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Vaccination pour les jeunes de 12-17 ans du territoire du CIUSSS de l'Ouest de l'île de Montréal 

  
 
Chers parents de jeunes âgés de 12 à 17 ans,  
 
La vaccination est un événement familial sur le territoire sur de l’Ouest de l’Ile.  
 
Plusieurs belles activités sont organisées dans les sites de vaccination pendant les heures réservées aux adolescents 
afin de réduire le stress possible lié à la vaccination. Musique et zoothérapie ne sont que quelques exemples! Si 
vous êtes accompagné d’un jeune vous pourrez aussi vous faire vacciner pour une première dose, si ce n’est pas 
encore fait. Pour prendre rendez-vous en même temps que votre adolescent pendant la période réservée aux 
jeunes, vous pouvez le faire en appelant la ligne téléphonique dédiée au 514-734-7774. Pour prendre rendez-vous 
à un autre moment qui vous convient mieux en dehors des plages horaires réservées aux jeunes, vous pouvez le 
faire en prenant rendez-vous sur quebec.ca/vaccincovid. Veuillez noter qu'un rendez-vous est obligatoire pour 
chaque personne souhaitant se faire vacciner. 
 
Plages réservées aux adolescents et leurs familles du 7 au 23 juin : 
 

 les soirs de 15h-20h & les fins de semaine de 8h-20h 
 

L’administration de la première dose pour les jeunes de 12 à 17 ans se poursuivra pendant toute la saison estivale 
pour ceux qui, peu importe la raison, n’auront pu être vaccinés avant le 23 juin. 
 
 
Voici la liste des sites de vaccination sur notre territoire. 
 

Aréna Bob-Birnie 
58, avenue Maywood 
Pointe-Claire (à l’angle de l’avenue Douglas-
Shand) 
H9R 0A7 
Autobus 201 - Saint-Charles / Saint-Jean et 
203 – Carson 
 
Centre sportif Dollard-St-Laurent 

707, 75
e
 Avenue 

LaSalle (à l’angle du boulevard De La 
Vérendrye) 
H8R 3Y2 
Autobus 112 – Airlie 

 
Centre communautaire Gerry-Robertson 
9665, boulevard Gouin Ouest 
Pierrefonds/Roxboro (à l’angle du boulevard 
Sunnybrooke) 
H8Y 1R4 
Autobus 68 - Pierrefonds et 213 - Parc 
industriel Saint-Laurent 
 
Centre civique de Dollard-des-Ormeaux 
12001, boul. De Salaberry 
Dollard-des-Ormeaux 
H9B 2A7 
Autobus 208 – Brunswick 

 
Notre site de vaccination à l’auto est aussi une alternative intéressante! Toute la famille se fait vacciner au même 
moment dans le confort de son véhicule. Un rendez-vous est obligatoire pour chaque personne. 
 
Aéroport international Montréal-Trudeau 
Stationnement P11 – 12000, avenue English, Dorval (Québec) H9P 1B4 
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Ci-dessous, les liens vers les formulaires de consentement obligatoire à remplir et à apporter sur le lieu de 
vaccination pour les jeunes âgés de 12 et 13 ans.  
 
Version française : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003040/ 
  
Version anglaise : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/en/document-003041/ 
 
Les formulaires de consentement sont uniquement disponibles en anglais et en français. Il existe cependant des 
outils multilingues relatifs à la vaccination COVID-19 disponibles sur le site de Santé Montréal.  
 
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Nous disposons également d'un service de soutien, d'accompagnement et de transport pour la vaccination. Veuillez 
consulter le document ci-joint pour plus de détails. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quelques considérations pour une vaccination réussie! 
 

 Bon repos la nuit précédente  

 Repas adéquats le jour de la vaccination 

 Port de manches courtes pour la vaccination 

 Formulaire de consentement signé pour les jeunes de 12 et 13 ans 
 
Téléphonez à la ligne dédiée pour prendre un rendez-vous durant les heures dédiées aux jeunes 514-734-7774  
ou prenez rendez-vous à tout moment sur quebec.ca/vaccincovid. 
 
Merci de votre collaboration dans la lutte au virus, ensemble nous en sortirons plus forts. 
 
Sincères salutations, 
L’équipe de santé publique 
Direction des services multidisciplinaires, qualité, performance et responsabilité populationnelle 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
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