
 
DÉBUT DU DÉPISTAGE ET DE LA VACCINATION DANS NOS 
CLSC ET FERMETURE DE 2 SITES DE VACCINATION 
POPULATIONNELLE 

6 OCTOBRE 2021 

Destinataires : À tout le personnel 

Expéditrices : 
Sophie Vallières, directrice du service à domicile et de 
proximité 
Zina Benshila, directrice de la vaccination 

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

 
En raison d'une baisse d'achalandage dans nos sites de vaccination et dans le but 
d'optimiser les ressources dans ce contexte, le 10 octobre prochain, nous cesserons la 
vaccination dans deux cliniques de notre territoire soit :  
 
Clinique de vaccination Christophe-Colomb 
7355, avenue Christophe-Colomb, Villeray (Québec) H2R 2S5  
  
Clinique de vaccination d'Ahuntsic 
800, boul. Henri-Bourassa Ouest, Montréal (Québec) H3L 1P5  
  
À compter de cette date, les rendez-vous qui avaient été planifiés à ces cliniques auront 
lieu dans les locaux des autres cliniques de notre territoire, situées à Montréal-Nord et à 
Saint-Laurent. La vaccination sans rendez-vous est également offerte tous les jours dans 
ces deux installations.  
  
NOUVEAUX SERVICES DANS NOS CLSC  
Conformément aux orientations ministérielles, nous faisons évoluer nos services en lien 
avec la COVID-19 vers une offre de proximité. À cette fin, nos CLSC offriront bientôt la 
vaccination et le dépistage sur RENDEZ-VOUS. Ces services s'inscrivent dorénavant dans 
notre offre courante de soins et services à la population.  
  
Scénario de déploiement  
Voici le scénario de déploiement du dépistage et de la vaccination en lien avec la COVID-
19, envisagé à ce jour : 

• Le 8 octobre : CLSC de La Petite-Patrie et de Bordeaux-Cartierville.  
• Semaine du 18 octobre : CLSC de Villeray et d'Ahuntsic. 
• Semaine du 1er novembre : CLSC de Montréal-Nord et de Saint-Laurent. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2F9gnyyfGoZkW8WLSB6&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C1fbca3bef547426aab2008d988bbe82d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637691163605116035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rIxNBghyNOF2aE339W5WRfvQUW5WAv3a%2F8wq%2FZEley8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2Fhw86E9PDdbHfGJUP7&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C1fbca3bef547426aab2008d988bbe82d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637691163605126024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Jyl8l%2B8YQYnZmkR5m8IFM3BMviW6043yY349MzuVNh0%3D&reserved=0


 
À noter : le dépistage et la vaccination en CLSC seront disponibles sur rendez-vous 
seulement.  
  
Pour en savoir plus sur la vaccination et le dépistage liés à la COVID sur notre territoire, 
visitez : covid-nordmtl.ca. 
Pour les services au personnel, on peut aussi consulter notre intranet sous : COVID-19. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ciusssnordmtl.ca%2Fsoins-et-services%2Fcoronavirus-covid-19%2Fvaccination-contre-la-covid-19%2F&data=04%7C01%7Cmagalie.st-amour.beland.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C1fbca3bef547426aab2008d988bbe82d%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637691163605136021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3gpjJ2dhxsecmW35oJg%2B8zuBsEsfuBKbTVdi%2FB9WO%2Bc%3D&reserved=0
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=23249

