvert 
Directrice régionale de la campagne de vaccination COVID-19 
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