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Le CLSC de Bromont emménagera dans de nouveaux locaux 

 
Bromont, le 12 octobre 2021 – Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS annonce le déménagement 

prochain du Centre local de services communautaires (CLSC) de Bromont dans de nouveaux 

locaux plus spacieux et mieux adaptés à la clientèle. 

 

Durant la période d’aménagement des nouveaux espaces, qui se déroulera du 18 octobre 2021 

jusqu’au mois de janvier 2022, les services offerts à la population, incluant le centre de 

prélèvements, seront dirigés vers des points de service situés à proximité, soit le CLSC de 

Cowansville-du-Sud (397, rue de la Rivière) et celui de Lac Brome (270, rue Victoria). Les 

usagers seront orientés vers le point de service le plus près de leur lieu de résidence, selon la 

disponibilité des rendez-vous.  

 

La population continuera d’avoir accès à tous les soins et services offerts par le CLSC de 

Bromont durant cette période. Les rendez-vous seront respectés et les usagers seront avisés du 

lieu où ils devront se rendre pour recevoir les soins et services prévus. Il est toujours possible de 

prendre rendez-vous en composant le 450 375-1692. Pour les besoins de prélèvements et de 

prises de sang, la population est invitée à prendre rendez-vous sur le site ClicSanté.ca. 

 

Ce déménagement est nécessaire en raison de la fin du bail des locaux actuels du CLSC à la fin 

du mois d’octobre 2021. Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS tient d’ailleurs à remercier la propriétaire 

des lieux, qui a accordé une prolongation du bail afin de permettre la recherche d’un nouvel 

emplacement.  

 

Les nouveaux locaux du CLSC seront situés au 50, chemin de Gaspé, bloc C, à Bromont. Ceux-ci 

devraient pouvoir accueillir la clientèle en janvier 2022. Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS voit ce 

changement comme une occasion d’offrir une meilleure expérience aux usagers, qui recevront 

les soins et services dans des espaces mieux adaptés à leurs besoins.  
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