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Afin d’aider le Canada à atteindre les nouveaux arrivants dans le cadre de sa 

campagne de vaccination contre la COVID-19, l’AMSSA a réalisé un sondage au nom 

d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). L’organisme souhaitait ainsi 

recueillir l’avis et les recommandations des fournisseurs de services d’établissement.   

 

L’AMSSA a sondé les organismes financés par IRCC, dans le but d’obtenir des 

recommandations sur la manière d’augmenter le taux de vaccination contre la COVID-

19 chez les nouveaux arrivants; de réunir les ressources utiles aux organismes; et de 

dresser une liste des initiatives prises par les organismes pour augmenter le taux de 

vaccination contre la COVID-19, dissiper les mythes et réduire l’hésitation par rapport à 

la vaccination; et d’établir des partenariats dans la communauté pour améliorer ces 

initiatives. 

 

Le sondage s’est déroulé du vendredi 30 avril 2021 au vendredi 7 mai 2021. Au total, 

23 réponses complètes ont été reçues des représentants des organismes fournisseurs 

de services.  

 

Le sondage comprenait trois questions ouvertes. 

 

• Veuillez décrire brièvement vos recommandations pour augmenter le taux de 

vaccination contre la COVID-19 chez les nouveaux arrivants. 

 

• Pourriez-vous transmettre à votre organisme-cadre les outils ou les ressources 

qui pourraient être utiles aux autres organismes? 

 

• Veuillez décrire brièvement les initiatives prises par votre organisme pour 

augmenter le taux de vaccination contre la COVID-19, dissiper les mythes et 
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réduire l’hésitation par rapport à la vaccination. Le cas échéant, indiquez les 

partenariats et les ressources à l’appui de ces initiatives.  

 

Vous trouverez ci-dessous les principaux thèmes abordés et les conclusions tirées des 

résultats du sondage.  
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1. Recommandations pour augmenter le taux de vaccination contre la COVID-19 
 
Les fournisseurs de services ont formulé en réponse à une question ouverte leurs 
recommandations pour augmenter le taux de vaccination contre la COVID-19 chez les 
nouveaux arrivants.  
 
De nombreux répondants ont souligné l’importance de communiquer dans plusieurs 
langues les avantages liés au vaccin, les mythes courants, les effets secondaires 
possibles et les mesures de soutien.  
 

• Il faudrait plus de publicités dans les médias pour attirer l’attention de tous les 
nouveaux arrivants sur les avantages de la vaccination. 
 

• Il faut sensibiliser le public à la sécurité, à l’efficacité du vaccin et aux 
conséquences de la non-vaccination. Je pense que le gouvernement de la 
Colombie-Britannique s’y est très bien pris, notamment en diffusant des 
documents en plusieurs langues. 

 

• Mieux faire connaître à cette population les mythes et les faits concernant le 
vaccin contre la COVID-19. Ces renseignements doivent être disponibles dans 
plusieurs langues.  

 

• Continuer à transmettre l’information aux clients. 
 

• Mettre l’accent sur le fait que le vaccin est sûr et qu’il sauve des vies, qu’il nous 
permettra de revenir à une nouvelle normalité, voilà ce que représente le vaccin. 

 

• Donner plus de renseignements sur les vaccins et offrir aux nouveaux arrivants 
plus de possibilités de poser des questions, d’exprimer leurs préoccupations ou 
de contrer la désinformation 

 

• Fournir des renseignements clairs sur les effets secondaires possibles. 
 

• Plutôt que de répéter que tous les vaccins sont sûrs, il faut répondre aux 
préoccupations et donner des exemples concrets de la façon dont une personne 
est prise en charge si elle a des effets secondaires. 

 
 
Beaucoup de répondants ont également insisté sur le fait que les communications 
doivent être en plusieurs langues et que les ressources doivent communiquer 
des renseignements simples.  
 

