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Déménagement et modification à l’horaire des cliniques de 
dépistage de la COVID-19 dans Lanaudière 

 

 

Joliette, le 11 juin 2021 – La Direction du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Lanaudière souhaite informer la population des modifications qui 
seront apportées aux cliniques de dépistage de la COVID-19 dans la région.  
Dès le 14 juin  
La clinique de dépistage sans rendez-vous, actuellement située au gymnase du Centre 
hospitalier De Lanaudière, sera transférée dans les mêmes locaux que la clinique de 
dépistage avec rendez-vous. Ainsi, dès le lundi 14 juin, la population devra se rendre 
au 310, boulevard Antonio-Barrette à Notre-Dame-des-Prairies pour passer un test de 
dépistage. Les heures d'ouverture de la clinique sans rendez-vous seront maintenues 
du lundi au dimanche, de 8 h à 20 h. 
De plus, la clinique avec rendez-vous, située au 1025, montée Masson à Mascouche 
sera dorénavant ouverte de 8 h à 16 h. Les heures demeurent toutefois les mêmes 
qu’actuellement pour la clinique sans rendez-vous, située au 300, rue Louis-Blériot à 
Mascouche, soit, de 8 h à 20 h. 
24 juin et 1er juillet : heures d’ouverture modifiées 
Lors de la Fête nationale du Québec le 24 juin et de la Fête du Canada le 1er juillet, 
toutes les cliniques de la région seront exceptionnellement ouvertes de 10 h à 18 h. 
Prise de rendez-vous 
Rappelons que des plages horaires sont disponibles et qu’il est possible de prendre 
rendez-vous par téléphone en communiquant avec le 1 877 644-4545 ou en ligne sur le 
site : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-
depistage/.      
Pour plus d’informations sur le dépistage de la COVID-19 dans la région, visitez le site 
Web du CISSS : cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/coronavirus/depistage-covid-19/. 
La Direction du CISSS tient à remercier la population de sa collaboration. 
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