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Campagne de vaccination contre la COVID-19 

Le site de vaccination de Repentigny fermera le 10 mai  
 

 

Joliette, le 5 mai 2022 - La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Lanaudière désire informer la population de la fermeture du site de 
vaccination de Repentigny, situé au 740, rue Pontbriand, le 10 mai prochain. La 
vaccination contre la COVID-19 s’y poursuivra toutefois jusqu’au lundi 9 mai, 
inclusivement.  

Cette fermeture coïncide avec la fin de l’entente de location. Depuis le début des 
activités dans le site de vaccination de Repentigny le 23 mars 2021 jusqu’au 1er mai 
2022, 330 797 doses de vaccin ont été administrées. « La Direction tient à remercier la 
Ville de Repentigny pour son soutien et le Centre récréatif de Repentigny pour son 
entière collaboration depuis le début de cette campagne de vaccination ainsi que les 
équipes en place qui ont offert un excellent service à la population », de souligner 
Philippe Ethier, président-directeur général adjoint au CISSS de Lanaudière. 

Selon le dernier bilan de la Direction de santé publique de Lanaudière, 84,4 % de la 
population lanaudoise a reçu une première dose de vaccin, 81,3 % a reçu deux doses, 
51,2 % a reçu la première dose de rappel et 11,1 % (59 653 personnes) a reçu la 
deuxième dose de rappel, en date du 1er mai. 

Dans le contexte où le virus demeure présent dans la communauté, il est utile de 
rappeler les gestes de protection à maintenir pour soi-même et les autres : porter le 
masque, se laver les mains régulièrement et s’isoler en cas de symptômes. 

Où se faire vacciner? 

Rappelons qu’il n’est pas trop tard pour se faire vacciner. Les personnes qui le 
souhaitent peuvent bénéficier de la vaccination mobile ou se rendre dans les autres 
sites fixes de vaccination avec ou sans rendez-vous : 

 Terrebonne - Centre de soccer multifonctionnel, 2475, boulevard des 
Entreprises. 

 Joliette - Galeries Joliette, 1075, boulevard Firestone. 

Heures d’ouverture 

 Lundi, mardi et mercredi - 8 h 30 à 15 h 30. 

 Jeudi et vendredi - 12 h 30 à 19 h 30. 

 Samedi et dimanche - 9 h 30 à 16 h 30. 

Pour prendre rendez-vous  

Deux options s'offrent à vous pour prendre votre rendez-vous de vaccination contre la 
COVID-19. 

 En ligne, via le lien suivant : https://portal3.clicsante.ca/. 

 Par téléphone, en composant le numéro suivant : 1 877 644-4545. 

http://www.santelanaudiere.qc.ca_/
https://portal3.clicsante.ca/
tel:+18776444545


Pour connaître le calendrier de la vaccination mobile, veuillez consulter le site Web du 
CISSS ainsi que sa page Facebook.  

Pour plus d’informations concernant la vaccination contre la COVID-19, visitez le site du 
MSSS. 

Merci à toute la population de sa contribution à cette campagne de vaccination sans 
précédent. 
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Source :  Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière  
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