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NOUVEAUX LIEUX DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
À FORESTVILLE ET LES ESCOUMINS 

Baie-Comeau, le 16 mars 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord avise la population du déménagement prochain des cliniques de vaccination de Forestville et 
Les Escoumins. 
 
Aux Escoumins, la dernière journée de vaccination à la salle multifonctionnelle (23, route Forestière) aura 
lieu le 23 mars 2022. Par la suite, la vaccination se tiendra au Centre multiservices de santé et de services 
sociaux des Escoumins (4, rue de l'Hôpital). 
 
À Forestville, la vaccination à l’Église catholique (11e rue) se terminera le 29 mars 2022. La clinique de 
vaccination sera ensuite relocalisée au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville 
(2, 7e rue). 
 
Vaccination dans la région 
La vaccination se poursuit dans les cliniques de la région. Des cliniques sur rendez-vous sont aussi 
organisées dans certaines municipalités de la Haute-Côte-Nord dans la semaine du 28 mars :  
 

 Salle des loisirs de Colombier (550, rue Principale) : 29 mars de 9 h à 11 h 

 Salle des loisirs de Longue-Rive (530, rue Principale) : 30 mars de 9 h à 11 h 

 Salle d'accueil de Portneuf-sur-Mer (456, rue Principale) : 30 mars de 12 h à 14 h 

 CLSC de Tadoussac (162, rue des Jésuites) : 31 mars de 9 h à 11 h 

 CLSC de Sacré-Coeur (55, rue Lévesque) : 31 mars de 13 h à 15 h 

 Salle du conseil Les Bergeronnes (424, rue de la Mer) : 1er avril de 9 h à 11 h 
 
Il est possible de prendre rendez-vous en visitant le www.clicsante.ca ou en appelant au 1 877 644-4545. 
La vaccination est offerte aux personnes de 5 ans et plus. La dose de rappel est offerte aux personnes de 
18 ans et plus et aux jeunes de 12 à 17 ans. Pour plus de détails, visitez le quebec.ca/vaccincovid. 
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