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Fermeture de la clinique de vaccination  
de Terrebonne le 13 mars  

Joliette, le 21 février 2023 - La Direction du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Lanaudière désire informer la population de la fermeture de la 
clinique de vaccination de Terrebonne, située au 1095, chemin du Coteau, à 
Terrebonne dans les anciens locaux de Mitsubishi, le 13 mars prochain. La vaccination 
se poursuivra jusqu’au dimanche 12 mars, inclusivement. Précisons que la vaccination 
contre la COVID-19 et l’influenza est relocalisée dans nos cliniques de vaccination de 
Repentigny et de Joliette. 

« La Direction tient à remercier les équipes en place qui ont offert un excellent service à 
la population depuis l’ouverture de la clinique de vaccination de Terrebonne. D’autres 
cliniques sont disponibles dans la région afin de poursuivre la campagne de vaccination 
contre la COVID-19 et l’influenza. Également, la vaccination mobile reprendra en mars 
prochain afin de desservir les municipalités et d’offrir un service de proximité. Surveillez 
les publications sur notre page Facebook et sur le site Web du CISSS », souligne 
Philippe Ethier, président-directeur général adjoint du CISSS de Lanaudière. 

Où se faire vacciner? 

La population peut se rendre dans les autres cliniques fixes de vaccination avec ou 
sans rendez-vous ou bénéficier de la vaccination mobile, qui reprendra au mois de 
mars : 

 Repentigny - Galeries Rive-Nord, 100, boulevard Brien, près du Walmart 
(accès par la porte 1, près de la Banque Nationale); 

 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 et l’influenza. 

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

 Par téléphone, en composant les numéros suivants : 1 855 755-3737 ou  
1 877 644-4545. 

Pour plus d’informations et pour connaître tous les lieux de vaccination : Vaccination 

COVID-19: CISSS de Lanaudière (gouv.qc.ca). 
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