
Important Information

COVID-19 Vaccine:  
Youth Immunization Catch-ups

Dear Parents and Caregivers,

Millions of youth aged 12 to 17 have received COVID-19 vaccines in Canada.  
High vaccine uptake is very important to:

• reducing the spread of the virus
• protecting people from severe illness
• avoiding a return to very disruptive public health measures that impact our collective 

well being
• helping everyone return to normal activities

To make it easier to get the COVID-19 vaccine, public health teams will begin offering 
a COVID-19 mRNA vaccine to youth in schools across the province starting in mid-
September. Students born on or before December 31, 2009, who are missing at least 
one dose of the COVID-19 mRNA vaccine will be eligible. You will get more information 
before the clinic date letting you know when the COVID-19 vaccine will be offered in 
your child’s school. 

You can review information about the COVID-19 mRNA vaccine which is available  
online at manitoba.ca/covid19/vaccine/resources.html for more information  
about the risks and benefits of vaccination. Here you can also find more information  
for special situations such as autoimmune conditions.

If you would like your child to receive the COVID-19 mRNA vaccine at school,  
you can access the consent form and learn more about the consent process at 
protectmb.ca/youth-covid-19-vaccines/. For households that can’t access or print  
an online consent form, you can get a paper consent form and fact sheet from your 
child’s school. After you complete the consent form, please have your child return  
this form to their teacher. 

Supersites and community based pop-up clinics continue to offer the COVID-19 vaccine. 
Visit the Manitoba COVID-19 Vaccine Shot Finder (manitoba.ca/covid19/vaccine/finder.
html) to search for locations that offer the COVID-19 vaccine in your area.

Thank you for protecting yourself, your family and your community by being immunized. 
You are contributing to a healthier Manitoba for all of us.

https://www.manitoba.ca/covid19/vaccine/resources.html
https://protectmb.ca/youth-covid-19-vaccines/
https://manitoba.ca/covid19/vaccine/finder.html
https://manitoba.ca/covid19/vaccine/finder.html


Renseignements importants à l’intention des  
parents et des gardiens et gardiennes d’enfants

Vaccin contre la COVID-19 :  
Immunisations de rattrapage  
auprès des jeunes

Des millions de jeunes Canadiens de 12 à 17 ans ont reçu leurs vaccins contre la 
COVID-19. Il est très important d’atteindre un taux élevé de vaccination pour :

• réduire la propagation du virus;

• protéger les gens des symptômes graves de la maladie;

• éviter un retour à des mesures de santé publique très perturbatrices qui se 
répercutent sur notre bien-être collectif;

• aider les gens à reprendre leurs activités normales.

Afin de rendre la vaccination contre la COVID-19 plus accessible, des équipes de santé 
publique entameront une tournée de la province à compter de la mi-septembre pour 
offrir le vaccin à ARNm contre la COVID-19 aux jeunes dans les écoles. Les élèves nés 
le 31 décembre 2009 ou avant cette date qui n’ont pas reçu leur première ou deuxième 
dose de vaccin à ARNm contre la COVID-19 seront admissibles. Vous serez informés  
à l’avance de la date à laquelle le vaccin contre la COVID-19 sera offert à l’école  
de votre enfant.

Vous pouvez vous informer sur les risques et les avantages du vaccin à ARNm contre 
la COVID-19 en ligne à manitoba.ca/covid19/vaccine/resources.fr.html. Vous pouvez 
également obtenir de plus amples renseignements au sujet des circonstances 
particulières qui pourraient toucher votre jeune, par exemple s’il présente une  
maladie auto-immune.

Si vous souhaitez que votre enfant reçoive le vaccin à ARNm contre la COVID-19 à 
l’école, vous pouvez remplir le formulaire de consentement et vous renseigner sur le 
processus de consentement à l’adresse protectmb.ca/youth-covid-19-vaccines/. Si vous 
ne pouvez remplir ou imprimer le formulaire de consentement en ligne, vous pouvez en 
obtenir une version sur papier ainsi qu’une feuille de renseignements auprès de l’école 
de votre enfant. Si vous remplissez la version papier du formulaire, demandez à votre 
enfant de la rapporter à son enseignant.

Les supercliniques de vaccination et les cliniques de vaccination éphémères qui sont 
aménagées dans votre collectivité continuent d’offrir le vaccin contre la COVID-19 
à la population. Rendez-vous à la page Trouver une clinique de vaccination contre 
la COVID-19 (manitoba.ca/covid19/vaccine/finder.fr.html) pour trouver un lieu de 
vaccination contre la COVID-19 dans votre région.

Nous vous remercions de vous protéger et de protéger votre famille et votre  
collectivité en vous faisant vacciner. Vous contribuez à la création d’un Manitoba  
plus sain au profit de nous tous.

http://manitoba.ca/covid19/vaccine/resources.fr.html
http://protectmb.ca/youth-covid-19-vaccines/
http://manitoba.ca/covid19/vaccine/finder.fr.html
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