
DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LA VACCINATION COVID

“On a tous de bonnes questions sur le vaccin”
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covi
d-19/on-a-tous-de-bonnes-questions-sur-le-vaccin

Foire aux questions sur la vaccination, disponible en plusieurs langues, dont l'arabe et l'espagnol :
● Les vaccins contre la COVID-19 sont-ils sécuritaires?
● Quelle est l’efficacité des vaccins contre la COVID-19?
● Pourquoi la vaccination est-elle importante ?
● Est-ce que je peux recevoir le vaccin même si je n’ai pas de carte d’assurance maladie?

“Vaccination contre la COVID-19 – Version simplifiée imagée”
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002952/

● Informations de base en français et anglais sur la sécurité, l'efficacité et les effets secondaires des vaccins

Information sur le passeport de vaccination:
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covi
d-19/passeport-de-vaccination-covid-19

● À compter du 1er septembre 2021, le gouvernement du Québec exigera un passeport vaccinal pour
accéder à certains endroits comme : les gymnases, les sports d'équipe, les bars, les restaurants, les
espaces d'arts et de divertissement, les festivals et événements majeurs, les matchs dans les stades
sportifs, etc.

● Le passeport vaccinal peut également être requis pour voyager à l'extérieur du Canada.
● Pour obtenir un passeport vaccinal, vous devez avoir reçu les deux doses du vaccin.

Informations sur les sites de vaccination sans rendez-vous à Montréal:
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/vaccination/sites-vaccinations-sans-rendez-vous/

● Il existe plusieurs sites de vaccination sans rendez-vous à Montréal où vous n'avez pas besoin de
rendez-vous. Vous pouvez vous rendre à un site sans rendez-vous n'importe où dans la ville (il n'est pas
nécessaire que ce soit dans votre quartier ou sur le territoire de votre CIUSSS).

● Ce lien contient les adresses et les horaires pour chaque site.
● Vous pouvez vous faire vacciner à un site sans rendez-vous même si vous n'avez pas de carte d’assurance

maladie (RAMQ) ou preuve du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI, « papier brun »). Vous
devrez présenter une autre pièce d'identité si vous n'avez pas d'assurance maladie.

Comment prendre un rendez-vous pour la vaccination:
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covi
d-19

● Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne même si vous n'avez pas de carte d’assurance maladie (RAMQ)
ou preuve du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI, « papier brun »). Vous devrez présenter une
autre pièce d'identité si vous n'avez pas d'assurance maladie lors de votre rendez-vous.

Incitations gouvernementales pour se faire vacciner :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covi
d-19/concours-gagner-a-etre-vaccine

● Si vous vous faites vacciner avant le 1er septembre, vous pouvez participer à la loterie gouvernementale
pour gagner des prix en espèces jusqu'à 1 million de dollars !

https://www.ciusssnordmtl.ca/nouvelles-et-evenements/article/faites-vous-vacciner-et-accedez-gratuitement-a-l
omnium-banque-nationale-en-2022/

● Toute personne qui se fera vacciner entre le 23 et le 31 août à l'une des cliniques du CIUSSS du
Nord-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) recevra des billets gratuits pour le tournoi de tennis l’Omnium
Banque nationale 2022 à Montréal.
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