
 

Parc Michel-Ménard 
Sur la rue Croissant Roy, Lachine 
Ouvert les 8 et 9 juin prochain, de 10 h à 16 h 
 

Michel-Ménard Park 
On Roy Crescent, Lachine 
Open from June 8 and 9, 2020, from 10 a.m. to 4 p.m. 



IMPORTANT : 

Avoir en sa possession  
la carte d’assurance maladie,  
si disponible.
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Test de dépistage sans rendez-vous 
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• Les personnes présentant des symptômes apparentés à la COVID-19
• Personnes asymptomatiques ayant eu des contacts étroits avec une 

personne ayant reçu un résultat de test de COVID-19 positif.

Parc Michel-Ménard 
Sur la rue Croissant Roy, dans l’arrondissement de Lachine
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Résultats en quelques jours

• Les personnes présentant des symptômes apparentés à la COVID-19
• Personnes asymptomatiques ayant eu des contacts étroits avec une 

personne ayant reçu un résultat de test de COVID-19 positif.

Parc Michel-Ménard 
Sur la rue Croissant Roy, dans l’arrondissement de Lachine

Ouvert les 8 et 9 juin 2020

10 h à 16 h

Résultats en quelques jours

• Les personnes présentant des symptômes apparentés à la COVID-19
• Personnes asymptomatiques ayant eu des contacts étroits avec une 

personne ayant reçu un résultat de test de COVID-19 positif.

Parc Michel-Ménard 
Sur la rue Croissant Roy, dans l’arrondissement de Lachine

Ouvert les 8 et 9 juin 2020

10 h à 16 h

Résultats en quelques jours

Public cible

Lieu

Date

Heure

Délai de suivi

Public cible

Lieu

Date

Heure

Délai de suivi

Public cible

Lieu

Date

Heure

Délai de suivi

Clinique mobile de dépistage de la COVID-19
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• Individuals with symptoms of COVID-19
• Asymptomatic individuals who have been in close contact  

with someone with a positive COVID-19 diagnosis

Michel-Ménard Park 
On Roy Crescent, in the borough of Lachine

Open June 8 and 9, 2020

10 a.m. to 4 p.m.

Results within a few days
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