
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal s’associe aux 

Alouettes de Montréal pour s’attaquer à la COVID-19  

La Vaccivan sera au match d’ouverture  

Montréal, le 25 août 2021 - Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a le 

plaisir d’annoncer la conclusion d’un partenariat avec le club de football les 

Alouettes de Montréal, afin de vacciner plus de personnes contre la COVID-19.  

La Vaccivan du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (site de vaccination 

mobile contre la COVID-19) sera présente, si la météo le permet, au match 

d’ouverture disputé à domicile entre les Alouettes de Montréal et les Tiger-Cats 

de Hamilton. 

 

« Se faire vacciner est la meilleure manière d’enrayer la propagation de la COVID-

19, et nous sommes ravis de ‘faire équipe’ avec les Alouettes de Montréal », a 

déclaré Francine Dupuis, présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS du 

Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. « Plusieurs personnes seront au match, et il 

s’agit d’une superbe occasion pour la Vaccivan. Nous sommes profondément 

reconnaissants à toute l’organisation des Alouettes de Montréal ».   
 

Quand : le vendredi 27 août, de 16 h à 19 h 30. 

Quoi : les vaccins pour la première et la seconde dose seront disponibles sans 

rendez-vous pour les personnes admissibles. (Premiers arrivés, premiers servis, 

jusqu’à l’épuisement des vaccins.) 

Où : zone de fête d’avant-match, à l’extérieur du stade Percival-Molson, au 475, 

Avenue des Pins Ouest, H2W 1S4  

 

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-

de-Montréal », a dit Mario Cecchini, président des Alouettes de Montréal.  



« Au même titre que la santé de notre organisation est primordiale, nous tenons à 

sensibiliser les membres du public à la vaccination. Nous ne pourrons jamais 

remercier suffisamment ces professionnels de la santé ».  

 

« Bientôt, nous devrons tous être entièrement vaccinés pour assister à un match 

des Als, aller au restaurant et dans d’autres lieux publics », a ajouté Madame 

Dupuis. « Nous facilitons les choses aux adeptes de football en étant sur place 

avant le match d’ouverture à domicile ». 

 

Sauvez des vies, économisez sur le prix des billets! 

 

Se faire vacciner est la clé du retour des événements que nous aimons. C’est la 

raison pour laquelle l’organisation des Alouettes est ravie d’offrir un rabais de 25 

% sur le prix des billets de tout match disputé à domicile pendant la saison aux 

personnes qui ont reçu les deux doses du vaccin à l’un des sites de vaccination du 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ou de la Vaccivan. Recherchez le 

code promotionnel ou le code QR facile à numériser sur place pour obtenir votre 

rabais sur le prix du billet.  

 

Pour les détails sur nos sites de vaccination et sur l’admissibilité, veuillez aller à 

www.ciussscentreouest.ca/vaccinationcovid  
 

Reconnaissance envers les travailleurs de la santé 

Pour montrer sa gratitude envers les efforts de nos travailleurs de la santé 

pendant la pandémie, l’organisation des Alouettes s’est engagée à donner des 

centaines de billets gratuits aux employés du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-

Montréal pendant toute la saison de la LCF. Approximativement 100 employés 

seront sur place vendredi lors du match d’ouverture à domicile. 

Pour répondre à l’invitation et pour toute demande des médias : 

barry.morgan.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca 


