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Un vent d’espoir 
Dès jeudi, les personnes nées en 1936 ou avant pourront prendre rendez-vous afin d'obtenir 
une première dose du vaccin contre la COVID-19 au cours des deux prochaines semaines. Par 
ailleurs, un rendez-vous pour la seconde dose sera planifié en même temps qu'une personne reçoit 
la première dose. 

Pour prendre un rendez-vous : 
• Par internet (manière à privilégier) : www.quebec.ca/vaccincovid
• Par téléphone : 1 877-644-4545

Il important d'avoir en main sa carte d’assurance maladie lors de la prise de rendez-vous et lors 
de l'obtention du vaccin. 

D'ici deux semaines, le gouvernement du Québec prévoit que l'ensemble des personnes de 85 ans 
et plus sera vacciné (ce qui représente environ 200 000 personnes). L'identité des prochains 
groupes priorisés et la prise de rendez-vous pour ceux-ci sera annoncée prochainement. 

Il faut continuer d'être prudent :  
• car le vaccin obtient son plein effet 3 semaines après son administration;
• car il y a l’arrivée de nouveaux variants.

Vous n’êtes pas convaincu de vous faire vacciner? 
• Nous vous invitons à écouter ce court vidéo du Dr Alex Carignan, infectiologue :

http://www.quebec.ca/vaccincovid
https://www.youtube.com/watch?v=tHkWnC5bWPs&feature=emb_logo
www.quebec.ca/vaccincovid
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La valse de l’oubli 

 
Témoin des ravages que provoque la maladie d’Alzheimer autour de lui, Monsieur 
Pierre Fortier, membre de la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska, et son neveu 
Jean-François ont composé la chanson, « La valse de l’oubli » afin de sensibiliser les 
gens à cette maladie. 
 
Sélectionné par la Fondation Douglas section Alzheimer, « La valse de l’oubli » a été 
choisie comme chanson thème pour la collecte de fonds de l’organisme. 
 
Pour voir la vidéo, cliquer sur l’image ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fondationdouglas.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=Zzlc6Q2ONus
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/assurance-finance/intact-assurance-auto-habitation
https://www.fadoq.ca/reseau/rabais/assurance-finance/ssq-assurance-assurance-vie



