
 

 
 

   
 
 
 

 
 

 
Le 5 mai 2021 
 

Chers parents/tuteurs 
 
Objet : Vaccin contre la COVID-19 
 
La province de l'Ontario a annoncé que davantage de vaccins seront disponibles dans les 
cliniques de vaccination de Toronto à partir de cette semaine. La vaccination est importante pour 
nous protéger, ainsi que notre famille et notre communauté, contre la COVID-19, y compris ses 
variants.  
 
Qui peut recevoir le vaccin contre la COVID-19? 

 Pour plus d'informations sur la manière de se faire vacciner, l'admissibilité et la manière de 
prendre rendez-vous, veuillez consulter notre page web COVID-19 How to get vaccinated. 

 D'ici la fin du mois de mai, chaque adulte de Toronto devrait pouvoir prendre rendez-vous 
pour se faire vacciner contre la COVID-19, comme l'a annoncé la province cette semaine. 
Soyez prêts à prendre des rendez-vous pour tous les adultes de votre ménage dès qu'ils sont 
admissibles.   

 Lorsqu'un vaccin est homologué pour les enfants, l'admissibilité aux vaccins vous sera 
communiquée. 

 
Où puis-je prendre mon rendez-vous? 

 Les personnes admissibles peuvent prendre rendez-vous auprès des cliniques de la ville par 

le biais du système de réservation provincial – il n'y a pas de rendez-vous sans rendez-vous 
ou en attente dans les cliniques de la ville.  

 Les hôpitaux et les partenaires de santé communautaires gèrent également des cliniques de 
vaccination, y compris des cliniques pop-up qui ciblent des zones spécifiques de la ville 
pouvant inclure des personnes âgées de 18 ans et plus. Ces cliniques feront l'objet d'une 
promotion locale.  

 
Informations sur le vaccin contre la COVID-19 

 Le Bureau de santé publique de Toronto organisera une séance de discussion ouverte le 
mardi 4 mai et le mercredi 5 mai 2021.  Vous aurez la possibilité d'en savoir plus sur le vaccin 
contre la Covid-19 et de poser des questions. Veuillez consulter l'affiche ci-jointe pour plus 
d'informations et pour savoir comment vous inscrire. Pour ceux d'entre vous qui ne peuvent 
pas y assister, la séance sera enregistrée et publiée sur notre site web. Veuillez noter que les 
séances sont proposées uniquement en anglais.  

 Veuillez consulter le site Web es ressources sur le vaccin contre la COVID-19 du Bureau de 
santé publique de Toronto pour obtenir de plus amples informations sur le vaccin, disponibles 
en plusieurs langues. Des informations supplémentaires sur les vaccins sont également 
disponibles ici : Vaccins contre la COVID-19.  
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https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-how-to-get-vaccinated/
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1000036/calendrier-de-la-deuxieme-phase-de-ladmissibilite-a-un-rendez-vous-pour-se-faire-vacciner-contre-la-covid-19
https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-how-to-get-vaccinated/?accordion=hospital-immunization-clinics
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-resources/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-resources
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
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Si vous ou votre enfant présentez des symptômes de Covid-19, veuillez rester à la maison, vous 
auto-isoler et vous faire tester. 
 
Continuez à visiter notre site web à l'adresse suivante : www.toronto.ca/COVID19 pour rester au 
courant. Des informations spécifiques aux communautés scolaires sont disponibles à l'adresse 
suivante : Informations scolaires relatives à la COVID-19 pour les parents et les responsables. Si 
vous avez des questions générales au sujet de la COVID-19, veuillez appeler notre ligne directe 
au 416-338-7600, du lundi au dimanche de 8 h 30 à 20 h 00. Des services d'interprétation sont 
disponibles.  
 
Cordialement,  

 
Nicole Welch 
Directrice 
Équipe d'intervention des écoles COVID-19 
Infirmière-hygiéniste en chef 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-what-to-do-if-you-have-covid-19-symptoms/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/
http://www.toronto.ca/COVID19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopening-recovery-rebuild/covid-19-reopening-information-for-the-public/covid-19-school-information-for-parents-caregivers/


Les vaccins contre la COVID-19 
disponibles au Canada

La sécurité et les  
avantages des vaccins

Comment se faire vacciner 
et qui est éligible

Les moyens de réduire la  
propagation de la COVID-19

 

Le Dr Dubey répondra à vos questions sur:

Dr. Vinita Dubey,  
médecin-hygiéniste adjoint

AUCUNE INSCRIPTION N'EST REQUISE. CHOISISSEZ L'UNE DES DEUX DATES 
DE SESSION PENDANT LA PREMIÈRE SEMAINE DE MAI :

SESSION 1 mardi 4 mai 2021
De 13 h à 14 h 30
Cliquez ici pour nous rejoindre en ligne
Mot de passe (si nécessaire) : Toronto123

Ou rejoignez-nous par téléphone :
416-915-6530
Code d'accès : 133 103 9748

SESSION 2 
  

mercredi 5 mai 2021
18 h 30 à 20 h
Cliquez ici pour nous rejoindre en ligne
Mot de passe (si nécessaire) : Toronto123

Ou rejoignez-nous par téléphone :
416-915-6530
Code d'accès : 133 098 6039

toronto.ca/COVID19

Participez à notre 
réunion publique 
sur la vaccination 

contre la COVID-19

Veuillez noter que les sessions seront proposées en anglais uniquement.

https://toronto.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=toronto&service=6&rnd=0.9082585976639452&main_url=https%3A%2F%2Ftoronto.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004040f776096c11b5940a85061238a24bfa75b051e82233f6fbf87851a4af4ebbe%26siteurl%3Dtoronto%26confViewID%3D192752193228546245%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASsnNZLK726bxeK8X3pBWZ7E9XIE1Hm1FUgeCUSPfZXZA2%26
https://toronto.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=toronto&service=6&rnd=0.6731072242794468&main_url=https%3A%2F%2Ftoronto.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004ec2a69aab22d2b4a4e93d8639349936de66840d3920549f7a174305c24ed3dfd%26siteurl%3Dtoronto%26confViewID%3D192752829508658171%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQG2vO1t9B2V5-tquElPJZbfbptRhltp43VqT3f-WG5Cg2%26