• Tout le matériel (brochure, publications, affiches, vidéos) doit être en plusieurs 
langues.   
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• Les renseignements doivent être en plusieurs langues partout, que ce soit 
l’information en ligne ou des affiches qui peuvent être téléchargées, imprimées et 
distribuées dans les collectivités. Beaucoup de nouveaux arrivants ne surfent 
pas sur les sites Web anglais et ne lisent pas les journaux ou les affiches en 
anglais. La police de caractères sur les affiches multilingues doit être 
suffisamment grande pour attirer l’attention des personnes qui passent devant un 
panneau d’affichage. Les affiches devraient renvoyer à des renseignements 
multilingues en ligne que les nouveaux arrivants peuvent consulter sur les effets 
secondaires, les mythes, etc. Les affiches ne doivent pas contenir trop de texte 
en raison des problèmes d’alphabétisation, mais elles pourraient faire référence 
à des sites Web ou à des brochures en plusieurs langues, que nous pourrions 
également télécharger, imprimer et distribuer à ceux qui n’utilisent pas Internet.   

 

• Les formulaires de prise de rendez-vous et d’inscription en ligne doivent être 
fournis dans d’autres langues, de même que les formulaires de consentement.  

 

• Lancer une campagne de publicité dans plusieurs langues, dans les médias 
sociaux et à la télévision.  

 

• Fournir des détails sur l’inscription en ligne et de l’aide en plusieurs langues. 
 

• Fournir des renseignements cohérents, clairs et directs sur la COVID-19 dans un 
langage simple, en anglais, en français, dans la langue maternelle des clients 
provenant de sources de confiance, par exemple les fonctionnaires responsables 
de la santé, les médecins de famille et les agents d’intégration des immigrants, et 
citer la source d’information.  

 

• Traduire plus de matériel pour améliorer les renseignements envoyés dans le 
cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Je souhaite que des 
documents promotionnels sur la campagne de vaccination soient envoyés dans 
différentes langues aux médias ethniques/linguistiques (radio, télévision, presse 
écrite et médias sociaux). Il faut fournir davantage de renseignements à chacun 
dans différentes langues afin de garantir une communication claire.  

 

• Le langage utilisé doit être simple en anglais et les indications vers les centres 
de vaccination doivent être claires. 

 

• Information traduite dans la langue maternelle pour les langues moins courantes 
(par exemple le tigrigna), infographies. 

 

• Faire de la publicité sur les stations de radio et pendant les émissions de 
télévision culturelles. Afficher des documents traduits dans toute la région et les 
envoyer par la poste dans les zones où il y a beaucoup de nouveaux arrivants 
qui ne parlent pas anglais et où le taux de vaccination est faible. Allouer des 
fonds aux services d’établissement et aux foyers de voisinage pour 
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l’accompagnement des personnes qui ont des barrières linguistiques à leurs 
rendez-vous.  

 
 
Les fournisseurs de services ont indiqué qu’il était nécessaire d’aider les nouveaux 
arrivants à comprendre le processus de vaccination, en particulier l’inscription et 
la prise de rendez-vous, la première et la deuxième dose et les mesures sanitaires 
après avoir reçu la première dose.  
 

• Fournir de meilleurs renseignements sur le nombre de rendez-vous disponibles 
et aider les nouveaux arrivants à prendre rendez-vous 
 

• Montrer des vidéos et communiquer des renseignements sur le processus de 
vaccination.  

 

• Le processus doit être très simple; il se peut que certains nouveaux arrivants ne 
connaissent pas le processus d’inscription. La simple prise de rendez-vous 
devrait suffire.  

 

• Nos clients ne comprennent pas bien l’importance de la deuxième dose, qui 
donne les rendez-vous ou ce qu’ils peuvent faire pour s’assurer de recevoir la 
deuxième dose avant la 16e semaine; les directives ne sont pas suffisamment 
claires.    

 

• Fournir des renseignements aux personnes qui ont été vaccinées afin qu’elles 
continuent à suivre les mesures sanitaires; nous avons eu des clients qui ont 
reçu leur première injection de vaccin et qui ne veulent pas porter de masque, 
car ils se sentent protégés. Je pense que les renseignements provenant des 
États-Unis ont semé la confusion et que les clients ne savent pas s’ils doivent 
toujours suivre les mesures sanitaires après avoir été vaccinés. 

 

• Faire la distinction entre l’inscription et les rendez-vous. 
 
