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Après une année difficile, il y a lieu d’être optimiste en cette veille de Pessach et du premier seder.
La Santé Publique et le CIUSSS du Centre-Ouest de l’Île-de-Montréal ont annoncé un projet pilote dans
le cadre duquel les parents d’enfants fréquentant les écoles et garderies dans le nord de Côte-SaintLuc et dans le quartier Plamondon pourront se faire vacciner entre le 22 mars et le 4 avril. Les écoles
concernées sont :
 Académie Beth Rivkah
 Bialik High School
 École secondaire Bialik
 École communautaire Belz, Campus Hillsdale, section anglaise
 École Maimonide, Campus Parkhaven
 Académie Hébraïque
 JPPS
 Académie Solomon Schechter
 Les écoles Azrieli Talmud Torah | Herzliah
 Yaldei
 Yeshiva Gedola-Merkaz Hatorah de Montréal
 Yéchiva Yavne
Cette initiative est propulsée par le fait qu’une nouvelle variante du coronavirus, la variante
britannique, a circulé à Montréal au cours des dernières semaines. Cette variante est beaucoup plus
contagieuse et est associée à un risque plus élevé d’hospitalisation et de décès chez les personnes
vulnérables. Les vaccins peuvent aider à limiter l’infection et à réduire les risques de propagation du
virus responsable de la COVID-19. Actuellement, la variante britannique du virus se propage
rapidement dans les quartiers de Côte Saint-Luc et de Plamondon, qui représentent 25 % de
l’ensemble des nouveaux cas de la ville.
Nous encourageons les parents admissibles à profiter de cette occasion unique et de se faire vacciner.
Par ailleurs, une autre bonne nouvelle est qu’un nouveau centre de vaccination vient d’ouvrir au
campus MIL de l’Université de Montréal. Le centre est situé au 1375 avenue Thérèse-Lavoie-Roux et
est accessible depuis la station de métro Acadie par une passerelle piétonnière. Il existe déjà des sites
accessibles au Carré Décarie (Métro Namur) et à l’Aréna Bill Durnan (Métro Plamondon).
De plus, si vous êtes né en 1961 ou avant, vous pouvez vous inscrire pour vous faire vacciner à
l’adresse web www.quebec.ca/vaccinCOVID ou en prenant rendez-vous par téléphone au 514-6444545 entre 8 h et 20 h du lundi au vendredi, et de 8 h 30 à 16 h 30 le samedi et le dimanche.
Finalement, le gouvernement du Québec a annoncé qu’à partir du 26 mars, les lieux de culte
pourront accueillir 25 personnes pour les services, tant que la distanciation sociale et les mesures
sanitaires sont respectées.

