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Campagne de vaccination contre la COVID-19

Plusieurs options vous sont offertes pour recevoir le vaccin
Joliette, le 4 juin 2021 – La Direction du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Lanaudière désire informer la population des différentes options qui
lui sont offertes afin de recevoir le vaccin contre la COVID-19. Que ce soit avec ou sans
rendez-vous, dans nos sites fixes ou dans les sites de vaccination ambulante au nord
de la région, plusieurs possibilités sont mises à la disposition de tous pour obtenir une
première dose de vaccin.
« Le vaccin est un moyen efficace pour vous protéger, protéger vos enfants et protéger
les personnes que vous côtoyez. Tout récemment, le changement en zone orange est
porteur d’espoir d’un retour à la normale. Je vous invite à participer à cet exercice de
solidarité pour vaincre la transmission de la COVID-19, car vos proches comptent sur
vous : faites-vous vacciner », mentionne la Dre Lynda Thibeault, directrice de santé
publique intérimaire.
Vaccination sans rendez-vous
Depuis le début du mois de juin, la vaccination est offerte sans rendez-vous, de 8 h à
20 h dans nos sites fixes :
•
•
•

Galeries Joliette | 1075, boulevard Firestone à Joliette, (on accède à la clinique
de vaccination par la porte 6, près du Pharmaprix);
Centre récréatif de Repentigny | 740, rue Pontbriand à Repentigny;
Centre de soccer multifonctionnel | 2475, boulevard des Entreprises à
Terrebonne.

Renseignements importants
•
•
•
•
•

Le vaccin est offert à toutes les personnes âgées de 12 ans et plus qui désirent
recevoir une première dose de vaccin;
Le vaccin Pfizer est administré;
Les personnes de moins de 14 ans doivent avoir le consentement signé d’un
parent afin de recevoir le vaccin;
Le nombre de doses disponibles par jour est limité. C’est la formule du premier
arrivé, premier servi, qui prévaut pour la vaccination sans rendez-vous;
En cas d’achalandage considérable et pour éviter l’attente, un coupon avec une
plage horaire déterminée pourrait être remis.

Il est toujours possible de prendre rendez-vous sur le site Quebec.ca/vaccinCOVID ou
par téléphone au 1 877 644-4545.
Vaccination ambulante au nord de la région | Sur rendez-vous seulement
Plusieurs cliniques ambulantes sont également offertes sur rendez-vous dans la région
du 12 au 21 juin. Ces cliniques sont offertes aux personnes de 12 ans et plus. Pour
prendre rendez-vous, visitez le site Quebec.ca/vaccinCOVID.
260, rue Lavaltrie Sud
Joliette (Québec) J6E 5X7
Téléphone : 450 759-1157
www.santelanaudiere.qc.ca

Les municipalités suivantes recevront les équipes de vaccination sur leur
territoire :
•
•
•
•
•
•
•

12 juin | Rawdon
13 juin | Berthierville
17 juin | Saint-Donat
18 juin | Saint-Lin-Laurentides
19 juin | Saint-Michel-des-Saints
20 juin | Saint-Jean-de-Matha
21 juin | Saint-Calixte

Nous désirons remercier la population pour son engagement, alors que plus de
300 000 doses de vaccins ont été administrées jusqu’à maintenant dans la région.
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