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Changement d’adresse du site de vaccination de Saint-Jérôme 
 
 

Saint-Jérôme, le 23 septembre 2021 – La campagne de vaccination contre la COVID-19 est un véritable 
succès et elle se poursuit toujours pour les personnes de 12 ans et plus. Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) des Laurentides tient toutefois à informer la population du changement d’adresse 
du site de vaccination de Saint-Jérôme. Les détails sont disponibles sur la page Internet consacrée à la 
vaccination du site santelaurentides.gouv.qc.ca. 
 
CHANGEMENT 
 

Site Dernière journée 
de vaccination 
à cet emplacement 

Nouveau site 

Saint-Jérôme 
Quartier 50+ 
425, boul. Jean-Baptiste-Rolland Est 
Saint-Jérôme, J7Z 4J4 

30 septembre 2021 

 
Galeries Laurentides -  suite 1630 
(accessible par les portes 7 et 8) 
500, boul. des Laurentides 
Saint-Jérôme, J7Z 4M1 

Dès le 5 octobre 2021 

 
 
« J’aimerais souligner tous les efforts et la collaboration du personnel de l’équipe de vaccination sans qui la 
campagne de vaccination ne pourrait pas se dérouler aussi rondement. Je tiens aussi à remercier la 
population d’être au rendez-vous en si grand nombre.», a expliqué Mme Rosemonde Landry, présidente-
directrice générale du CISSS des Laurentides. 
 
« Les personnes touchées par ce déménagement n’ont aucune action à poser. Les rendez-vous déjà prévus 
seront honorés au nouveau site, à la date et l’heure convenues. Dans certains cas, les personnes seront 
appelées pour déplacer leur rendez-vous. Il est important que la population prenne bien note de ce 
changement d’adresse afin de se présenter au bon endroit pour recevoir un vaccin, et ce, dès le 5 octobre 
prochain », a ajouté Mme Landry. Pour ceux qui veulent se faire vacciner pendant la période de transition 
entre la fermeture et l’ouverture du site, un service de navette et d’accompagnement est d’ailleurs disponible. 
Il suffit d’appeler à la centrale de rendez-vous pour en faire la demande, au 1 877 644-4545.  
 
Finalement, rappelons qu’il existe différents moyens de se faire vacciner dans les Laurentides, soit avec ou 
sans rendez-vous dans un des sites de vaccination, en utilisant l'application mobile NotifVax ou encore via 
nos unités mobiles de vaccination. Pour connaître tous les détails, consultez le santelaurentides.gouv.qc.ca. 
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