
  

 
  

 

 

 

 

 

 
Début de la vaccination au Centre Roussin de Pointe-aux-Trembles 

le 6 avril prochain   
 
 
Montréal, le 26 mars 2021 – Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL) est 
fier d’annoncer l’ouverture officielle et progressive de son troisième site de vaccination 
contre la COVID-19 de son territoire le 6 avril prochain au Centre Roussin de Pointe-aux-
Trembles, situé au 12125, rue Notre-Dame Est. Le site ouvrira, dans un premier temps, de 
8 h à 16 h, 7 jours sur 7. Ces heures seront bonifiées dans les semaines à venir. Les 
citoyens pourront, à partir de cette date, prendre leur rendez-vous. 
 
Un débarcadère, des espaces de stationnement ainsi que des bénévoles seront sur place 
pour accompagner les citoyens en cas de besoin. Le site se veut un site de proximité et sa 
mise en place vise à rejoindre un maximum de personnes résidant sur le territoire. Pour en 
savoir plus sur la vaccination dans l’Est de Montréal, consulter le ciusss-
estmtl.gouv.qc.ca. 
 
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit pour toutes les personnes qui veulent le recevoir. 
Les modalités de prise de rendez-vous ainsi que l’ordre de priorité sont les mêmes que 
celles annoncées et établies par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Consulter 
la page Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre 
rendez-vous et pour suivre l’évolution de l’opération de vaccination. Au besoin, il sera 
possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien.   
 
À propos du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
(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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