
  

 
  

 

 

 

 

 

Match du CF Montréal  
Accès adapté à la clinique de vaccination du Stade 

olympique/SAQ  
 

Montréal, le 4 août 2021 – Dans le cadre du match du CF Montréal prévu ce soir, le 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal désire informer les partisans qu’afin de faciliter l’accès 
à la vaccination, la porte C de la clinique de vaccination du Stade olympique/SAQ sera 
exceptionnellement accessible à compter de 17 h 30. Cette porte, qui mène à la rue 
Sherbrooke, est située à quelques pas du Stade Saputo où aura lieu le match du CF 
Montréal. Elle donnera accès rapidement à l’arrière de la clinique de vaccination. Les 
partisans souhaitant obtenir une première ou une deuxième dose de vaccin contre 
la COVID-19 n’auront donc que quelques pas à faire afin de recevoir leur vaccin.  
 
La clinique de vaccination sera également ouverte jusqu’à 20 h 30. Les vaccins de Pfizer, 
Moderna et AstraZeneca seront disponibles. Cette initiative a pour but de permettre aux 
amateurs de soccer de la grande région de Montréal de venir voir leurs favoris à l’œuvre 
tout en se faisant vacciner.   
 
À noter que l’entrée permanente de la clinique de vaccination demeurera accessible. 
 

 
 
Clinique de vaccination du Stade olympique/SAQ  
Entrée par la porte C 
4400, rue Sherbrooke Est, Montréal, H1V 3S8 - Stationnement P5 gratuit - Métro Viau 
Entrée située au rez-de-chaussée et donnant sur la rue Sherbrooke. 
 
Entrée permanente  
4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, H1V 0B2 - Stationnement P1 gratuit - Métro 
Pie-IX  
Entrée située au rez-de-chaussée et donnant sur l’avenue Pierre-De Coubertin. 
 
 

 



À propos du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal regroupe 26 installations et dessert une population 
de plus de 500 000 Montréalais. Affilié à l’Université de Montréal, il offre une gamme 
complète de soins de santé et de services sociaux de première ligne, de services 
d’hébergement, de soins hospitaliers généraux, spécialisés, surspécialisés et de soins en 
santé mentale.  
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