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Le 6 août 2021 
 
 
 
AUX ÉLÈVES DE 12 À 17 ANS 
ET À LEURS PARENTS 
 
 
 
Objet : Rappel 2e dose – Vaccination des élèves de 12 à 17 ans contre la COVID-19 
 
 
 
Suivant la vaccination contre la COVID-19 déployée dans les établissements scolaires au mois de juin, les rendez-vous 
de deuxièmes doses de vaccins sont prévus pour les semaines du 16 et du 23 août 2021, au Centre de 
vaccination Place Sports Experts : 4855, rue Louis-B.-Mayer, Laval, H7P 6C8. Les élèves pour qui la date et l’heure 
du rendez-vous sont inconnues sont invités à se présenter sans rendez-vous à ce même site de vaccination.  
 
La 2e dose du vaccin contre la COVID-19 est nécessaire. En plus de réduire le risque d’avoir et de transmettre la 
maladie, elle assure une meilleure protection à long terme. Avec la deuxième dose, vous serez mieux protégés contre 
les variants. 
 
Les élèves et les parents qui n’auraient pas reçu leur première dose sont invités à le faire par la même occasion, au 
Centre de vaccination Place Sports Experts et ce, sans rendez-vous. 
 
Pour plus d’informations sur l’horaire de la vaccination sans rendez-vous, veuillez consulter le site internet suivant : 
https://www.lavalensante.com/covid19/vaccination-contre-la-covid-19/.  
 
Il est également possible de prendre rendez-vous au lieu et à la date de votre choix, en visitant la page Web de 
Clic Santé : https://portal3.clicsante.ca/ ou en appelant sans frais au numéro suivant 1 877 644-4545. 
 
Nous comptons sur votre participation pour assurer une rentrée sécuritaire en septembre. 
 
 
Le directeur de santé publique,     La directrice de la vaccination contre la COVID-19,
Jean-Pierre Trépanier, M.D., M. Sc., FRCPC  
p. p. Le chef du département de santé publique, 
 
 
 
Claude Prévost, M.D., CCMF, FRCPC    Isabelle Parent, M. Sc 
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