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LE VACCIBUS VA FAIRE UN TOUR DANS LE VIEUX HULL LE 9 JUILLET 2021 

Gatineau, le 8 juillet 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais souhaite 
informer la population qu’une clinique de vaccination mobile sera disponible le 9 juillet 2021 sur la rue Laval 
dans le Vieux Hull grâce à la collaboration de Vision Centre-Ville. Le Vaccibus sera donc prêt à vacciner toute 
personne qui désire recevoir sa première dose de vaccin contre la Covid-19 entre 11 h et 19 h 30. 

Effectivement, Vision Centre-Ville, en collaboration avec les commerçants du secteur, souhaite contribuer à 
la campagne de vaccination en participant à ce déplacement du Vaccibus. Ainsi, Vision Centre-Ville offrira à 
des moments sporadiques durant la journée des cartes-cadeaux qui pourront être échangées parmi les 
commerces du Vieux-Hull.  

Nency Héroux, directrice la campagne de vaccination Covid-19 au CISSS de l’Outaouais mentionne : « Cette 
collaboration avec Vision Centre-Ville nous permet de bonifier notre offre de vaccination et d’aller au cœur 
des événements estivaux dans la région. J’invite toute personne qui n’a pas encore reçu sa première dose à 
venir nous rencontrer dans le Vieux-Hull le 9 juillet 2021. » 

« Nous sommes très heureux de nous associer au CISSS de l’Outaouais afin d’offrir une clinique de vaccination 
au cœur de la rue Laval. Les commerçants ont été durement touchés par la crise et les mesures sanitaires et 
encouragent la population à se faire vacciner afin de mettre la Covid-19 derrière nous, le plus rapidement 
possible. » Cyril Lauer, président de Vision centre-ville. 

Le CISSS de l’Outaouais tient à rappeler l’importance de la vaccination dans le combat contre la Covid-19 et 
que le meilleur moyen de se protéger du virus est de recevoir deux doses de vaccin.  

Pour tous les renseignements et les détails sur la vaccination, rendez-vous à la page https://cisss-
outaouais.gouv.qc.ca/covid-19/vaccination/ .  
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