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Le groupe de travail chargé de la vaccination dans la région de Waterloo aide à se faire 

vacciner les jeunes de 12 à 17 ans et les membres de la famille avec lesquels ils vivent 

(qui n’ont pas reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19).   

Il est important de faire vacciner les jeunes afin de limiter la propagation de la COVID-

19 et de rendre plus sécuritaire le retour à l’école en personne. 

Qui peut se faire vacciner dès maintenant?  

Les jeunes de 12 à 17 ans peuvent maintenant se pré-inscrire pour se faire vacciner 

contre la COVID-19. Les jeunes et les membres de la famille avec lesquels ils vivent 

pourront prendre un rendez-vous pour recevoir leur première dose entre le 7 et le 

20 juin. Les jeunes doivent avoir au moins 12 ans au moment de leur rendez-vous. 

Ils recevront sans doute leur deuxième dose plus rapidement que les autres, de sorte 

qu’ils auront reçu leurs deux doses avant l’année scolaire 2021. Pour l’instant, les 

membres de la famille ne peuvent pas recevoir leur deuxième dose plus rapidement, à 

moins qu’ils ne fassent partie d’un autre groupe prioritaire admissible.   

Quel vaccin sera administré? 

Santé Canada a approuvé le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech pour toute 

personne de 12 ans et plus. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez 

consulter les ressources ci-dessous. 

• COVID-19 vaccination pour les jeunes  

• Feuille de renseignements sur la vaccination des enfants et des jeunes 

contre la COVID-19 

• COVID-19 Vaccine FAQs (en anglais seulement) 

Comment se pré-inscrire?  

Cliquez ici pour vous pré-inscrire pour vous faire vacciner contre la COVID-19 

• Veuillez sélectionner « youth 12-17 years of age » comme groupe prioritaire.  

• Dans le formulaire, indiquez les renseignements personnels sur le jeune. Les 

membres de la famille n’ont pas besoin de le remplir.  

• Lorsque le jeune reçoit son code de réservation, les membres de sa famille 

vivant sous le même toit peuvent l’utiliser pour prendre rendez-vous pour leur 

première dose.  

Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, veuillez regarder la vidéo qui 

vous expliquera comment le remplir ou demander à une personne de confiance de 

vous aider. Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire (disponible dans plus 

de 200 langues), composez le 519 575-4400. Pour les sourds et malentendants (ATS) : 

519 575-4608. 

https://bit.ly/2Qho7yv
https://bit.ly/2Qho7yv
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/second-dose-information.aspx
https://covid-19.ontario.ca/fr/covid-19-vaccination-pour-les-jeunes
https://files.ontario.ca/edu-child-and-youth-covid19-vaccine-fact-sheet-fr-2021-05-27.pdf
https://files.ontario.ca/edu-child-and-youth-covid19-vaccine-fact-sheet-fr-2021-05-27.pdf
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccine-faqs.aspx
https://bit.ly/2Qho7yv
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
https://www.youtube.com/watch?v=klsgRbhbSRY
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Votre mode de réception du code de réservation sera celui que vous avez choisi 

lorsque vous avez rempli le formulaire. Veuillez vérifier régulièrement votre boîte des 

pourriels ou des courriels indésirables.   

Après avoir reçu votre code de réservation, veuillez réserver votre créneau horaire dès 

que possible. Si les membres de la famille se sont déjà inscrits à l’avance auprès de la 

santé publique de la région de Waterloo, ils peuvent prendre un rendez-vous avec le 

même code de réservation que celui que le jeune a reçu et supprimer tout code obtenu 

ultérieurement.  

Où les jeunes peuvent-ils se faire vacciner? 

Les jeunes doivent prendre rendez-vous dans une clinique qui propose le vaccin de 

Pfizer. Veuillez sélectionner l’une des cliniques ci-dessous lors de la prise de rendez-

vous :  

• Cambridge Pinebush, à Cambridge 

• Health Sciences Campus, à Kitchener 

• The Boardwalk, à Waterloo 

• Wellesley Clinic, à Wellesley 

• New Vision FHT, à Kitchener 

Consultez notre carte des cliniques de vaccination contre la COVID-19 pour savoir 

où elles se trouvent.   

Les jeunes devraient apporter leur carte Santé à leur rendez-vous. S’ils n’ont pas de 

carte Santé, veuillez apporter une autre pièce d’identité qui confirme leur identité et qui 

porte un numéro ou un code. Pour en savoir plus sur ce qu’il faut faire avant et après 

votre rendez-vous, veuillez consulter la page COVID-19 Vaccination Clinics in 

Waterloo Region (en anglais seulement). 

 

Le/La/L’ [insérer le nom du conseil scolaire ou de l’école] encourage tous ceux qui sont 

admissibles à se pré-inscrire pour recevoir leur vaccin. Dans la mesure du possible 

et afin d’aider au mieux votre ou vos enfants dans leur apprentissage, veuillez respecter 

les horaires de l’école. Toutefois, si vous ne pouvez prendre rendez-vous que pendant 

la journée scolaire, nous vous invitons à le faire. Il s’agit d’une occasion importante de 

donner la priorité à la santé de chaque citoyen de la région.  

Nous vous remercions de nous aider en tout temps à assurer la sécurité de notre 

communauté.  

 

Bien cordialement, 

https://rmw.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dc0e5dc5bbe4601aeba2231eb69d5a1
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccination-clinics-in-waterloo-region.aspx
https://www.regionofwaterloo.ca/en/health-and-wellness/covid-19-vaccination-clinics-in-waterloo-region.aspx
https://bit.ly/2Qho7yv
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[signataire autorisé de l’école] 


