
 
 

 
 
 
 

Le 10 novembre 2021 

Chers parents, 

 

Nous aimerions vous informer que nos cliniques de rattrapages sont maintenant ouvertes 
pour la période du 6 décembre 2021 au 13 janvier 2022. Si votre enfant a besoin d’une mise 
à jour de ses vaccins ou qu’il a reçu une lettre car il/elle a refusé(e)  la vaccination ou était 
absent(e) ou malade lors de la clinique de vaccination qui a eu lieu à l’école, il/elle devrait 
recevoir le ou les vaccin(s) manquant(s). 

Ces vaccins seront offerts au CLSC. Consulter Clic Santé  sur ce lien : 
https://portal3.clicsante.ca/   pour voir les disponibilités.  

N.B. Utiliser le code postal du CLSC si vous désirez prendre rendez-vous pour avoir accès à 
nos cliniques. 

Lorsqu’apparaît la question : Avez-vous un carnet de vaccination du Québec? Inscrire : Oui  

CLSC Benny Farm, 6484 Av. de Monkland, Montréal, QC, H4B 1H3 

CLSC Côte-des Neiges, 5700 Chemin Côte-des-Neiges 1er étage, QC, H3T 2A8 

CLSC Outremont, 1271 rue Van Horne, Montréal, QC, H2V 1K5 

SVP APPORTEZ TOUS LES CARNETS DE VACCINATION À VOTRE RENDEZ-
VOUS. L’INFIRMIÈRE DU CLSC EN AURA BESOIN. 

Il est très important d’être vacciné contre toutes ces maladies contagieuses. Si vous ne 
pouvez pas vous présenter en clinique de rattrapage, vous pouvez prendre rendez-vous au 
CLSC de votre région.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 
 
 
 
 

VACCINATION MANQUANTE  
Élèves de 7-17 ans 

 



 
 
 
 
 
 
 
November 10, 2021 
 
Dear parents, 
 
 

Please take note that our vaccination clinics are open from December 6th 2021 to January 
13th 2022 .If your child vaccination is not up to date with the vaccination calendar or if 
your child refused the vaccination or was absent or sick on the day of the vaccination.The 
missed vaccine(s) should be received as soon as possible.  

The vaccines will be offered at our CLSCs. Please consult Clic Santé on this link: 
https://portal3.clicsante.ca/  to see our availabilities. 

Please take note: Use the CLSC postal code to access our CLSC appointments & answer, 
yes, when asked if you have a Quebec vaccination booklet: 

CLSC Benny Farm, 6484 Av de Monkland, Montréal, QC H4B 1H3 

CLSC Côte-des Neiges, 5700 Chemin Côte-des-Neiges 1er étage H3T 2A8 

CLSC Outremont 1271 rue van Horne H2V 1K5 
 

PLEASE BRING WITH YOU ANY AND ALL VACCINATION RECORDS WHEN YOU 
COME TO YOUR APPOINTMENT AT THE FOLLOW UP CLINIC. THE CLSC 
NURSE WILL NEED THEM. 

It is very important to be immunized against all these contagious disease. If you can’t come 
to a school vaccination follow up clinic, please make an appointment with your CLSC.  
 
 
Thank you for your attention. 

MISSING VACCINATION  
Students between 7-17 years old 

 

  

 


