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Aux PARENTS d’enfants âgés de 12 à 17 ans 

Chers parents, 

La COVID-19 a engendré plusieurs changements, mais le rôle important de la vaccination demeure inchangé : 

assurer la santé et la sécurité de nos communautés. Nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer dans les 

années scolaires à venir, mais nous espérons que la vaccination contribuera à maintenir la santé des communautés 

du Nunavik. 

Depuis le 6 mai, le Gouvernement du Québec, avec l’autorisation de Santé Canada, recommande le vaccin contre la 

COVID-19 de Pfizer-BioNTech pour les enfants âgés de 12 à 17 ans.1 Comme pour le reste du Canada, ce vaccin 

est offert aux enfants de 12 à 17 ans du Nunavik. Il faut deux doses pour assurer la meilleure protection contre 

le virus de SARS-CoV-2 et ses variantes ainsi qu’une protection à long terme. Les deux doses seront offertes 

avec un intervalle de quatre semaines. 

Les vaccins contre la COVID-19 donnent une protection contre la maladie en provoquant une réponse immunitaire 

au virus du SARS-Cov-2. L’immunité créée par vaccination réduit le risque de développer la maladie et de souffrir ses 

conséquences. Cette immunité vous aidera à combattre le virus en cas d’exposition. Se faire vacciner protège aussi 

vos proches : si vous êtes protégé contre l’infection, la probabilité d’infecter quelqu’un d’autre est diminuée. Ceci est 

particulièrement important pour les personnes à risque élevé de maladie grave de la COVID-19, telles les personnes 

âgées, les bébés, les personnes ayant une autre condition médicale et les prestataires de soins. 

La COVID-19 peut causer une maladie grave et même la mort. Certaines personnes peuvent développer des effets 

à long terme suite à l’infection à la COVID-19 : des symptômes qui perdurent pendant des semaines ou des mois, 

même si le virus n’est plus détectable dans leur organisme. 

Aucun effet secondaire grave n’est associé au vaccin contre la COVID-19. Ainsi, les avantages du vaccin contre la 

COVID-19 dépassent clairement les risques. La vaccination est sécuritaire et est maintenant recommandée par 

l’Organisme mondial de la santé.2 

Voici quelques outils pour vous aider avec la décision : 

Notre foire aux questions 

La ligne Info-santé COVID-19 : 1-888-662-7482 

https://nrbhss.ca/en/coronavirus 

https://www.quebec.ca/en (voir la section sur la COVID-19 et la vaccination) 

https://www.canada.ca/ (voir la section sur la COVID-19) 

FORMULAIRE D’AUTORISATION 

Vous trouverez ci-joint un formulaire d’autorisation pour la vaccination contre la COVID-19. Le formulaire 

d’autorisation doit être rempli. Il est très important de remplir toutes les sections du formulaire même si vous 

refusez de faire vacciner votre enfant ou qu’il a déjà reçu une ou deux doses. Veuillez noter qu’au Québec, 

les enfants âgés de 14 ans et plus ont le droit de donner leur propre consentement à la vaccination. 

 

 

 

 

L’équipe infirmière du CLSC 

 

  

                                                
1 https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/05/health-canada-authorizes-use-of-the-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-in-children-12-to-15-years-of-
age.html 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3093-utilisation-des-vaccins-arn-contre-la-covid19 
2 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines 
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ᕿᑐᕐᖓᓕᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᓕᓐᓂᒃ 12-ᓗ 17-ᓗ ᐊᑯᓐᓂᖓᓃᑦᑐᓂᒃ 

ᕿᑐᕐᖓᓕᓐᓄᑦ,   

ᖃᓂᒪᓇᖅ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ ᐊᓯᑦᔩᓯᒪᒻᒪᑦ ᐊᒥᓱᒻᒪᕆᓐᓂᒃ, ᑲᐱᔭᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᓕ ᐱᓪᓚᕆᐊᓘᕗᖅ ᓄᓇᓕᑦᑕ ᐊᑦᑕᓀᑦᑐᓯᐊᒍᒋᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ. 

ᐃᓕᓴᕐᓂᐅᓚᖓᓕᕐᒥᔪᖅ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᐊᕋᓗᐊᕐᒥᐸᑦ, ᑲᐱᔭᐅᖃᑦᑕᓂᖅ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᐅᖁᓚᖓᕙᕗᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓖᑦ 

ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᑐᓴᐅᓂᖏᓐᓄᑦ. 

