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Démarrage de la vaccination de la population 

 
 

La vaccination prépare votre corps à se défendre contre un virus ou une bactérie. Le vaccin 
aide votre système immunitaire à combattre efficacement le virus responsable de la COVID-
19. 
Les vaccins contre la COVID-19 approuvés par Santé Canada nécessitent deux doses. Ils sont 
administrés par voie intramusculaire. 

 

Pourquoi vous faire vacciner ? 
• Pour être protégé de la COVID-19 et ne pas en être malade. 

 
• Même si plusieurs personnes guérissent sans traitement, d’autres peuvent décéder de la COVID-

19. Elle peut aussi entrainer des problèmes cardiaques ou respiratoires tels qu’une pneumonie, 
ou des problèmes du système nerveux. 

Le tour des 85 ans et plus 
Les vaccins sont disponibles graduellement. Certaines personnes seront vaccinées avant d’autres. 
Les personnes ayant un risque plus élevé d’être infectées, de développer des complications et de 
décéder de la COVID-19 sont vaccinées en priorité. À mesure que plus de vaccins seront disponibles 
au Canada, la vaccination sera élargie à plus de personnes. 
 
Les premiers à pouvoir se faire vacciner sont : 

• Les personnes de 85 ans et plus 
Année de naissance 1936 ou avant 

L'inscription débute le 25 février 2021 à 8 h partout au Québec. La prise de rendez-vous est 
obligatoire. 

 

TOPO COVID-19 
Pour les proches des résidents des CHSLD 

du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Le premier ministre vient d'annoncer le 
lancement de la vaccination contre la 
COVID-19 dans la population. 

Voici des informations qui pourront vous 
aider. 
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Si vous ne faites pas partie du groupe en cours de vaccination, évitez de téléphoner ou de vous 
présenter sur place pour vous faire vacciner. 

Consultez les groupes ciblés en tout temps sur le site : covid-nordmtl.ca 
 

Ainsi que leurs accompagnateurs de plus de 70 ans  
Les accompagnateurs de 70 ans et plus pourront aussi se faire vacciner. 

Une personne qui accompagne une personne de 85 ans et plus lors de sa vaccination pourrait se 
faire vacciner en même temps si elle respecte les critères suivants : 

• Elle est âgée de 70 ans et plus 
• Elle est présente 3 jours par semaine ou plus en soutien à son proche de plus de 85 ans ou 

elle vit avec son proche 

Un seul accompagnateur peut se faire vacciner par personne de plus de 85 ans. 

Pour faciliter sa vaccination, il est préférable que l'accompagnateur prenne également un rendez-
vous. 

Prenez rendez-vous près de chez vous 
La prise de rendez-vous est obligatoire. Pour prendre rendez-vous, veuillez avoir en main votre 
carte d'assurance maladie ou une pièce d'identité. Si vous ne possédez pas de carte d'assurance 
maladie, procédez par téléphone. 

• Prenez rendez-vous de préférence par internet, dès le 25 février 2021  
Québec.ca/vaccinCOVID 
 

• Sinon par téléphone : 514 644-4545 à partir du 1er mars 2021 

Vaccination 7 jours par semaine 
Service gratuit, de 8 h à 20 h 

Nos cliniques de vaccination : 

• Clinique de vaccination de Cartierville 
2758, rue de Salaberry 

• Clinique de vaccination de Montréal-Nord 
11201, boulevard Lacordaire 

• Clinique de vaccination Christophe-Colomb 
7355, avenue Christophe-Colomb 

• Clinique de vaccination de Saint-Laurent 
821, avenue Sainte Croix 
Accessible par le stationnement P6, via la rue Basile-Moreau 

Veuillez arriver pas plus de 5 minutes avant votre rendez-vous afin de respecter les capacités 
d'accueil. 
Apportez votre carte d'assurance maladie ou à défaut une pièce d'identité. 
Portez un vêtement à manche courte lors de votre rendez-vous. 
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Un doute ? Faites vous dépister sans tarder 
Prenez rendez-vous sur : 

• covid19.quebec.ca 
• ou au 514 644-4545 

Horaire : 7 jours par semaine, de 8 h à 20 h 

Continuez de protéger vos proches et vos collègues en observant les mesures de précaution et en 
respectant les consignes d’isolement. 

Nos cliniques de dépistage : 

• Bordeaux-Cartierville et Saint-Laurent 
2798, rue de Salaberry 

• Ahuntsic et Montréal-Nord 
5825, rue de Charleroi (coin Lacordaire) 

• La Petite-Patrie et Villeray 
561, boul. Crémazie Est 

Service gratuit et confidentiel 

Pour plus d’information consultez le site : covid-nordmtl.ca 
 

L'importance de maintenir les mesures de prévention 
 
Les vaccins ne peuvent pas causer la COVID-19 car ils ne contiennent pas le virus responsable de la 
maladie. Par contre, une personne qui a été en contact avec le virus durant les jours précédant la 
vaccination ou dans les 14 jours suivant la vaccination pourrait quand même développer la COVID-
19. Il est important de continuer d’appliquer les mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité de la 
population ait été vaccinée. 

Le début de la vaccination ne signifie donc pas la fin des mesures sanitaires. Plusieurs mois seront 
nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population avec le vaccin. Les 
mesures préventives, tels l’hygiène des mains, l’hygiène respiratoire, la distanciation physique et le 
port du masque, sont plus que jamais importantes à respecter.  
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Attention aux fraudes 
Toute communication électronique ou téléphonique proposant un vaccin contre la COVID-19 
moyennant des frais est frauduleuse. Si vous pensez avoir été victime d'une communication 
frauduleuse, veuillez en informer le Centre antifraude du Canada . 
 

 

Des mesures en fonction des paliers d'alerte 
 

 

P A L I E R 4 - A L E R T E  M A X I M A L E 
L’accès aux CHSLD est modulé en fonction des paliers d’alerte de la région où ils sont situés. Les 
paliers d’alerte sont établis pour un territoire donné suivant les recommandations des autorités de 
santé publique qui font une analyse régulière de la situation en tenant compte de la situation 
épidémiologique, du contrôle de la transmission et de la capacité du système de soins. Montréal se 
situe au palier rouge. 
En plus des paliers d’alerte applicables, des mesures additionnelles sont prises lorsqu’un CHSLD est 
en éclosion ou si votre proche est en isolement. 
 
Vous pouvez consulter en tout temps le palier d’alerte en vigueur dans toutes les régions. 
 

Plus d'informations pour les proches aidants 

Consultez le site du ministère de la Santé et des Services sociaux 
 

Coordonnées téléphoniques 
Avant toute visite, contactez le CHSLD dans lequel votre proche est hébergé pour savoir si vous pouvez ou 
non lui rendre visite. 

• Centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci : 514 331-3020 
• CHSLD Auclair : 514 272-3011 
• CHSLD de Cartierville : 514 337-7300 
• CHSLD de La Petite-Patrie : 514 495-6767 
• CHSLD de Saint-Laurent : 514 744-4981 
• CHSLD Laurendeau : 514 384-2000 
• CHSLD Légaré : 514 384-2000 
• CHSLD Paul-Gouin : 514 273-3681 
• CHSLD Paul-Lizotte : 514 384-2000 
• CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence : 514 334-3120 

 
 

Santé Montréal 
Québec.ca/coronavirus 
CIUSSS NIM/coronavirus 
 
📞📞 Ligne COVID-19 pour la population : 514 644-4545 
📞📞 Pour toutes questions sur les soins et services : 514 336-NORD (6673) 
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