
  

 
  

 

 

 

 

 

 
Vaccin Moderna désormais offert sans rendez-vous dans certains 

sites de vaccination de l’Est de Montréal 
 

 
Montréal, le 25 juin 2021 – Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal désire informer la 
population que le vaccin Moderna est maintenant offert sans rendez-vous aux sites de 
vaccination du Stade olympique et de l'aréna Martin-Brodeur. De plus, à partir du 1er juillet 
prochain, le pôle de vaccination Transcontinental – Énergir offrira également le vaccin 
Moderna. Les doses seront distribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.  
 
Les personnes ayant reçu leur première dose du vaccin Moderna en pharmacie ou ailleurs 
peuvent se rendre dès maintenant et ainsi devancer l’administration de leur 2e dose. Une 
personne ayant reçu une première dose du vaccin Pfizer ou AstraZeneca pourrait aussi 
choisir de recevoir une deuxième dose du vaccin Moderna. Rappelons que le Comité sur 
l’immunisation du Québec (CIQ) recommande un intervalle de huit semaines ou plus entre 
l’administration des deux doses. 
 
 
ADRESSES ET HORAIRES : 
 

Clinique de vaccination de l’aréna Martin-Brodeur 

5300, boulevard Robert, Saint-Léonard, H1R 1P9 
Ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 20 h même les jours fériés 
 

Clinique de vaccination du Stade olympique/SAQ 

4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, H1V 0B2 
Ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 20 h même les jours fériés 
 

Pôle de vaccination Transcontinental - Énergir (Rivière-des-Prairies) 

8000, avenue Blaise-Pascal, Montréal, H1E 2S7 
Ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 20 h même les jours fériés 
 
 
À propos du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Le CIUSSS-EMTL 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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