
 

Le lundi 12 avril 2021  
  
Objet :  Vaccination contre la COVID 19 : qui sont les groupes ciblés qui peuvent recevoir le 
              vaccin dès maintenant?   
  
La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit activement sur le territoire du 
CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Afin de vous tenir informés sur le déroulement et 
l’évolution de la campagne de vaccination populationnelle, nous vous invitons à consulter les 
groupes en cours de vaccination. Vous ne manquerez donc pas la chance de prendre votre 
rendez-vous pour recevoir une première dose vaccinale. Nous vous invitons également à passer 
le mot à tous vos proches concernés!   
 

Les groupes ciblés en cours de vaccination sont les suivants:  Avec prise de rendez-vous 
obligatoire   

 Le groupe d’âge ciblé de votre région;   
 Les personnes de moins de 60 ans considérées à très haut risque de complications de la 

COVID-19 à Montréal (groupe prioritaire 8);  
 Les travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux ciblées par la phase 2 de 

vaccination partout au Québec (groupe prioritaire 2);  
 Les travailleurs essentiels en milieux à risque important d’éclosion à Montréal (groupe 

prioritaire 9).   
 
Il est obligatoire de prendre un rendez-vous pour recevoir le vaccin. Pour ce faire, il suffit de 
visiter le site Web québec.ca/vaccinCOVID ou contacter le 514-644-4545. Lors de la procédure 
d’inscription, les personnes visées pourront choisir une date, une heure et un lieu de rendez-
vous.  
 
Sans rendez-vous (vaccin AstraZeneca)  

 Les personnes âgées de 55 à 79 ans peuvent obtenir rapidement le vaccin 
d’AstraZeneca en se présentant dans un de nos cinq sites de vaccination.   

  
Coordonnées des sites de vaccination :   

 Aréna Bob-Birnie (58, avenue Maywood, Pointe-Claire, à l’angle de l’avenue 
Douglas-Shand, H9R 0A7);  

 Centre sportif Dollard-St-Laurent (707, 75e Avenue, LaSalle, à l’angle du boulevard 
De La Vérendrye, H8R 3Y2)  

 Centre communautaire Gerry-Robertson (9665, boulevard Gouin Ouest, 
Pierrefonds/Roxboro, à l’angle du boulevard Sunnybrooke, H8Y 1R4)  

 Centre civique de Dollard-des-Ormeaux (12001, boul. De Salaberry, Dollard-des-
Ormeaux, H9B 2A7)  

*Horaire : ces quatre sites sont ouverts 7 jours sur 7 de 8 h à 20  
 
 

https://portal3.clicsante.ca/covid-vaccination-ouverture
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19#c91972
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19#c91972
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19#c92389
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19#c92389
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19#c92022
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/


 
 
 
Nouveau site temporaire : Institut universitaire en santé mentale Douglas (6875, boul. LaSalle, 
Verdun, H4H 1R3)  
*Horaire : 13,14,15 avril de 9 h à 17 h. La vaccination aura lieu dans l’Amphithéâtre du pavillon 
Douglas Hall.   
 
Ayez en main votre carte d’assurance maladie ou une carte d’identité pour vous identifier (si 
vous n’avez pas de carte d’assurance maladie, vous pouvez quand même recevoir le vaccin). 
  
Enfin, nous tenons à rappeler aux personnes vaccinées la grande importance de continuer à  
respecter les consignes sanitaires liées au contrôle et à la prévention des infections (lavage 
fréquent des mains, port du masque et distanciation physique de deux mètres).  
 

Pour en savoir plus sur la vaccination, consultez les sites Web québec.ca/vaccinCOVID et ciusss-
ouestmtl.gouv.qc.ca/vaccinationcovid19.   
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