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Site de vaccination contre la COVID-19 
Nouvelle adresse à Sainte-Agathe-des-Monts 

 
 

Saint-Jérôme, le 10 décembre 2021 – Le site de vaccination contre la COVID-19 de Sainte-Agathe-des-

Monts déménagera à une nouvelle adresse le 15 décembre prochain. Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) des Laurentides tient à rassurer la population que la transition vers le nouveau site 

n’affectera pas la date de leur rendez-vous. 
 

Le site sera situé au 96, rue Principale Est, à Sainte-Agathe-des-Monts. Les détails concernant les horaires 

de ce nouvel emplacement seront disponibles à la section vaccination du site Internet  
santelaurentides.gouv.qc.ca. 

 
« Avec la campagne de vaccination des 5-11 ans et les clientèles ciblées par la dose de rappel, il était 

important pour nous de continuer à offrir la vaccination contre la COVID-19 pour ce secteur. Les personnes 
qui avaient déjà pris rendez-vous seront avisées de ce changement d’adresse. Tous les rendez-vous seront 

honorés comme prévu. À l’approche des fêtes, nous invitons la population à venir se faire vacciner, s’ils font 

partie des groupes visés, pour passer des fêtes en famille, et ce, en toute sécurité » souligne 
Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides. 

 
Précisions qu’une dose de rappel du vaccin est recommandée pour les travailleurs de la santé et des services 

sociaux qui sont en contact avec des usagers, les adultes dialysés ou vivant avec une maladie chronique ou 
un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19 (par exemple : le diabète, les 

maladies cardiovasculaires et respiratoires) ainsi que les femmes enceintes. Par ailleurs, les personnes 

âgées de 70 ans et plus qui vivent à leur domicile et qui souhaitent recevoir une dose de rappel du vaccin 
peuvent aussi le faire, de même que les personnes qui ont reçu deux doses d’AstraZeneca ou Covishield. 

Ces clientèles prioritaires doivent attendre minimalement six mois avant de recevoir une dose de rappel.  
 

Il existe différents moyens de se faire vacciner dans les Laurentides, soit sans rendez-vous selon les horaires 

des sites de vaccination et en utilisant l'application mobile NotifVAX ou par la prise de rendez-vous en ligne 
au Québec.ca/vaccinCOVID. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des 

difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien. Un service de 
navette gratuit est également disponible sur le territoire pour les personnes à mobilité réduite et nécessitant 

un accompagnement ou n’ayant pas de moyen de transport. Pour en savoir plus, consultez le 
santelaurentides.gouv.qc.ca. 
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