ᒣ 6-ᒥᓂᑦ, ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᖓᑦ, ᑲᓇᑕᒥ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᔩᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᕐᖄᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᓐᓂᑑᑎᖃᓚᐅᔪᕗᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᖁᔨᒐᔭᕐᓱᑎᒃ Pfizer-

BioNTech  ᑲᐱᓯᒍᑎᐅᖃᑦᑕᓂᐊᕐᑎᓗᒍ ᐱᐊᕋᕐᓂᖅ ᑲᒃᑲᓛᓂᒃ ᖃᓂᒻᒪᕇᒃᑯᑎᑦᓴᐅᓗᓂ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ ᐅᑭᐅᓕᓐᓄᑦ 12-ᓂᑦ 17-ᓄᑦ. ᒪᕐᕈᕕᓪᓗᑎᒃ 

ᑲᐱᔭᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᓛᕐᑐᑦ ᖃᓂᒻᒪᕆᒃᑯᑎᑦᓴᒥᓂᒃ SARS-CoV-2  ᖁᐱᕐᕈᒧᑦ ᐁᑦᑐᑑᑕᐅᓲᒧᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓗ ᓲᖑᓂᕐᓴᐅᒍᓐᓇᑐᓄᑦ, 

ᐊᑯᓃᕐᑐᒥᓪᓗ ᓴᐴᓗᑦᓯᔭᐅᓯᒪᖁᒧᑦ. ᒪᕐᕈᕕᓪᓗᑎᒃ ᑲᐱᔭᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ ᓯᕗᓪᓕᒥᒃ ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᓯᑕᒪᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᑦ ᓈᑦᓯᐊᕆᕐᖄᓗᒋᑦ 

ᑐᖓᓕᐊᓂᒃ ᑲᐱᔭᐅᒋᐊᖃᕐᓱᑎᒃ.   

ᖃᓂᒻᒪᕇᒃᑯᑎᑦᓴᖅ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ ᑲᐱᔭᐅᒍᑎᑦᓴᖅ ᖃᓂᒻᒪᕇᒃᑯᑎᑦᓯᐊᒍᕗᖅ ᖃᓂᒻᒪᕈᑕᐅᓲᒥᒃ, ᓴᐴᓗᑦᓯᒍᑕᐅᒍᓐᓇᕋᒥ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᖁᐱᕐᕈᒥᒃ 

ᐁᑦᑐᑑᑕᐅᓲᒥᒃ SARS-Cov-2. ᐁᑦᑐᑕᐅᒌᒃᑯᑎᑦᓴᐅᓗᓂ. ᑎᒥᒃᑯᑦ ᓴᐴᓗᑦᓯᔭᐅᔪᖃᑐᐊᕋᒥ ᑲᐱᔭᐅᓂᒃᑯᑦ ᖃᓂᒻᒪᕇᒃᑯᑎᑦᓯᐊᒍᒻᒪᑦ 

ᑭᖑᓂᖃᕈᑕᐅᒍᓐᓇᓂᖓᓂᓪᓗ ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓱᓂ. ᓴᐴᓗᑦᓯᔭᐅᓯᒪᑦᓯᐊᓇᕐᑐᖅ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᖁᐱᕐᕈᒥᒃ ᐁᑦᑐᑑᑕᐅᓲᒥᒃ ᖃᓂᒻᒪᕈᑎᖃᕐᑐᖃᕈᓂ. 

ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᒍᕕᓪᓗ ᐊᓯᑎᑦ ᓴᐳᒻᒥᓯᐊᕈᓐᓇᒥᑦᓱᒋᑦ, ᓴᐴᓗᑦᓯᓯᒪᒍᕕᑦ ᐁᑦᑐᑕᐅᒌᒃᑯᑎᑦᓴᒥᒃ, ᐊᓯᑎᑦ ᐁᑦᑐᓂᐅᔭᖕᖏᓂᕐᓴᕆᒍᓐᓇᒥᒐᕕᒃᑭᑦ. 

ᐱᓪᓚᕆᐊᓘᕗᖅ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐊᑦᑕᓇᕐᓯᓂᐅᔭᕐᓂᓭᑦ ᖃᓂᒻᒪᓚᕆᒍᑎᖃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᖃᓂᒪᓇᕐᒥᒃ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ, ᐊᖓᔪᑦᓰᑦ 

ᐃᓄᒻᒪᕆᐅᓂᕐᓭᓗ, ᓄᑕᕃᓪᓗ, ᐊᓯᖏᓪᓗ ᖃᓄᐃᒍᑎᖃᕇᕐᑐᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᑦ.  

