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Changement d’adresse du site de vaccination de Lachute 
 
 

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 du changement d’adresse du site de vaccination de Lachute. 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 

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

28 août 2021 

 

Carrefour D’Argenteuil 
505, avenue Béthany,  
Lachute  J8H 4A6 

Dès le 2 septembre 2021  
 

 
 
« Ce changement s’est avéré nécessaire puisque l’aréna doit désormais reprendre ses activités. Nous 
avons donc dû revoir l’emplacement de notre site de vaccination qui sera désormais situé au Carrefour 
D’Argenteuil. Ce nouvel emplacement répond bien à nos besoins puisque nous souhaitions un endroit 
facilement accessible, notamment pour les personnes à mobilité réduite », a expliqué Mme Rosemonde 
Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides. 
 
« Nous nous sommes assurés d’une transition rapide vers la nouvelle adresse dans le but de maintenir nos 
services sans interruption. 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 les 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 2 septembre prochain », a ajouté Mme Landry. 
 
À ce jour, 67 % personnes sont pleinement vaccinées dans la MRC d’Argenteuil. « Nous invitons la 
population à devancer leur 2e rendez-vous de vaccination contre la COVID-19. Un intervalle minimal de  
4 semaines entre les 2 doses est requis. La vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger contre 
les variants du virus », a conclu la présidente-directrice générale. 
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