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La vaccination pour les personnes âgées de 80 ans et plus s’amorce en Abitibi-
Témiscamingue 

 
 
Rouyn-Noranda, le 23 février 2021 – La campagne de vaccination contre la COVID-19 maintenant s’amorcer 
dans la population en général. 
 
La disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination dans la population se déroulera par étapes. Ainsi, les 
personnes âgées de 80 ans et plus (nées en 1941 et avant) seront invitées, le 25 février, à compter de 8 h à 
prendre rendez-vous pour se faire vacciner.  
 
Les rendez-vous sont obligatoires 
Consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-
vous et pour suivre l’évolution de la campagne par région. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou 
qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien.  
 
À ce sujet, les proches sont encouragées à offrir un soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous 
en ligne. 
 
En complément, les proches aidants âgés de 70 à 80 ans qui accompagneront leurs proches lors de leur rendez-
vous de vaccination pourront eux aussi être vaccinés s’ils ont un pris un rendez-vous en même temps que les 
personnes qu’ils accompagneront. 
 
Soulignons que les personnes ne doivent pas se présenter sur place pour se faire vacciner sans avoir d’abord 
obtenu un rendez-vous.  
 
Citation :  
« Nous constatons que la population est très favorable à recevoir le vaccin, ce qui contribuera à freiner la 
propagation du virus et à assurer la sécurité de l’ensemble des citoyens de la région ». 
 
Mme Caroline Roy, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Les cliniques de vaccination 

Ville Lieu Adresse 
Amos Gymnase Clair Foyer 841, 3e Rue Ouest (porte de la 

piscine) 

La Sarre Centre Jean Coutu Desjardins 
(Centre Paul Trudel) 

11, 4e Avenue Ouest 

Rouyn-Noranda Gymnase Youville 12, avenue de Palais 

Val-d’Or Curling Desjardins du Club sport 
Belvédère 

360, boulevard Sabourin 

Témiscaming-Kipawa Centre multiservices de 
Témiscaming-Kipawa (CLSC) 

180, rue Anvik 

Ville Marie Club de l’âge d’or (Édifice Gérard-
Caron), 

21-D St-Gabriel Sud 

 

http://www.quebec.ca/vaccinCOVID
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Pour l’instant, six cliniques de vaccination contre la COVID-19 seront déployées en Abitibi-Témiscamingue. 
 
D’autres sites pourraient être annoncés ultérieurement en fonction de la demande. 
 
 
Lien connexe : 
 
Pour en savoir plus sur l’opération de vaccination contre la COVID-19 : Québec.ca/vaccinCOVID 
 
 

- 30 - 
 
 
Source : Sarah Charbonneau    
 Adjointe à la PDG – affaires publiques et relations avec les médias   
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/

