First and
second dose

Première et
deuxième doses

Clinique
de vaccination
temporaire

Wednesday, July 7,
Thursday, July 8, and
Friday, July 9

Le mercredi 7 juillet,
le jeudi 8 juillet et
le vendredi 9 juillet

12:15 pm to 7 pm

De 12 h 15 à 19 h

CF Rideau Centre
Hudson’s Bay
73 Rideau St.

CF Centre Rideau
La Baie d’Hudson
73, rue Rideau

Only for residents of the following
neighbourhoods.

Clinique réservée aux résidents des secteurs
suivants.

› Bayshore – Belltown

› Heatherington

› Ridgemont

› Britannia Village

› Heron Gate

› Riverview

› Carleton Heights – Rideauview
› Carlington

› Hunt Club East – Western
Community / Hunt Club Est –
Communauté de l’Ouest

› Sandy Hill / Côte-de-Sable
› Sawmill Creek
› Sheffield Glen

› Carson Grove – Carson
Meadows

› Hunt Club Park / Parc Hunt Club

› Centretown West / Centre-ville
Ouest

› Ledbury

› Stewart Farm

› Lowertown – ByWard Market /
Basse-Ville – Marché By

› Vanier North / Vanier Nord

› Manor Park

› Vanier South / Vanier Sud
› Whitehaven – Queensway
Terrace North / Whitehaven –
Queensway Terrace-Nord

› Emerald Woods
› Greenboro East / Greenboro Est

› Overbrook – McArthur

› Hawthorne Meadows

› Parkwood Hills

Second dose eligible
• Any priority neighbourhood resident aged
12+ at least 28 days after receiving an
mRNA vaccine (Moderna or Pfizer), and at
least 8 weeks after receiving AstraZeneca
vaccine
Bring at least one piece of ID
• Health Card
• Driver’s License
• Passport
* Health card is preferred, but not required to receive a
vaccine if you do not have one.

Détails
• Les rendez-vous doivent être pris en personne, au plus
tôt deux heures avant l’ouverture de la clinique, selon le
principe du premier arrivé, premier servi, et jusqu’à
l’épuisement de vaccins.
Admissibilité pour recevoir la première dose
• Tout résident de 12 ans ou plus au moment de la
vaccination, qui habite dans l’un des secteurs prioritaires
Admissibilité pour recevoir la deuxième dose
• Tout résident de 12 ans et plus qui habite dans l’un
des secteurs prioritaires 28 jours au minimum après
l’administration d’un vaccin à ARNm (Moderna ou Pfizer)
et 8 semaines au minimum après l’administration du
vaccin d'AstraZeneca
Veuillez apporter l’une des pièces
d’identité suivantes
• Carte Santé de l’Ontario
• Permis de conduire
• Passeport
_

Details
• Appointments can only be made in-person no
earlier than two hours before the clinic opens,
on a first come first served basis, while
supplies lasts.
First dose eligible
• Any priority neighbourhood resident
aged 12+ at the time of vaccination

* Il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’une carte Santé pour
recevoir le vaccin, mais veuillez apporter votre carte si vous en avez
une.
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Pop-up
vaccine
clinic

