Monday, April 12, 2021
Subject: COVID-19 Vaccination : What groups are eligible to receive their vaccination.
The COVID-19 vaccination campaign continues to progress at the Montréal West Island
IUHSSC. To keep you informed on the process and the progress of the community vaccination
campaign, we encourage you to check which groups care currently eligible to be vaccinated.
That way, you won’t miss your chance to make an appointment for your first dose of the
COVID-19 vaccine. We also encourage you to spread the word to your friends and loved ones!
The following groups are currently eligible: With a mandatory appointment
 The age group currently eligible in your area;
 Individuals under age 60 who are at a high risk of COVID-19 complications in
Montréal (Priority Group 8);
 Health and social service workers across Québec targeted for phase 2
vaccinations (Priority Group 2);
 Essential service workers in sectors at high risk for outbreaks in Montréal (Priority
Group 9);
To do so, just go to the Quebec.ca/COVIDvaccin website or call 514-644-4545. When
registering, people in this age group will be able to select the date, time, and place for their
appointment.
Walk-In (AstraZeneca vaccine)


Individuals aged 55 to 79 years old can quickly receive a dose of the AstraZeneca
vaccine at one of our five vaccination sites.

Vaccination Site Locations:
 Bob Birnie Arena (58 Maywood Avenue, Pointe-Claire, corner of Douglas-Shand, H9R
0A7);
 Centre sportif Dollard-St-Laurent (707 75th Avenue, LaSalle, corner of boulevard
De La Vérendrye, H8R 3Y2)
 Gerry Robertson Community Centre (9665 Gouin Blvd. W., Pierrefonds/Roxboro, corner
of Sunnybrooke, H8Y 1R4)
 Dollard-des-Ormeaux Civic Centre—Opened March 25 (12001 de Salaberry, Dollarddes-Ormeaux H9B 2A7)
Schedule: These four sites are open 7 days a week from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.



New Temporary Site: Douglas Mental Health University Institute (6875 LaSalle
Blvd., Verdun, H4H 1R3)
*Schedule: April 13, 14, and 15 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Vaccinations will be given in the
Douglas Hall Amphitheatre.

It is important to bring one’s health insurance card or other identification. (You can still
receive the vaccine if you do not have a health insurance card.)
Lastly, we would like to remind all of those who have received the vaccine that it is very
important to continue respecting the sanitary measures in place for controlling and
preventing infections (frequent handwashing, wearing a mask, and social distancing of 2
metres).
For more information about vaccination, consult
Websites Quebec.ca/COVIDvaccin and ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/covid19vaccination.

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 rendezvous.
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-desOrmeaux, H9B 2A7)
*Horaire : ces quatre sites sont ouverts 7 jours sur 7 de 8 h à 20

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 ciusssouestmtl.gouv.qc.ca/vaccinationcovid19.