 
En plus des recommandations quant aux communications multilingues, les fournisseurs 
de services ont recommandé d’utiliser plusieurs canaux de communication, y 
compris de déployer des efforts ciblés pour atteindre différents groupes.  
 

• Utiliser les médias sociaux et les canaux non officiels, diffuser l’information dans 
la langue maternelle. Les nouveaux arrivants avec lesquels nous travaillons 
obtiennent davantage d’information de leurs cercles sociaux que des sources 
gouvernementales.  
 

• Comme la plupart des immigrants ont un médecin, ou en ont vu un, les bureaux 
de médecins pourraient peut-être envoyer à leurs patients des renseignements 
dans la langue utilisée lors des visites avec leurs fournisseurs de soins. On 
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pourrait envoyer de l’information dans différentes langues aux enseignants des 
CLIC pour qu’ils les communiquent à leurs étudiants.   

 

• Déployer des efforts ciblés pour atteindre les réfugiés pris en charge par le 
gouvernement et ceux du programme de parrainage privé nouvellement arrivés, 
ainsi que les personnes ayant un statut temporaire ou précaire et celles sans 
statut légal.  

 

• De nombreux nouveaux arrivants font partie de groupes confessionnels. Il 
pourrait donc être utile de faire de la promotion auprès de ces groupes. Il n’y a 
peut-être pas de transport en commun dans les petits centres et les centres 
ruraux; les clients pourraient donc avoir besoin de transport ou de services 
mobiles. Il faut envoyer de l’information en plusieurs langues par courriel ou la 
publier sur les médias sociaux. Il faut promouvoir les cliniques où il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire, où l’on peut faire la queue (en ordre d’arrivée). 

 

• Organiser des cliniques de vaccination dans les organismes d’établissement à 
l’intention de leurs clients. Ces organismes sont un lieu sûr où des services 
adaptés à la culture et traduits sont offerts. Financement pour payer les 
employés des services d’établissement pour qu’ils agissent comme 
ambassadeurs communautaires auprès des clients de leur organisme et la 
communauté dans l’ensemble. Ces agents d’intégration des immigrants peuvent 
aider à distribuer l’information et à organiser des campagnes d’inscription et de 
prise de rendez-vous. 

 
 
Un fournisseur de services a suggéré qu’il était nécessaire d’en savoir plus sur la 
façon dont les nouveaux arrivants perçoivent le vaccin.  
 

• Sondage auprès des personnes qui utilisent les services destinés aux nouveaux 
arrivants pour leur demander comment ils perçoivent le vaccin et pour que les 
nouveaux arrivants définissent leurs propres besoins en matière d’éducation 

 
Enfin, un fournisseur de services a fait observer que les nouveaux arrivants ont besoin 
d’un meilleur accès aux cliniques de vaccination.  
 

• Possibilité d’organiser des cliniques de vaccination dans les quartiers (par 
exemple dans le gymnase d’une école locale) puisqu’il est difficile pour de 
nombreux clients qui ne conduisent pas de se rendre dans des centres de 
vaccination centralisés. 
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2. Liste des outils et des ressources 
 

En réponse à une question ouverte, les fournisseurs de services ont énuméré des outils 
ou des ressources qu’ils trouvent utiles pour communiquer des renseignements sur le 
vaccin contre la COVID-19 aux nouveaux arrivants.  
 
De nombreux fournisseurs de services ont indiqué que la transmission de ressources 
externes ou provenant de partenaires avec leurs clients avait été très utile.   
 

• Vancouver Coastal Health a envoyé d’excellents renseignements traduits sur la 
COVID-19 et sur la vaccination qui sont communiqués aux participants. 
 

• Nous avons communiqué tous les documents du gouvernement provincial et 
fédéral. Ils ont été utiles. 

 

• Nous nous sommes appuyés sur l’information et les ressources du ministère de 
la Santé, de la Fraser Health et de la Vancouver Coastal Health pour garantir 
l’exactitude des renseignements. 

 

• L’AMSSA a envoyé des renseignements sur les cliniques ponctuelles (pop-up) et 
les assemblées publiques dans différentes langues; une excellente idée. La 
Fraser Health a offert du transport dans la collectivité. 

