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Le 10 février 2021 

Chers conseils scolaires de la région de Peel, 

En prévision de la réouverture des écoles la semaine prochaine et afin d’accroître l’accès aux 

tests de dépistage pour les élèves, le personnel scolaire et leur famille, Peel Public Health 

s’est associé à Santé Ontario, au Peel District School Board et au Dufferin-Peel Catholic 

District School Board afin d’offrir des sites de dépistage temporaires de la COVID-19 dans les 

écoles et la collectivité. Les sites ont été choisis pour appuyer les quartiers hautement 

prioritaires, tel qu’il est indiqué dans la Stratégie des collectivités prioritaires du 

gouvernement provincial. 

Les clients sans rendez-vous sont les bienvenus le vendredi 12 février et le samedi 13 février. 

On encourage fortement les familles à apporter leurs cartes du Régime d’assurance-santé 

de l’Ontario afin d’accéder plus facilement aux résultats de dépistage. 

Critères de dépistage 
Le dépistage est ouvert aux élèves, aux membres du personnel et aux membres de leur 

famille qui soit : 

• présentent des symptômes de la COVID-19 depuis la dernière semaine; 

• ont été en contact étroit avec une personne ayant contracté la COVID-19 au cours 

des 14 derniers jours. 

Sites de dépistage 
Il est toujours possible de prendre rendez-vous aux sites de dépistage existants. 

Brampton 

St. Edmund Campion Secondary School 

275, promenade Brisdale, Brampton 

Date et heures : Le samedi 13 février, de 9 h à 13 h 

Les clients sans rendez-vous sont les bienvenus 

 

Brampton Lawn Bowling Facility 

Campus communautaire de Flower City 

8910, chemin McLaughlin Sud, Brampton 

Angle sud-ouest de la rue Queen Ouest et du chemin McLaughlin Sud, à côté du Flower City 

Seniors Recreation Centre 

Dates et heures : 

Lundi, de 10 h à 19 h 

Mardi, de 10 h à 19 h 

Mercredi, de 10 h à 19 h 

https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/#locations
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Jeudi, de 10 h à 19 h 

Vendredi, de 13 h 30 à 16 h 30 

Samedi, de 9 h à 13 h 

Dimanche, de 9 h à 13 h 

Composez le 905 796-4922 pour prendre rendez-vous. 

 

Salle communautaire Ebenezer 

4494, chemin Ebenezer, Brampton 

Angle nord-ouest du chemin Ebenezer et du chemin The Gore 

Dates et heures : Du mardi au samedi, de 10 h à 20 h 

Prenez rendez-vous en ligne ou composez le 844 930-4071. 

 

Embassy Grand Convention Centre 

8800, chemin The Gore, Brampton 

Dates et heures : Du lundi au dimanche, de 10 h à 20 h 

Composez le 905 366-7374 pour prendre rendez-vous. 

 

Centre de dépistage communautaire de la COVID-19 MyHealth 

2260, promenade Bovaird Est, Brampton 

Bureau 105 B 

Dates et heures : Du lundi au dimanche, de 10 h à 18 h 

Prenez rendez-vous en ligne ou composez le 1 888 503-1086. 

 

Centre récréatif Professor’s Lake 

1660, promenade North Park, Brampton  

Chemin Bramalea et promenade North Park 

Heures : Du mardi au samedi, de 16 h à 20 h 

Prenez rendez-vous en ligne ou composez le 844 930-4071. 

 

Clinique de dépistage de la grippe, du rhume et de la COVID-19 de Queen Square 

Centre communautaire Snelgrove 

11692, rue Hurontario, Brampton 

https://switchhealth.clinic/ontario-health-gore-meadow
https://www.covid-response.ca/
https://switchhealth.clinic/ontario-health-professorslake


 

/3 

 

Heures : Du mardi au vendredi, de 10 h à 16 h 

Prenez rendez-vous en ligne. 

 

Mississauga 

Barondale Public School 

200, promenade Barondale, Mississauga 

Date et heures : Le vendredi 12 février, de 9 h à 13 h, le samedi 13 février, de 14 h à 18 h 

Les clients sans rendez-vous sont les bienvenus. 

  

Father Michael Goetz Secondary School 

330, promenade Central Ouest, Mississauga 

Date et heures : Le vendredi 12 février, de 17 h à 20 h, le samedi 13 février, de 9 h à 13 h 

Les clients sans rendez-vous sont les bienvenus. 

  

Whitehorne Public School 

5785, avenue Whitehorn, Mississauga 

Date et heures : Le samedi 13 février, de 14 h à 18 h 

Les clients sans rendez-vous sont les bienvenus. 

 

Four Corners Health Centre 

7205, promenade Goreway, Mississauga 

Dans le centre commercial Westwood Square 

Dates et heures : 

Lundi, mardi et jeudi, de 12 h à 16 h 

Mercredi et vendredi, de 8 h à 12 h 

Composez le 416 312-0566 pour prendre rendez-vous. 

 

Peel Regional Paramedics Kingsway Satellite Station – service au volant 

75, promenade Kingsway, près du 7120, rue Hurontario, Mississauga  

Utilisez l’entrée du stationnement sur la promenade Derrycrest. Cherchez le petit bâtiment 

situé à l’angle de la promenade Derrycrest et de la promenade Kingsway. 

Heures : Du lundi au vendredi de 14 h à 20 h 

https://www.queensquarefht.ca/covid-19/
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Prenez rendez-vous en ligne ou composez le 844 930-4071. 

 

Pour obtenir les derniers renseignements sur la façon de se préparer à la réouverture des 

écoles en toute sécurité, veuillez consulter la page Web sur les écoles de Peel Public Health: 

peelregion.ca/coronavirus/schools. 

Nous vous remercions de votre partenariat continu en vue de préserver la sécurité des 

collectivités et des écoles de Peel. 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, 

veuillez communiquer avec Peel Public Health en composant le 905 799-7700 ou pour les 

résidents de Caledon, le 905 584-2216, ouvert de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi. 

 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 
 
 
Monica Hau, M.D., M.Sc., CCMF, FRCPC 
Médecin hygiéniste adjointe 
Région de Peel – Santé publique 
905 791-7800, poste 2433 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

https://switchhealth.clinic/ontario-health-kingsway
https://www.peelregion.ca/coronavirus/schools/