ᖃᓂᒪᓇᖅ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ ᖃᓂᒻᒪᓚᕆᒍᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ ᐃᓅᒍᓐᓀᕈᑕᐅᓗᓂᓘᓐᓃᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑯᓃᕐᑐᒧᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᓚᕿᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ 

ᐁᑦᑐᑕᐅᓯᒪᔪᕕᓂᐅᓗᑎᒃ ᖃᓂᒪᓇᕐᒥᒃ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ, ᒪᓗᓐᓇᐅᑎᖃᖃᑦᑕᓯᓗᑎᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᓂ ᐊᒥᓱᓂ ᑕᖅᑭᓂᓪᓘᓃᑦ ᐊᒥᓱᓂ. 

ᑎᒥᒻᒥᐅᑕᖃᕈᓐᓀᕋᓗᐊᕈᑎᒃ ᖁᐱᕐᕈᒥᒃ ᐁᑦᑐᑑᑕᐅᓲᒥᒃ. 

ᖃᓂᒻᒪᕇᒃᑯᑎᑦᓴᖅ ᖃᓂᒪᓇᕐᒥᒃ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᖕᖏᑐᖅ ᓱᕐᕃᓂᕐᓗᓚᕆᖃᑦᑕᒪᖔᑦ. ᑌᒣᒻᒪᑦ, ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᑕᖃᕐᓂᓴᐅᕗᖅ  ᑲᐱᔭᐅᒍᑎᒃ 

ᖃᓂᒻᒪᕇᒃᑯᑎᑦᓴᖅ ᖃᓂᒪᓇᕐᒥᒃ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᓯᒍᑕᐅᒍᓐᓇᖏᓐᓂᓴᐅᑦᓱᓂ. ᐊᑦᑕᓀᑦᑐᓯᐊᒍᓂᕋᕐᑕᐅᔪᖅ, ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᑦᓴᖁᑕᐅᑦᓱᓂᓗ 

ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᔨᓄᑦ3. 

ᐅᑯᐊᑕᒐ ᑐᑭᑖᕋᓱᐊᓕᕈᕕᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᓚᕆᒍᓐᓇᒥᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ:  

ᐊᐱᕐᓲᑏᑦ ᑭᐅᒍᑎᑕᖏᓪᓗ 

ᐅᖄᓚᕕᑦᓭᑦ ᖃᓄᐃᖕᖏᓯᐊᕐᓂᓕᕆᔩᑦ ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᓕᓐᓄᑦ ᖃᓂᒪᓇᕐᒨᓕᖓᔪᓂᒃ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ: 1-888-662-7482 

https://nrbhss.ca/en/coronavirus  

https://www.quebec.ca/en check the Covid 19 and vaccination section 

https://www.canada.ca/   check the Covid-19 section  

ᐊᖏᕐᓯᒪᓂᕋᕈᑏᑦ 

ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓚᐅᕗᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᓂᕋᕈᑎᒃ ᑲᐱᔭᐅᔨᐊᖃᕈᒪᔪᓄᑦ ᖃᓂᒻᒪᕇᒃᑯᑎᑦᓴᒥᒃ ᑰᕕᑦ-19-ᒧᑦ. ᐊᖏᕐᓯᒪᓂᕋᕈᑏᑦ ᓱᓇᒥᑦᓯᐊᑐᒥᒃ 

ᐊᓪᓚᓯᒪᒌᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ. ᓱᓇᒥᑦᓯᐊᓗᒋᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᒌᑦᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᑲᐱᔭᐅᖁᔨᓯᒪᖕᖏᑑᔪᖃᕋᓗᐊᕐᐸᑦ ᕿᑐᕐᖓᒥᓂᒃ 

ᑲᐱᔭᐅᓯᒪᔨᐊᖃᕇᕐᑐᖃᕋᓗᐊᕐᐸᓘᓐᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᒥᒃ ᑐᖓᓕᖓᓂᓪᓘᓃᑦ. ᖃᐅᔨᒪᒋᑦᓯ ᑯᐯᒃᒥ, ᕿᑐᕐᖓᕆᔭᐅᔪᑦ 14-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓖᑦ 

ᐊᖓᔪᑦᓰᓘᓐᓃᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᑐᑭᑖᕈᓐᓇᒪᑕ ᑲᐱᔭᐅᒍᒪᒍᑎᒃ.    

 

ᓇᑯᕐᒦᒃ ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕋᑦᑕ.  

ᐋᓐᓂᐊᕕᐊᐱᒻᒥ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᑐᐃᓐᓀᑦ   

 

                                                
3 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines 
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