 

• Nous ne disposons pas d’outils ou de ressources clairs. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec Divisions of Family Practice et Doctors of BC pour 
fournir un soutien sur la ligne d’assistance téléphonique sur les vaccins et sur 
DocTalk. 

 

• Nous échangeons déjà avec l’ensemble des organismes et avec les organismes-
cadres.  

 

• Fraser Health a fait un travail formidable pour nous fournir des ressources/des 
infographies traduites que nous avons envoyées à nos clients. Nous nous 
sommes associés pour organiser des webinaires sur les vaccins.  

 
 
Les fournisseurs de services ont également indiqué qu’il est important de 
communiquer directement avec les nouveaux arrivants par courriel, par 
téléphone ou par les médias sociaux.  
 

• Notre meilleure pratique a été de joindre autant de clients que possible par 
courriel. Nous avons également contacté les clients vulnérables par téléphone. 
 

• Nous faisons probablement comme les autres : nous publions les derniers 
renseignements dont nous disposons sur les médias sociaux, les groupes 
WhatsApp et les listes de diffusion 
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• Nous avons principalement envoyé des courriels en langage clair pour résumer 
les communiqués de presse (par exemple, lorsqu’un nouveau groupe d’âge peut 
se faire vacciner) et pour fournir les coordonnées. 

 

• Personnel multilingue, notre site Web, médias sociaux, infolettres 
 
 
Un fournisseur de services a indiqué que son organisme a créé un poste de soutien 
pour communiquer les renseignements importants.  
 

• Nous avons un responsable du soutien relatif à la COVID-19 qui sert de point de 
contact pour la santé publique et le personnel. Ce responsable répertorie les 
ressources, simplifie les communications et répond aux questions du personnel 
et des clients.   

 
En plus d’énumérer les ressources externes, certains fournisseurs de services ont créé 
et transmis leurs propres ressources.  
 

• Nous avons créé des affiches simples que nous remettons à nos clients et que 
nous publions sur Facebook. Le programme CLIC a ajouté le sujet à son plan de 
cours, et Community Connections a invité de nouveaux arrivants très respectés 
dans notre collectivité à une séance d’information sur Zoom au début juin. 

 
 
3. Initiatives visant à augmenter le taux de vaccination contre la COVID-19, à 
dissiper les mythes et à réduire l’hésitation à l’égard de la vaccination.  
 
À la dernière question ouverte, les fournisseurs de services devaient décrire les 
initiatives entreprises par leurs organismes et énumérer les partenariats et ressources 
en place qui soutiennent ces initiatives.  
 
De nombreux fournisseurs de services ont indiqué avoir créé ou utilisé des 
ressources de sensibilisation.  
 

• Affiches envoyées à la liste de clients dans l’infolettre, publiées sur les médias 
sociaux et incluses dans le plan de cours du programme CLIC ainsi que des 
ateliers sur Zoom de Community Connections 
 

• Nous communiquons les renseignements provenant de Divisions of Family 
Practice dans les courriels à l’ensemble de l’organisme et sur les médias 
sociaux. Nous avons pu offrir le vaccin rapidement à notre personnel grâce à un 
partenariat avec Vancouver Coastal Health, car nous avons beaucoup de 
travailleurs de première ligne. Nous encourageons tous les clients à lire les 
affiches et les autres renseignements imprimés pour qu’ils soient plus à l’aise de 
se faire vacciner. 
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• Nous participons activement aux initiatives de Fraser Health (par exemple 
DocTalks) et en faisons la promotion, nous proposons des ateliers dans la 
langue maternelle de nos clients, etc. 

 

• Notre organisme soutient le personnel et les participants en fournissant des 
mises à jour provenant de sources gouvernementales et de santé publique 
réputées, qui visent à augmenter le taux de vaccination et à dissiper les 
mythes/réduire l’hésitation à l’égard de la vaccination. Nous communiquons 
régulièrement les ressources et autres mises à jour pertinentes de l’AMSSA et 
de la Santé publique avec le personnel et les participants, selon les besoins. 

 

• Nous citons Bonnie Henry et Adrian Dix comme sources d’information fiables sur 
la santé depuis mars 2020. Nous avons communiqué à tous les clients les 
moyens de s’inscrire et de prendre rendez-vous pour les vaccins.  

