
 
VACCINATION DU PERSONNEL CONTRE LA COVID-19 - 
TRANSPORT DISPONIBLE (NAVETTES ET TAXIS)  6 avril 2021 

Destinataires : À tout le personnel 

Expéditeur : Coordination des mesures d'urgence et de la sécurité civile 
 

Actions à réaliser : Prendre connaissance de l'information, vous assurer d'en 
informer toutes les personnes concernées 

 
Un service de transport est mis en place pour les employés ayant un rendez-vous de vaccination 
contre la COVID-19 à la Clinique de vaccination de Cartierville (2758, rue de Salaberry, Montréal, 
H3M 1L5). 

NAVETTES 
Dès le 6 avril, des navettes feront des allers-retours entre les centres hospitaliers du CIUSSS et le 
lieu de vaccination. Le service sera offert de 7 h 50 à 19 h 45, avec des passages aux 15 minutes 
(tant au lieu d'embarquement qu'au lieu de vaccination). Trois circuits disponibles : 

• CIRCUIT MAUVE : Hôpital Fleury 
• CIRCUIT ROSE : Hôpital Jean-Talon 
• CIRCUIT VERT : Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal & Pavillon Albert-Prévost 

Notez que le transport par navette est offert gratuitement, sans rendez-vous, avec un nombre 
restreint de places afin de respecter la distanciation sociale. Le principe du premier arrivé, 
premier servi sera appliqué. 

TAXIS 
Dès le 7 avril, du transport en taxi sera offert au personnel travaillant en CHSLD et CLSC où il n’y 
a aucune navette passant à proximité. Pour planifier un transport par taxi, les employés doivent 
appeler, au plus tard la veille de leur rendez-vous, la centrale de transport au 514 338-2222 
poste 12069. 

Tous les détails concernant le transport sont sur le site Web sur la page Navettes pour les 
employés (vaccination). L'information est mise à jour continuellement. 
 
VACCINATION SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT   

Nous vous rappelons que la vaccination est offerte sur rendez-vous uniquement. Pour connaître 
les modalités de prise de rendez-vous, svp consultez la section Questions et réponses - 
Vaccination contre la COVID-19 pour le personnel du site Web. 

Merci de votre habituelle collaboration.   

https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/coronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire/navettes-pour-les-employes-vaccination/
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2Fzone-des-professionnels%2Fcoronavirus-covid-19-informations-pour-les-professionnels-de-la-sante-du-territoire%2Fquestions-reponses-et-autres-informations-pour-le-personnel-faq%2Fvaccination-contre-la-covid-19-pour-le-personnel%2F&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Cc66474b6e24f47780dba08d8f8fe29fe%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637533118124115569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o%2B7OKIJ%2Bu%2FDiHkALIcE8roT6qToNPCBFklcGhhlapC8%3D&reserved=0
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