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DES CLINIQUES MOBILES DE VACCINATION DANS LE TERRITOIRE DU PONTIAC 

 
Gatineau, le 1er juin 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais est 
heureux d’annoncer la tenue de plusieurs cliniques mobiles de vaccination afin de rejoindre la population du 
territoire du Pontiac. D’autres dates et lieux seront confirmés sous peu pour tous les territoires de 
l’Outaouais.  Voici les dates et les lieux de ces cliniques de vaccination mobiles :  
 

Date  Endroit Heure  

3 juin 2021 
Club de l’Âge d’Or de Fort-Coulonge, 566, rue Baume,Fort-
Coulonge (Québec) J0X 1V0 

10-19 h 

6 juin 2021 
Salle Harrington, 64, chemin Pembroke, Chapeau (Québec) 
J0X 1M0 

10-19 h 

8 juin 2021 
Centre récréatif Otterlake, 394, rue Tessier, Otter Lake 
(Québec) J0X 2P0 

10-19 h 

9 juin 2021 
Stationnement de l’Aréna de Shawville 215, rue Lang, 
Shawville (Québec) J0X 2Y0 

10-19 h 

  
La population de ces secteurs pourra se faire vacciner avec et sans rendez-vous. Ainsi, ceux qui le désirent 
pourront prendre un rendez-vous sur Clic-Santé à l’adresse www.quebec.ca/vaccinCOVID pour ces cliniques 
de vaccination ou sinon, se présenter la journée même sans rendez-vous.   
  
La préfète de la MRC du Pontiac, Mme Jane Toller mentionne : « J'encourage tous les résidents âgés de 18 ans 
et plus à prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Je compte sur tout le monde pour garantir que nous 
pouvons protéger le Pontiac du virus et des variants. Je suis reconnaissante envers le CISSS de l’Outaouais et 
aux nombreux résidents qui travaillent pour offrir des cliniques de vaccination mobiles à 5 endroits. S'il vous 
plaît, encouragez également vos enfants âgés de 12 à 18 ans dans les écoles à recevoir la vaccination. Lorsque 
nous aurons atteint 75 %, nous pourrons recevoir la deuxième vaccination et nous pourrons sentir une 
certaine liberté. Je suis très fière de tous les résidents du Pontiac. Nous pouvons le faire ! Allons-y Pontiac ! » 

  
 Le CISSS de l’Outaouais invite la population à consulter notre site Internet dans la section vaccination afin 
d’avoir tous les détails sur la campagne de vaccination en Outaouais : https://cisss-
outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/   
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