 

• Nous ne disposons pas d’outils ou de ressources clairs. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec Divisions of Family Practice et Doctors of BC pour 
fournir un soutien sur la ligne d’assistance téléphonique sur les vaccins et sur 
DocTalk. Le Primary Care Network de Burnaby est un excellent partenaire pour 
la sensibilisation des nouveaux arrivants et des personnes âgées isolées.  

 

• Nous fournissons des renseignements sur l’inscription pour le vaccin sans plus 
pour augmenter le taux de vaccination. 

 

• Distribuer de l’information par les infolettres, des courriels hebdomadaires et des 
mises à jour sur le site Web du district 

 
 
Un nombre important de répondants ont également indiqué avoir créé des ateliers ou 
offert des directives ou du soutien précis.  
 

• Notre personnel de première ligne entretient des relations avec les clients. Il doit 
donc s’assurer qu’il dispose des renseignements nécessaires sur la vaccination 
pour les communiquer à ses clients. La pose d’affiches et les publications sur 
toutes nos plateformes en ligne sont également utiles. 
 

• Travailler avec Fraser Health pour offrir des ateliers d’information aux clients.  
 

• Les agents d’intégration des immigrants et les enseignants du programme CLIC 
encouragent les participants à se faire vacciner et leur fournissent des 
ressources dans leur langue maternelle.  

 

• La Fraser Health s’est associée à nous pour proposer des webinaires sur le 
vaccin dans plusieurs langues. Nous avons fait la promotion des nouvelles 
assemblées publiques organisées par la Fraser Health. Notre équipe 
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responsable des médias sociaux a été active et s’est tenue au courant au moyen 
de la boîte à outils de la Fraser Health sur la COVID-19/vaccination. Le 
personnel reçoit des courriels une fois par semaine, voire plusieurs fois par 
semaine, de la part du responsable, contenant les derniers renseignements sur 
le soutien lié à la COVID-19. Il a été utile d’établir des contacts informels avec les 
clients.  

 

• Beaucoup d’appels téléphoniques individuels; transmission de renseignements 
certifiés, y compris des documents traduits de la Vancouver Coastal Health; 
soutien aux personnes âgées pour la prise de rendez-vous et le transport; 
encouragement constant par les programmes, les infolettres, etc.  

 

• Des séances d’information et une communication rapide et fluide de l’information 
avec nos clients et de l’aide pour l’inscription et la prise de rendez-vous en ligne.  

 

• Nous avons fourni à l’ensemble de notre personnel des renseignements à jour 
sur les catégories d’âge admissibles dans la campagne de vaccination pour que 
tous puissent transmettre les renseignements les plus récents à nos clients. 
Nous avons travaillé avec l’équipe de conception spéciale du ministère afin de 
donner notre avis sur les lacunes dans la campagne de vaccination et sur les 
besoins de nos clients. 

 
 
Enfin, certains fournisseurs de services ont intégré de nouveaux renseignements 
importants dans leurs programmes réguliers ou leurs activités de 
communication.  
 

• Nous fournissons des renseignements dans notre bulletin d’information 
périodique et les intégrons dans tous nos programmes : cours d’anglais, 
information et orientation et autres réunions 
 

• En utilisant les ressources du gouvernement de la Colombie-Britannique, les 
enseignants en ont fait un sujet dans leurs classes. Les enseignants ont 
également encouragé les clients à discuter avec leurs familles et leurs amis en 
dehors des cours du programme CLIC.  

 

• Atelier d’orientation, courriels, textes, médias sociaux. 
 

• Les renseignements sont inclus dans le plan de cours des CLIC et Community 
Connections a organisé des ateliers sur Zoom sur le sujet.  

