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Fermeture du site de vaccination de Deux-Montagnes 
 
 

Saint-Jérôme, le 23 août 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 CISSS des Laurentides tient toutefois à 
informer la population de la fermeture de son site de vaccination de Deux-Montagnes. Les détails sont 
disponibles sur la page Internet consacrée à la vaccination du site santelaurentides.gouv.qc.ca. 
 
FERMETURE 
 

Site Dernière journée de vaccination 
à cet emplacement 

Deux-Montagnes 
Aréna Olympia 
611, 20e Avenue 
Deux-Montagnes, J7R 6B2 

29 août 2021 

Après cette date, la population est invitée à se rendre à l’un 
des autres sites de vaccination de la région. 

AUTRES SITES DE VACCINATION DANS LES LAURENTIDES 

Sites  Nouvelle adresse 

Mont-Laurier 
Espace Théâtre Muni-Spec 
543, du Pont, Mont-Laurier  J9L 0L4 

Jusqu’au 10 septembre 2021 

Centre sportif  
Jacques-Lesage  
801, rue Alix,  
Mont-Laurier, J9L 2V9 

Dès le 18 septembre 

Lachute 
Aréna Kevin-Lowe-Pierre-Pagé 
80, avenue Hamford,  
Lachute  J8H 3S8 

Jusqu’au 28 août 2021 

Carrefour D’Argenteuil 
505, av. Béthany,  
Lachute, J8H 4A6 

Dès le 2 septembre 2021 

Sainte-Agathe-des-Monts 
Centre sportif Damien-Hétu (aréna) 
40, rue Brissette,  
Sainte-Agathe-des-Monts  J8C 1T3 

Jusqu’au 29 août 2021 

Place Lagny 
2, rue Saint-Louis,  
Sainte-Agathe-des-Monts, J8C 2A2 

Dès le 2 septembre 2021 

Blainville 
Site de vaccination contre la COVID-19 
820, boul. Curé-Labelle 
Blainville  J7C 2K6 

AUCUN CHANGEMENT – MAINTIEN DE LA 
VACCINATION 

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

AUCUN CHANGEMENT – MAINTIEN DE LA 
VACCINATION 

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/


Saint-Sauveur  
Site de vaccination contre la COVID-19 
191, ch. Du Lac-Millette,suite 105  
Saint-Sauveur  J0R 1R6 

AUCUN CHANGEMENT – MAINTIEN DE LA 
VACCINATION 

 
 
« Cette fermeture est nécessaire puisque l’aréna doit désormais reprendre ses activités. Nous avons donc 
prévu de rediriger les gens qui n’ont pas encore reçu leur vaccin vers un autre site de vaccination situé près 
de leur domicile. Les personnes qui ont un rendez-vous recevront un message personnalisé de Clic-Santé 
par texto ou courriel afin de les aviser de ce changement », a expliqué Mme Rosemonde Landry, présidente-
directrice générale du CISSS des Laurentides. 
 
« Nous sommes très satisfaits du déroulement de la campagne de vaccination dans notre région et 
précisément pour la MRC de Deux-Montagnes où 77 % de la population est doublement vaccinée », a 
également précisé la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, en remerciant la population 
pour leur participation. 
 
Pour ceux et celles qui ne sont pas encore vaccinés et qui souhaitent le faire, il n’est pas trop tard ! 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. De plus, des équipes mobiles de vaccination seront mises en place 
sur tout le territoire au cours des prochains jours afin de poursuivre la vaccination de proximité. Pour plus de 
détails sur ces services, consultez le santelaurentides.gouv.qc.ca. 
 
La population est invitée à devancer le 2e rendez-vous de vaccination contre la COVID-19. Un intervalle 
minimal de 4 semaines entre les 2 doses est requis. La vaccination est le meilleur moyen de se protéger 
contre les variants du virus. 
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