 
 
Les fournisseurs de services ont énuméré un certain nombre de ressources qu’ils ont 
utilisées pour favoriser la vaccination contre la COVID-19 chez les nouveaux arrivants 
tout en collaborant avec divers partenaires. Parmi ces ressources, citons : 
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Partenariat Ressource  
 

Partenaires de la santé publique Vancouver Coastal Health (information 
sur la COVID-19 et la vaccination 
traduite) 

• Ressources à diffuser (en anglais 

seulement) 

 
Fraser Health Authority (boîte à outils 
sur la COVID-19/vaccination; 
partenariat pour la création de 
webinaires multilingues sur la 
vaccination, des assemblées 
publiques et des ateliers) 

• Renseignements généraux (en 

anglais seulement) 

• Ressources à diffuser (contenu en 
français) 

  
Fournisseurs de services partenaires Matériel de CLIC (les organismes ont 

adapté le matériel de cours pour y 
inclure des renseignements sur le 
vaccin contre la COVID-19) 
 
Community Connections (les 
organismes ont organisé une séance 
d’information sur le vaccin contre la 
COVID-19 et son déploiement) 
 
AMSSA 

• Ressources sur la COVID-19 (en 

anglais seulement) 

 
 

  

http://www.vch.ca/covid-19/shareable-resources
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus#.YJ2VyS3Mypg
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/coronavirus/resources#.YJ2V2i3Mypg
https://www.amssa.org/resources/covid-19-resources/
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Partenaires gouvernementaux Documents généraux des 
gouvernements provinciaux et 
fédéraux 

Gouvernement du Canada :  
• Vaccins contre la COVID-19 

• Maladie à coronavirus (COVID-
19) : Ressources de sensibilisation 
(information en plusieurs langues) 

Province de la Colombie-Britannique : 

• Réponse de la Colombie-
Britannique à la COVID-19 

• Marche à suivre pour se faire 
vacciner contre la COVID-19?  

Ministère de la Santé de la Colombie-
Britannique  

• Renseignements généraux et 
mises à jour sur la COVID-19 (en 

anglais seulement) 

• Campagne de vaccination contre 
la COVID-19 

• Campagne de vaccination avec 
matériel traduit 

 

  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/vaccins.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/ressources-sensibilisation.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/register
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/coronavirus-disease-covid-19
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/coronavirus-disease-covid-19
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/fr/register
https://bcgovnews.azureedge.net/translations/releases/2021PREM0005-000119/1-22-21_COVID-19_Immunization_Plan_French.pdf
https://bcgovnews.azureedge.net/translations/releases/2021PREM0005-000119/1-22-21_COVID-19_Immunization_Plan_French.pdf
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Autres partenaires Divisions of Family Practice de 
Vancouver et Doctors of BC (se sont 
associés pour créer une ligne 
d’assistance sur la vaccination; 
DocTalks) 

• Foire aux questions et ressources 

(en anglais seulement)  

• Baladodiffusion de 
DocTalks « Vaccine Hesitancy — 
Talking to patients about the 
Covid-19 vaccine » (en anglais 

seulement)  
 

Autres ressources : 

• Campagne « This is Our Shot » 
avec des Foires aux questions 
traduites (27 langues) 

• Réponses pour les patients (en 

anglais seulement) 

• Boîte à outils sur la vaccination (en 

anglais seulement) 

• Dernières nouvelles sur la COVID-
19 (en anglais seulement) 

 
Primary Care Network de Burnaby  

• Ressources et mises à jour à 
diffuser sur la COVID-19 (en 

anglais seulement) 
  

 

https://divisionsbc.ca/vancouver/covid19
https://www.doctorsofbc.ca/news/doctalks-podcast-vaccine-hesitancy
https://www.doctorsofbc.ca/news/doctalks-podcast-vaccine-hesitancy
https://www.doctorsofbc.ca/news/doctalks-podcast-vaccine-hesitancy
https://www.doctorsofbc.ca/news/doctalks-podcast-vaccine-hesitancy
https://thisisourshot.ca/
https://thisisourshot.ca/#translations
https://thisisourshot.ca/#translations
https://www.doctorsofbc.ca/covid-19-vaccine-answers-patients
https://www.doctorsofbc.ca/covid-19-vaccine-office-toolkit
https://www.doctorsofbc.ca/covid-19-vaccine-latest-news#tab-0-0
https://www.doctorsofbc.ca/covid-19-vaccine-latest-news#tab-0-0
https://www.burnabycoronavirus.com/
https://www.burnabycoronavirus.com/

